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Site Web :
tourismeoutaouais.com
Ce guide ainsi que plusieurs cartes touristiques,
peuvent être téléchargés en format PDF sur
notre site Web. Ils sont aussi disponibles en
version papier dans les lieux d’accueil agréés
de la région de l’Outaouais (voir p. 138).
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LES INCONTOURNABLES

ESCAPADE
NATURE

L’Outaouais est renommée pour sa proximité avec la nature. Choisissez un lieu
hautement relaxant comme un spa en plein air, un énorme chalet en bois rond
ou une charmante auberge à caractère historique. On vous accueillera pour faire
le plein d’énergie, ou avoir la sainte paix (ou les deux !).

À DÉCOUVRIR
• Fairmont Le Château Montebello p. 125
• Moulin Wakefield Mill Hôtel & Spa p. 125
• Nordik Spa-Nature
p. 107

• Parc Oméga
p. 104
• Auberge Majopial p. 129
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CULTURE

PLEIN AIR
Qu’on vienne d’Ottawa ou de Gatineau, on se retrouve tous dans la
même cour de récréation : l’Outaouais. Que ce soit pour la randonnée
pédestre, le ski, le vélo, le camping, le traineau à chien ou la visite
d’une caverne, le terrain de jeux est généreux, et surtout, tout près.

À DÉCOUVRIR

Quel est l’ADN de l’Outaouais ? Traversée par la rivière
du même nom, la région a été façonnée par les échanges
entre les Premiers Peuples, par l’industrie du bois et ses
draveurs, et par sa proximité avec la capitale du pays,
Ottawa. C’est pourquoi la vie culturelle de l’Outaouais
est si riche !

TOURISMEOUTAOUAIS.COM

À DÉCOUVRIR
•
•
•
•
•

Chemins d'eau
Colline du Parlement
Huit musées nationaux
Marché By
Sentier culturel
au centre-ville
de Gatineau

p. 16
p. 48
p. 51
p. 97
p. 18

Musée canadien de l'histoire

• Arbraska Laflèche
• Eco-Odyssée
• Patinoire du Canal Rideau
• Patinoire en forêt
« Au cœur du Lac des loups »
• Parc de la Gatineau

Parc régional du Poisson Blanc

p. 64
p. 62
p. 85
p. 85
p. 72

•
•
•
•
•

Parc des chutes Coulonge
Parc national de Plaisance
Parc régional du lac 31 milles
Parc régional du Poisson Blanc
Réservoir Baskatong

p. 72
p. 73
p. 71
p. 73
p. 23
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SKI DE FOND
En Outaouais, pratiquer le ski de fond ou la raquette
c’est un mode de vie. C’est simple, il y a des sentiers
presque partout ! La fierté des gens de la région,
le parc de la Gatineau, avec 250 km de pistes, est
l’un des plus grands réseaux de pistes de ski de fond
en Amérique du Nord. 3, 2, 1, fartez !

À DÉCOUVRIR
•
•
•
•

Gatineau Loppet
Parc de la Gatineau
Marathon canadien de ski
Nakkertok Nordique

p. 41
p. 72
p. 41
p. 89

VÉLO

Enfourchez votre vélo ! Des deux côtés de la rivière des
Outaouais, on peut explorer la région d’Ottawa-Gatineau
en empruntant le réseau de 600 km de sentiers de la capitale.
Découvrez d’autres paysages en roulant sur des anciennes
voies ferrées. Sinueux ou plat, votre parcours en Outaouais
ne sera jamais ennuyant.

À DÉCOUVRIR
•
•
•
•
•
•

TOURISMEOUTAOUAIS.COM

Parc de la Gatineau · Crédit photo : CCN-NCC

Cycloparc PPJ
Gatineau, ville vélo
Parc de la Gatineau
Sentier de la Capitale
Véloroute des Draveurs
Vélos-dimanches NOKIA

p. 76
p. 76
p. 76
p. 76
p. 76
p. 76

Parc de la Gatineau · Crédit photo : Phil Tifo
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PLAISIRS
GOURMANDS

Votre palais est exigeant, et vous recherchez des
expériences gastronomiques inoubliables.
En Outaouais, l’offre est généreuse : des centaines,
oui, des centaines d’opportunités s’offrent
à vous pour ouvrir vos horizons culinaires.

TOURISMEOUTAOUAIS.COM

À DÉCOUVRIR
• Baccara
• Brasserie du
Bas-Canada
• Les Fougères
• Soif – Bar à vin
• L’Orée du bois

LES INCONTOURNABLES

FESTIF
En Outaouais, on trouve toujours une
occasion pour se rassembler et faire la fête.
Toutes les excuses sont bonnes : la laine des
moutons, le sable, la couleur des feuilles,
le tennis, la bière, le ski de fond, les feux
d’artifices, la neige et on en passe !

À DÉCOUVRIR
p. 115
p. 97
p. 119
p. 121
p. 119

•
•
•
•
•

Bal de Neige
Casino du Lac-Leamy
Festibières
Festival de montgolfières de Gatineau
Les Grands Feux du Casino du Lac-Leamy

p. 41
p. 43
p. 38
p. 40
p. 40
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« L’Outaouais, c’est le mariage
parfait entre proximité et
diversité. En moins de deux,
on passe d’un contexte urbain
à un paysage champêtre.
Chacun y trouve son compte :
les amants de la nature, les
épicuriens et les passionnés
de culture et d’histoire. »

Portrait de la région
L’Outaouais, un terrain de jeux de 33 000 km2
Musée canadien de l'histoire

Les Chemins d'eau

Découvrez le patrimoine culturel et naturel
de l'Outaouais grâce à la première route
touristique officielle de la région : les
Chemins d’eau. Tour à tour route du cuivre,
des fourrures ou du bois, la rivière des
Outaouais, la plus grande du Québec, a joué
un rôle déterminant dans le développement
du pays. Plongez dans l’histoire et découvrez
les multiples facettes de la région. Suivez
la rivière !

À une heure de route de Montréal et quatre
heures de Toronto se trouve la région de
l’Outaouais, l’une des trois portes d’entrée
du Québec. Située sur la pointe sud-ouest de
la province, elle est bordée par l’Abitibi-Témiscamingue, les Laurentides et Ottawa, la capitale
du Canada. Ce n’est pas pour rien que la
première présence humaine y date de plus
de 6 000 ans ! Sa situation géographique
avantageuse a permis à l’humain de se
rejoindre, d’échanger ses cultures et de
s’enrichir à tous les points de vue. Déjà
les Amérindiens l’avaient bien compris !
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Témoin du passage en 1610 d’Étienne Brûlé
et en 1613 et 1615 de Samuel de Champlain,
l’Outaouais développe par la suite son industrie
du bois, marquant ainsi l’arrivée des premiers
colons. Toutefois, ce n’est qu’en 1800, avec
l’arrivée de Philemon Wright, que l’Outaouais
connaît son essor, dû en grande partie à l’exploitation forestière. Aujourd’hui, on lui reconnaît la
drave sur les rivières Coulonge, Gatineau et des
Outaouais, les maisons allumettes, les grands
feux de 1900, l’ère du Petit Chicago et on
en passe !
Les billots de bois qui flottaient sur nos rivières
ont maintenant disparu. La drave est partie,
place au rafting, aux croisières et au plaisir !
L’Outaouais, c’est un immense terrain de jeux
qui vous attend. Composée de cinq territoires,
Gatineau, centre urbain de la région, la Petite
Nation, la Vallée-de-la-Gatineau, le Pontiac et
les Collines-de-l’Outaouais, la région vous offre
une panoplie d’attractions et d’événements
pour tous les goûts.
Non seulement il y a de l’abondance, mais
il y a de la diversité ! Mordus de plein air,
fins gourmets, romantiques dans l’âme et
petits curieux avides de connaissances
seront servis dans notre région.

Crédit photo : Sébastien Lavallée

En ville, du côté de Gatineau et d’Ottawa,
offrez-vous l’éclectisme : une bière dans
nos microbrasseries locales, une virée dans
nos restos et terrasses ou un spectacle dans
nos salles intimes. D’une rive à l’autre, en
vélo ou même à pied, vous pouvez tout voir :
musées nationaux, galeries d’art, tour de ville
et magasinage. Profitez de nos festivals tout
au long de l’année pour faire la fête avec nous.
Gatineau vous offre tous les ingrédients pour
une belle escapade week-end !
Avis à tous les amants de plein air :
nous avons le paradis pour vous ! Avec
ses 33 000 km2, ses 15 000 lacs et sa douzaine
de rivières, l’Outaouais permet la pratique de
vos activités préférées. Les plus populaires chez
nous ? Le vélo et le ski de fond, un peu partout
en Outaouais, mais surtout dans le parc de
la Gatineau.

Lac Pink, Parc de la Gatineau

En toute saison, que ce soit avec les animaux,
à la cime des arbres, dans les recoins d’une
caverne ou dans l’un des musées nationaux,
votre marmaille sera comblée avec la panoplie
d’activités divertissantes qu’offre la région.
Que vous soyez de type vélo ou motoneige, à
la recherche de produits régionaux ou d’idées
d’activités, nous avons plusieurs cartes et guides
gratuits qui pourront grandement faciliter votre
séjour. N’hésitez donc pas à nous les demander,
vous trouverez toutes nos coordonnées à la
[page 138]. Bon séjour chez nous !

Crédit photo : CCN-NCC

tourismeoutaouais.com

17

découvrir la région | portrait de la région GATINEAU

découvrir la région | portrait de la région OTTAWA

Destination Vieux-Aylmer

apica.ca/destination-rue-principale
Une rue commerçante unique, nichée dans un secteur
patrimonial. Venez y admirer ses maisons anciennes
et y découvrir ses trésors : chocolateries, boulangerie,
tables gastronomiques, épiceries fines, une saucisserie,
galeries d’art et d’artisanat, le plus grand menu de
bières au Québec, de magnifiques terrasses et cafés,
une maison de thé et des couchers de soleil uniques
sur la rivière des Outaouais. L’APICA (Association des
professionnels, commerçants et industriels d’Aylmer)
offre plusieurs événements gratuits et grand public
durant l’année.

GATINEAU

Destination Vieux-Aylmer

Le Vieux-Gatineau

vieux-gatineau.com

Rue Jacques-Cartier

Centre-ville de Gatineau
283 961 habitants
gatineau.ca

(j

Vibrez au rythme de la quatrième ville en
importance au Québec ! Baladez-vous au
centre-ville à pied ou à vélo grâce à notre
vaste réseau de sentiers récréatifs. Visitez
le musée le plus populaire au Canada,
le Musée canadien de l’histoire. Rassasiez
votre appétit à l’une de nos bonnes tables
ou dégustez des bières bien de chez nous
dans nos microbrasseries. En soirée,
pourquoi ne pas tenter votre chance au
Casino du Lac-Leamy ? Feux d’artifice,
montgolfières, concerts, sculptures de glace
ou de sable : une panoplie d’événements vous
attend tout au cours de l’année. Gatineau est
vraiment la ville où plaisir et émotions sont
au rendez-vous !

visioncentreville.com
Le centre-ville de Gatineau vous convie à une série
d’activités et d’événements populaires et culturels et
à une vie festive incomparable. La rue Laval, piétonnière
de mai à novembre, est un lieu convivial et sécuritaire
pour les promeneurs et les cyclistes. Le secteur
d’ambiance Laval-Aubry-Kent et le secteur du ruisseau
de la Brasserie sont des quartiers à découvrir avec
leurs microbrasseries locales, leurs restaurants de
type bistro ou gastronomique et leur faune urbaine
enthousiaste, sans oublier les commerces de
proximité uniques qui jalonnent la rue Eddy.
Sentier culturel au centre-ville
de Gatineau

Issu de l’industrie forestière des années 20-30, le
Vieux-Gatineau vous propose un voyage au cœur d’un
secteur patrimonial, résidentiel et industriel aux abords
de la rivière Outaouais. Le Marché Notre-Dame, la Marina
Kitchissipi et l’espace culturel Propulsion scène vous
proposent une incursion agroalimentaire, culturelle
et touristique et vous offrent une multitude d’activités
et d’événements populaires et artistiques. Profitez du
circuit pédestre du Quartier-du-Moulin, qui s’inscrit
sous le charme de la Nouvelle-Angleterre, et découvrez
les rues Notre-Dame et Main.

Centre de plein air du Lac-Leamy

P

gatineau.ca/sentierculturel
Inspiré de la légendaire Freedom Trail de Boston,
le Sentier culturel accompagne les résidents et les
visiteurs dans leur découverte et leur redécouverte
du centre-ville de Gatineau ! Ce fil conducteur, une
ligne rouge d’une longueur de 3 km, propose une
promenade urbaine qui relie des points d’intérêt,
des lieux d’exposition et d’animation ainsi qu’une
belle sélection de restaurants. Cet été, suivez la
ligne rouge !

Pont Alexandra
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LA VALLÉE-DELA-GATINEAU

OTTAWA

Parc régional du Mont Morissette

Réservoir Baskatong
947 031 habitants
ottawa.ca

18 760 habitants
mrcvg.qc.ca

(j

Lors de votre séjour chez nous, faites
d’une pierre deux coups en visitant, à pied
ou à vélo, la grande capitale canadienne.
Magasinez au marché By où abondent
boutiques spécialisées et restos en tous
genres. Profitez-en pour visiter les
nombreuses institutions fédérales, dont
la résidence officielle et le lieu de travail
du gouverneur général, ou, encore, la
réputée colline du Parlement, sans oublier
les nombreux musées nationaux et leur
offre diversifiée d’expositions. Passer
d’une province canadienne à une autre
en quelques minutes, c’est possible
en Outaouais !

Patinoire du canal Rideau

Située au nord de la région, la Vallée-dela-Gatineau est le plus grand territoire
de l’Outaouais, parfait pour les amateurs
de plein air. Une grande concentration de
pourvoiries s’y retrouve; de la familiale, à la
rustique en passant par l’éloignée accessible
uniquement en hydravion, vous trouverez
assurément celle qui vous convient. Au parc
régional du Poisson Blanc, vous pouvez même
louer votre île ! En motoneige ou en quad, plus
de 600 km de sentiers sauront satisfaire les
passionnés. À Maniwaki, visitez les différents
centres d’interprétation qui vous en apprendront
sur les feux de forêt, le cerf de Virginie et sur la
culture amérindienne.

reservoirbaskatong.qc.ca
Le Réservoir Baskatong s’est formé lors de la construction
du barrage Mercier en 1927, pour constituer une réserve
d’eau servant à alimenter les centrales hydroélectriques
de la rivière Gatineau. La beauté et la grandeur de cette
petite mer intérieure de 320 km2 se traduisent par
2800 km de berges, de nombreuses plages de sable
fin, plus de 160 îles, de nombreuses activités de plein
air praticables en toute saison ainsi qu’un important
réseau de pourvoiries et de terrains de camping.

Blue Sea

(

641 habitants
bluesea.ca

Village de 641 habitants, prisé par les villégiateurs et situé au nord de l’Outaouais, Blue Sea
compte une trentaine de lacs, dont le majestueux
lac Blue Sea depuis longtemps appelé, à juste
titre, la perle de la Haute-Gatineau ! Lieu de
résidence et de villégiature primé, Blue Sea se
distingue par la galerie d’art du Presbytère et par
son parc régional du Mont-Morissette avec sa
tour d’observation spectaculaire. Le slogan de
la municipalité : « Blue Sea, beau et accueillant
depuis 1899 ».

Lieu historique national du Canal-Rideau
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Crédit photo : Tourisme Ottawa, Neil Robertson

Crédit photo : Valérie Pétrin
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Cayamant

Grand-Remous

825 habitants
cayamant.ca

À 112 km au nord de Gatineau, Cayamant
est la porte d’entrée de la ZEC Pontiac et de la
Forêt de l’Aigle. Un vrai paradis naturel avec
de la chasse, de la pêche, plus de 7,5 km de
sentiers pédestres, des tours d’observation,
des sports nautiques, du camping rustique,
du VTT… L’hiver, on en profite avec le Carnaval
et le Rallye Perce-Neige ! Pendant les vacances
ou lors des jours de congé, à Cayamant on
recharge nos piles et on se crée des souvenirs !

Gracefield
2 437 habitants
gracefield.ca

découvrir la région | portrait de la région LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU

Lac-Sainte-Marie

Low

1 180 habitants
grandremous.ca

607 habitants
lac-sainte-marie.com

1 027 habitants
lowquebec.ca

Explorez la Vallée-de-la-Gatineau sur la route des
Draveurs, elle vous guidera vers Grand-Remous
et son pont couvert de 102 mètres, le pont
Savoyard. Prenez le temps d’admirer le paysage
à partir de ses belvédères et de lire les panneaux
descriptifs relatant l’histoire de la région. Près de
l’église, prenez une pause à la nouvelle halte
routière offrant un panorama magnifique de la
rivière Gatineau. Un peu plus loin, le réservoir
Baskatong convie les amateurs de plein air à
séjourner dans l’une de ses nombreuses
pourvoiries. Amateurs de pêche, faites un
saut au Centre d’interprétation du doré jaune !

Bijou de la Vallée-de-la-Gatineau, traversée
par de majestueuses montagnes, regorgeant
de beauté et de limpidité, la municipalité de
Lac-Sainte-Marie est devenue le paradis des
villégiateurs et des adeptes de plein air. En
1928, suite à l’aménagement du barrage
hydro-électrique Paugan, le village fut inondé
et relocalisé. Cette inondation a fait du petit
Lac Ste-Marie un lac beaucoup plus grand et
plus beau, qui a gagné le cœur des touristes
qui ont aménagé des chalets le long de ses
magnifiques rives. Parmi les incontournables :
le Mont Ste-Marie pour les golfeurs et
les skieurs !

Située au nord de Wakefield, la municipalité
de Low vous permet de découvrir la rivière
Gatineau à la hauteur du barrage Paugan ainsi
que le Sentier transcanadien qui mène vers le
nord de la région. Les premiers résidents de
Low, d’origine irlandaise, sont venus s’établir
ici au début du XIXe siècle et aujourd’hui, les
résidants sont reconnus pour leur esprit
communautaire et leur sens du bénévolat.

(
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Parc régional du lac 31 milles
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3 844 habitants
ville.maniwaki.qc.ca

Maniwaki est située à 90 minutes de Gatineau–
Ottawa et regorge, depuis toujours, d’activités
passionnantes ! Empruntez un pittoresque
trottoir de bois le long de la rivière Désert qui
vous donnera accès, par l’entremise d’un sentier
pédestre, à un terrain de golf. Vous serez alors
à proximité du Centre d’interprétation de la
protection de la forêt contre le feu (SOPFEU)
et de la rivière Désert, où vous pourrez faire
une excursion en canot rabaska. Pour apprécier
l’accueil et le dynamisme de Maniwaki, ne
manquez pas le Festival d’été de Maniwaki,
le Festival d’eau vive de la Haute-Gatineau et
la Fête hivernale de la Pakwaun, dont le nom
signifie « dégel » en algonquin.

L’histoire de la municipalité remonte à 1840,
avec l’arrivée des premiers colons, puis elle
fait un saut jusqu’en 1883 alors qu’apparaît
pour la première fois le nom de Gracefield,
alors attribué au bureau de poste. Aujourd’hui,
avec son centre-ville en plein développement,
le territoire comprend de nombreux lacs et
rivières et est reconnu comme étant un
endroit par excellence pour la pratique
d’activités récréatives.

Réservoir Baskatong

Maniwaki

?

Véloroute des Draveurs

tourismeoutaouais.com
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LE PONTIAC
Rivière des Outaouais

Bryson

14 130 habitants
tourisme-pontiac.com

Le Far West, nous l’avons ! Laissez-vous
charmer par la beauté rustique et la riche
histoire du Pontiac, une région méconnue qui vaut vraiment le détour. Là-bas, la
rivière des Outaouais se dévoile dans toute
sa splendeur et le Bouclier canadien vous
accompagne tout au long de la route. Prenez
le temps d’admirer ces paysages en vélo sur
leCycloparcPPJ, une piste aménagée sur une
ancienne voie ferrée. Domptez la rivière des
Outaouais, la meilleure rivière de rafting au
Canada. Vivez une expérience historique et
sportive au parc des Chutes Coulonge grâce
à ses tyroliennes géantes et à sa Via Ferrata,
un parcours qui longe les parois du canyon
de la Rivière Coulonge !

705 habitants
mrcpontiac.qc.ca/la-mrc/municipalite/bryson

En 1856, Bryson arborait le nom de « petit
port d’Havelock » et servait de lieu d’échange
de marchandises entre l’Outaouais supérieur
et les cantons inférieurs. Chef-lieu du district
jusqu’à l’incendie de 1914, qui a détruit une
grande partie du village, ce lieu historique aux
abords de la rivière des Outaouais offre une
expérience unique. Aujourd’hui repère pour les
amateurs de sensations fortes, grâce à Rafting
Momentum qui permet de vivre une expérience
inoubliable, Bryson est un endroit à découvrir !

Fort-Coulonge

Mansfield-et-Pontefract

1 425 habitants
fortcoulonge.qc.ca

2 330 habitants
mansfield-pontefract.com

En 1695, Nicolas D’Ailleboust, sieur de Coulonge,
établit le premier poste de traite des fourrures.
La municipalité est la porte d’entrée de l’histoire
du baron forestier George Bryson et fait revivre
cette épopée par son patrimoine architectural.
Retournez dans le temps et venez-vous balader
pour admirer trois magnifiques maisons construites à la fin du XIXe siècle dont « Spruceholme »,
une résidence qui offre aujourd’hui de l’hébergement et qui conserve l’originalité de son
ameublement ainsi que des photos d’antan.
Découvrez ce riche patrimoine religieux qui vous
émerveillera avec ses impressionnants vitraux.

Découvrez les trésors du patrimoine historique
de Mansfield-et-Pontefract. Voyez la Maison
Georges-Bryson, construite en 1854 par le baron
de la drave et pionnier de la vallée. Le pont
Félix-Gabriel-Marchand, construit en 1898, est
le plus long pont couvert encore accessible aux
voitures au Québec. Long de 148,6 m, il a été
déclaré immeuble patrimonial en 1988. N’oubliez
pas le Parc des Chutes Coulonge, avec sa cascade
d’eau se déversant dans un canyon, le Cycloparc
PPJ et les activités telles que le golf, le ski de
randonnée, le rafting et le kayak.

Litchfield
454 habitants
litchfield-qc.ca

C’est tout d’abord l’industrie forestière et
l’agriculture qui ont attiré les premiers colons
vers cette région, mais ce seront ses paysages
qui vous y feront rester. À partir de la plaine de
Vinton, observez quelques-uns des plus beaux
paysages de l’Île-du-Grand-Calumet. Profitez
du Cycloparc PPJ qui traverse la municipalité
et longe la rivière des Outaouais tout en vous
permettant d’apprécier la découverte de ce
magnifique territoire. Une halte incontournable
pour y admirer de beaux couchers de soleil !

Horizon X Rafting

Parc des chutes Coulonge
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LES COLLINESDE-L'OUTAOUAIS
Pont couvert de Wakefield

Destination Wakefield-La Pêche
49 507 habitants
mrcdescollinesdeloutaouais.qc.ca

Au nord de Gatineau, les Collines-del’Outaouais regorgent de villages charmants
et de paysages particulièrement pittoresques.
Découvrez Chelsea et Wakefield, où il fait
bon vagabonder entre boutiques, restaurants,
galeries d’art et studios d’artistes. Laissez-vous
charmer par les chutes Maclaren lors de votre
séjour au Moulin Wakefield Hôtel & Spa.
Baladez-vous en pédalo dans un labyrinthe
aquatique chez Eco-Odyssée. Descendez
des glissades d’eau au parc aquatique
Mont-Cascades. En toute saison, découvrez
les 361 km2 du parc de la Gatineau et arrêtez
prendre le thé au domaine Mackenzie-King.
Pour les plus téméraires, essayez nos parcs
aériens ou descendez sous terre à la
Caverne Laflèche.

destinationwakefield.com
Situé à 20 minutes au nord d’Ottawa, Wakefield
est une destination touristique populaire pour les
visiteurs de la Capitale nationale et des environs.
Wakefield vous accueille chaleureusement avec
une variété de cafés, restaurants, galeries d’art et
boutiques. Pour les amoureux de plein-air, Wakefield
est un terrain de jeux quatre saisons avec accès au
parc de la Gatineau et à la rivière Gatineau pour
le ski de fond, la raquette, le canoë, la randonnée,
le vélo et plus. Planifiez votre expérience Wakefield
dès aujourd’hui !
Square Old Chelsea

squareoldchelsea.ca
Établi à l’entrée du parc de la Gatineau, le Square Old
Chelsea est un quartier animé comprenant des unités
d’hébergement touristique, un service de restauration
incluant le Pub Chelsea et le Biscotti & Cie, un atelier
de torréfaction de café et une patinoire d’agrément
extérieure, le tout dans un cadre paisible et agréable
au cœur du village bucolique d’Old Chelsea. Le Square
Old Chelsea est LA destination gourmande, sportive et
détente en pleine nature, à quelques minutes de la
capitale nationale.
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Cantley

La Pêche (Wakefield)

11 126 habitants
cantley.ca

8 075 habitants
villelapeche.qc.ca

Cantley est située juste au nord de Gatineau–
Ottawa, et propose de nombreuses activités
récréotouristiques. On y retrouve entre autres
un parcours de golf, un parc aquatique, un
centre de ski alpin, un terrain de camping et
des gîtes, ainsi que le fameux AmériSpa
Nordique inspiré du concept nord-européen.
Des forêts montagneuses, de nombreux attraits
naturels, dont la rivière Gatineau qui borde la
municipalité du nord au sud, et une faune et
une flore diversifiées font de Cantley une
municipalité de « nature accueillante » et
propice à l’établissement de jeunes familles,
tout en contribuant à une belle qualité de vie.

La municipalité de La Pêche, née d’un regroupement de plusieurs localités, est un véritable
paradis pour les amateurs de loisirs. Profitez de
la diversité de la municipalité et promenez-vous
dans l’ancien village de Wakefield, qui a conservé
son cachet typique d’un art de vivre au style
décontracté. Bordée par les magnifiques collines
du parc de la Gatineau et par la rivière du même
nom, La Pêche compte sur la présence de nombreux festivals, expositions et manifestations
culturelles en tout genre, de même que d’un
labyrinthe aquatique de plus de 6 km.

Chelsea

5 719 habitants
municipalitedelangegardien.com

7 012 habitants
chelsea.ca

Abritant la porte d’entrée du parc de la
Gatineau, Chelsea s’avère une destination
réconfortante à bien des égards. Comptant
de nombreuses galeries d’art, boutiques, cafés
et haltes gourmandes, ces multiples adresses
ludiques octroient à cet environnement un
charme certain ! La municipalité porte également
une attention particulière au patrimoine, comme
en témoigne la reconnaissance de deux cimetières
au titre de monument historique ainsi que la mise
en place du Circuit de la vallée du ruisseau Meech.

Nordik Spa-Nature
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L'Ange-Gardien

j

P

Bordé par la rivière du Lièvre, le territoire
naturel de l’Ange-Gardien offre une multitude
d’activités récréotouristiques et des attraits
naturels qui répondent aux besoins de tous
avec des randonnées de vélo, de canot, de ski
de fond, du camping et un centre de plein air.
Selon la saison, régalez-vous dans l’une des
cabanes à sucre, profitez de l’autocueillette de
fruits et de la dégustation de produits locaux
ou pratiquez le ski de fond sur de belles pistes.

Moulin Wakefield Mill Hôtel & Spa

tourismeoutaouais.com
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Notre-Dame-de-la-Salette

Val-des-Monts

762 habitants
muni-ndsalette.qc.ca

12 921 habitants
val-des-monts.net

Bordée par la rivière du Lièvre, Notre-Damede-la-Salette est située au pied des montagnes
à moins de 50 minutes de Gatineau. Destination
de choix pour vous ressourcer en nature, les
amateurs de golf, de pêche et de VTT y sont
comblés. Pour vous reposer en famille, rien
de mieux qu’une journée à la plage du lac
de l’Argile. Pour vos séjours prolongés, optez
pour le camping ou l’hôtel à proximité de tout.
Lorsque la nuit tombe, profitez des étoiles
gratuites et à volonté !

La Municipalité de Val-des-Monts est l’endroit par
excellence pour jouir pleinement de tout ce que
la nature a à offrir. Elle propose une gamme
complète d’activités de plein air et de sites
enchanteurs, dont celui d’Arbraska Laflèche.
On y retrouve des gîtes et des terrains de camping,
des sentiers de motoneige, des sentiers pédestres
et de raquettes, des cabanes à sucre, des plages
et des rampes de mise à l’eau. Avec des forêts
montagneuses en toile de fond, une faune et
une flore diversifiées, Val-des-Monts est un
paradis pour les vacanciers, les villégiateurs
et les amoureux de la nature.

Pontiac

PETITE NATION
Parc régional du Poisson Blanc

5 923 habitants
municipalitepontiac.com

23 109 habitants
petitenationlievre.qc.ca

Située à l’ouest de Gatineau, entre l’escarpement
Eardley et la rivière des Outaouais, la municipalité
de Pontiac offre de nombreux attraits qui ne
demandent qu’à être découverts. Amoureux
des produits du terroir, découvrez des producteurs
maraichers bio, visitez des vignobles et découvrez
une nature exceptionnelle : la chute de Luskville,
les plus beaux ciels étoilés en compagnie
d’AstroPontiac ou parcourez la municipalité à vélo
ou à motoneige. Profitez de la fin de semaine de
l’Action de grâce pour découvrir les artisans du
milieu à la Foire Champêtre de Pontiac.

Le territoire le plus à l’est de la région
dévoile ses charmes aux promeneurs
recherchant l’authenticité. Visitez des
artisans passionnés fiers de partager leur
savoir-faire. Flânez à Montebello pour
découvrir ses petites boutiques et ses galeries
d’art. Côté plein air, une balade en vélo sur
les sentiers du parc national de Plaisance
vous fera décrocher à coup sûr tout comme
la Réserve faunique Papineau-Labelle où
vous pourrez pêcher et chasser à votre guise.
Que ce soit au luxueux Fairmont Le Château
Montebello, à l’Auberge Couleurs de France,
au Centre touristique du Lac-Simon, ou même
au Parc Oméga, votre séjour restera gravé
dans votre mémoire.

Parc de la Gatineau

Eco-Odyssée
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Chénéville
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762 habitants
ville.cheneville.qc.ca

La municipalité de Chénéville se trouve à la
croisée des routes 315 et 321, au cœur de la
Petite Nation. Les grands espaces verts et les
montagnes sont multifonctionnels : on y pratique
la glissade sur tube, l’observation de la faune
et on y retrouve des sentiers pédestres qui se
transforment en sentiers de raquette l’hiver. Les
produits des artisans sont aussi mis en valeur à
Chénéville avec les produits alimentaires,
les meubles, les objets d’art, les boutiques et
les galeries d’art. Vous y trouverez également
de beaux hébergements, restaurants, centres
de mieux-être ésotérique et de nombreux
autres commerces !

Parc Oméga
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Duhamel

Montebello

431 habitants
municipalite.duhamel.qc.ca

969 habitants
montebello.ca

1 620 habitants
ville.ripon.qc.ca

Duhamel, c’est la destination pour les amants
de la nature. Plus de 50 km de sentiers pédestres
et de raquettes (une section du Sentier National)
vous feront découvrir une nature grandiose.
Amateurs de pêche, de chasse, de VTT et de
motoneige seront conquis dans cet immense
territoire forestier. Les infrastructures permettent
également le vélo, la descente en tube-canot,
le ski de fond, le patin et la pêche blanche.
En hiver, profitez de l’observation des chevreuils,
au cœur du village !

En mai 1855, Louis-Joseph Papineau baptise
son domaine « MonteBello » et, en 1878, la
municipalité est officiellement fondée. L’esprit
de la famille Papineau règne toujours au Manoir,
à la Chapelle funéraire et dans le village où
l’histoire s’est si bien conservée. Ce petit village
peut également se vanter d’accueillir sur ses
terres deux attraits fort prisés, soit le Château
Montebello et le Parc Oméga. Longeant la
rivière des Outaouais, et grâce à ses deux marinas,
les vacanciers peuvent y pratiquer une multitude
d’activités, dont le golf, l’équitation, le ski de fond,
la raquette, la randonnée pédestre, la chasse et
la pêche.

Située au pied des Montagnes Noires, la
municipalité de Ripon est un centre artisanal
et agro-touristique. Des producteurs biologiques,
des artisans, des artistes, des produits du terroir,
accessibles entre autres via le Marché public
de la Petite Nation, et un paysage bucolique
vous attendent. Possédant un centre de plein
air, il est possible d’y pratiquer de nombreuses
activités, et ce, en toute saison. Un belvédère
niché au sommet des Montagnes Noires est
également accessible avec un accès et des
stationnements extérieurs gratuits.

Notre-Dame-de-la-Paix

3 701 habitants
ville.st-andre-avellin.qc.ca

672 habitants
notredamedelapaix.qc.ca/tourisme

La municipalité propose une variété de sites
à découvrir et des paysages typiques de la
campagne du Québec. Faites une halte au
Musée des pionniers pour découvrir le patrimoine
et au Centre d’Action culturelle pour un bain
de culture. Venez rouler sur le parcours cyclable
Louis-Joseph Papineau, participez au Festival
western ou à celui de la fibre textile, le Festival
de la Twist ! Bref, Saint-André-Avellin vaut
le détour.

Lac-des-Plages
449 habitants
lacdesplages.com

Fondée en 1950, la municipalité de Lac-desPlages est un centre de villégiature situé sur
la route 323, aux portes des Laurentides et à
40 km du Mont-Tremblant. S’étant développé
autour de ses nombreux lacs, principalement
autour du lac des Plages, l’endroit s’est doté
de sentiers régionaux et provinciaux de VTT
et de motoneige. Venez vous détendre en
camping et amusez-vous en profitant de
ces nouveaux sentiers.

Lac-Simon
961 habitants
lac-simon.net

Avec son imposant plan d’eau, sa plage sablonneuse et son Centre touristique qui en font sa
renommée, le Lac-Simon est un endroit reconnu
pour la villégiature, les sports nautiques et la
détente. Les activités d’été sont idéales pour
divertir la famille et les amis. Si vous aimez
les sports d’hiver, des sentiers de motoneige
et de ski de fond sont à votre disposition.
En été, feux d’artifice et événement vélo,
dont le fameux tour du Lac-Simon, sont à
ne pas manquer !

(Pk

La municipalité de Notre-Dame-de-la-Paix se
trouve au nord de Papineauville, dans une vallée
cernée de collines et formée il y a 20 000 ans
par le passage des glaciers. Le village est situé
sur les rives de la Petite rivière Rouge qui est
un affluent de la rivière Petite Nation et prend
sa source au nord du lac des Plages. Profitez
de ce décor enchanteur pour vous détendre
lors d’un séjour.

Ripon

Kenauk Nature

Saint-André-Avellin

La route des Zingues

Thurso
2 873 habitants
ville.thurso.qc.ca

Passez par l’hôtel de ville de Thurso pour admirer
la Place Guy-Lafleur avec son magnifique bronze
de 2,5 m à l’effigie du célèbre hockeyeur. La ville
accueillera la 27e compétition provinciale de
pompiers du 28 au 30 juin 2019. C’est une
occasion unique pour les services des incendies
du Québec de participer à cette compétition
amicale. Vous êtes attendus en grand nombre
pour saluer ces fiers combattants du feu.
Lac Gagnon, Duhamel
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UNE EXPÉRIENCE

NATURELLE

DÉCOUVREZ LA DIVERSITÉ ET
LA BEAUTÉ DU MONDE NATUREL

nature.ca

38

Événements

44

Culture et patrimoine

62

Nature et plein air

84

Plaisirs d’hiver

92

Saveurs régionales

99

Chasse et pêche

102 Activités diverses
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MONTEZ ET
DESCENDEZ
TOUTE LA JOURNÉE...
Visitez la région de la capitale nationale
à votre propre rythme

L’AMPHIBUS DE LADY DIVE À OTTAWA-GATINEAU :
PLUS QU’UN BATEAU, PLUS QU’UN BUS!


é à     à  é

1-855-562-9090 | 613-562-9090
Grayline: 613-524-2066

MONTEZ ET DESCENDEZ COMME BON VOUS SEMBLE!
Ottawa-Gatineau

Kiosque – 613 223-6211
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6 au 9 juin 2019

15 au 21 juillet 2019

Grand Prix Cycliste Gatineau

Challenger Banque Nationale de Gatineau

819 778-2482 · grandprixcyclistegatineau.com

255, rue St-Rédempteur (Parc de l'Île de Gatineau),
Gatineau
819 777-5656 · challengerbanquenationale.com

8-9 juin et 15-16 juin 2019
Tournée des ateliers d'artistes du Pontiac

819 647-6195 · artpontiac.com/artpontiac-studio-tour
12 au 16 juin 2019
Festival Country de Val-des-Monts

Aero Gatineau-Ottawa

17 au 20 avril et 9 au 12 octobre 2019

25 et 26 mai 2019

La Grande Braderie de Mode Québécoise

Fin de semaine des courses
d'Ottawa Tamarack

3, boul. du Casino (Hilton Lac-Leamy), Gatineau
514 866-2006 · braderiedemodequebecoise.com
10 au 20 mai 2019

Gatineau-Ottawa
613 234-2221 · 1 866 786-0882 · runottawa.ca

21 au 24 juin 2019
Festival L'Outaouais en Fête

26 au 28 juillet 2019

Parc des Cèdres, Gatineau
819 684-8460 · festivaloutaouaisenfete.com

Festi-Vélo MSM

26 au 30 juin 2019

76, chemin de la Montagne, Lac-Sainte-Marie
velomsm.com/festi-velo

Festival Country de Bowman

27 juillet 2019

26, chemin Lièvre nord, Bowman
819 661-0563 · festivalcountrybowman.com

Les Feux de Lac-Simon

Juillet à septembre 2019
RECYCL'ART en Outaouais –
Exposition itinérante

Place des festivals – Site Zibi. Rue Laurier,
entre pont du Portage et rue Eddy, Gatineau
514 823-6614 · lavolley.ca

1er juillet 2019

613 567-5757 · 1 800 668-8547 · festivaldestulipes.ca

Guerriers des Highlands

La fête du Canada dans la capitale

Néandertal

100, rue Laurier (Musée canadien de l'histoire),
Gatineau
819 776-7000 · 1-800 555-5621 · museedelhistoire.ca

Août 2019 (dates à confirmer)
Festival Lavolley

31 mai 2019 au 12 janvier 2020
1, place Vimy (Musée canadien de la guerre), Ottawa
819 776-8600 · 1 800 555-5621 · museedelaguerre.ca

760, chemin du Tour-du-Lac (Plage municipale),
Lac-Simon
819 428-3906 · lac-simon.net

819 423-6257 · recyclartgatineau.ca

Festival canadien des tulipes

17 mai 2019 au 26 janvier 2020

Festival Western St-André-Avellin
Rodéo Professionnel

530, rue Charles-Auguste-Montreuil,
Saint-André-Avellin
819 983-1166 · 1 866 983-1166
rodeostandreavellin.org

42, chemin Déziel, Val-des-Monts
819 457-1468 · festivalcountryvaldesmonts.com

ÉVÉNEMENTS

18 au 28 juillet 2019

111, rue Wellington (Colline parlementaire), Ottawa
1 844 878-8333 · canada.ca/feteducanada

Juin à septembre 2019

4 au 6 juillet 2019

Messe gatinoise

Festival d'Humour de Gatineau

1er août au 1er septembre 2019
Cirque du Soleil - ALEGRIA

5 au 7 juillet 2019

3, rue Eddy (sous le Grand Chapiteau, sur le site Zibi),
Gatineau
1 877 924-7783
cirquedusoleil.com/fr/canada/gatineau/alegria/
acheter-billets

Merveilles de sable

1er au 3 août 2019
Festival Rock de Gatineau

6 au 8 juin 2019

741, boul. Maloney Est (Parc du Lac-Beauchamp),
Gatineau
819 893-4090 · merveillesdesable.com

Gauguin. Portraits

Festibière de Gatineau

9 juillet au 8 septembre 2019

7 au 11 août 2019

380, promenade Sussex
(Musée des beaux-arts du Canada), Ottawa
613 990-1985 · 1 800 319-2787
beaux-arts.ca

100, rue Laurier (Musée canadien de l'histoire),
Gatineau
819 328-7139 · festibiere.ca/fr/été

Lumières du Nord

Festival country du Grand Gatineau

111, rue Wellington (Colline parlementaire), Ottawa
1 844 878-8333 · canada.ca/lumieres-du-nord

125, rue de Carillon, Gatineau
countrygatineau.com

19 mai au 1er septembre 2019
Les vélos-dimanches NOKIA

819 568-5649
facebook.com/La-Messe-québécoise-192078740816119
1er et 2 juin 2019

Parc de la Gatineau et Ottawa, Chelsea
613 239-5000 · 1 800 465-1867
ccn-ncc.gc.ca/velo

Pow Wow Traditionnel de Kitigan Zibi

24 mai au 8 septembre 2019
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41, rue Kikinamage Mikan, Maniwaki
819 449-5170 · 1 888 449-5179 · kzpowwow.ca

Crédit photo : RCAF - Cpl Sebastian Boucher

Place de la Cité, Gatineau
819 205-1782 · humourgatineau.com

125, rue de Carillon (Sous le chapiteau), Gatineau
festivalrockgatineau.com
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9 au 11 août 2019
Auto Show Gatineau

15, rue Raoul-Roy (Parc des Cèdres), Gatineau
613 863-0143 · autoshowgatineau.com
10 au 24 août 2019
Les Grands feux du Casino du Lac-Leamy

100, rue Laurier (Musée canadien de l'histoire),
Gatineau
819 771-3389 · feux.qc.ca
13 août 2019

visiter et s’amuser ÉVÉNEMENTS

25 août 2019
Fête gourmande

3, chemin Chelbrook (Ferme Hendrick), Chelsea
819 281-7676 · fetegourmande.ca
29 août au 2 septembre 2019
Festival de montgolfières de Gatineau

Parc La Baie, Gatineau
819 243-2330 · 1 800 668-8383
montgolfieresgatineau.com
Septembre 2019 (dates à confirmer)

Démonstration Red Arrows

1717, rue Arthur-Fecteau
(Aéroport Exécutif Gatineau-Ottawa), Gatineau
819 669-9603 · aerogatineauottawa.com
14 au 18 août 2019

Le Rendez-vous des saveurs de Gatineau

Zibi, bâtiment 6 - À l'angle de la rue Montcalm et du
boul. Alexandre-Taché, Gatineau
819 771-3389 · rendezvousdessaveurs.com
5 au 7 septembre 2019

Festival de la fibre Twist

530, rue Charles-Auguste-Montreuil,
Saint-André-Avellin
819 981-0023 · festivaltwist.org
23 au 25 août 2019

Rallye Défi - Course automobile

4, rue du Bosquet (Terrain municipal de Montpellier),
Montpellier
819 428-3282 · rallyedefi.com
6 au 8 septembre 2019

Festival d'eau vive de la Haute-Gatineau

211, rue Henri-Bourassa
(Cité étudiante de la Haute-Gatineau), Maniwaki
gatineau.org
23 au 25 août 2019
Rendez-vous des Arts de Papineauville

188, rue Jeanne-d'Arc, Papineauville
819 427-5555 · papineauville.ca/loisirs-culture/arts.php

Aero Gatineau-Ottawa

1717, rue Arthur-Fecteau
(Aéroport Exécutif Gatineau-Ottawa), Gatineau
819 669-9603 · aerogatineauottawa.com
7 et 8 septembre 2019
Riverside – Festival de musique électro

100, rue Laurier (Musée canadien de l'histoire),
Gatineau
festivalriverside.com

26 et 27 octobre 2019

31 janvier et 1er février 2020

Bristol Dryland - Championnat canadien
de course de chiens

Club Rallye Maniwaki

36, chemin Ragged Chute, Bristol
819 647-3185 · bristoldryland.ca

Bal de Neige

Noël dans le Vieux-Aylmer

1 844 878-8333 · canada.ca/bal-de-neige

115, rue principale, Gatineau
819 213-3541 · paradehohoho.com

Février 2020 (dates à confirmer)

Décembre 2019 (dates à confirmer)

Parc Jacques-Cartier, Gatineau
1 866 299-2002 · domainedesflocons.ca

Festival des Lumières

100, promenade du Parc-des-Chutes,
Mansfield-et-Pontefract
819 683-2770 · 1 888 683-2770
chutescoulonge.qc.ca
4 décembre 2019 au 7 janvier 2020
Les lumières de Noël au Canada

111, rue Wellington (Colline parlementaire), Ottawa
1 844 878-8333 · canada.ca/lumieres-de-noel
7 décembre 2019
Marché de Noël d'antan

Février 2020 (dates à confirmer)
Festibière d'hiver

100, rue Laurier (Musée canadien de l'histoire),
Gatineau
819 328-7139 · festibiere.ca/fr/hiver
Février 2020 (dates à confirmer)
Gatineau Loppet

819 778-5014 · gatineauloppet.com
Février 2020 (dates à confirmer)
Marathon canadien de ski

27 au 30 décembre 2019

22 février 2020

Festival des jeux de Gatineau

Les Feux sur glace – Kuma Fireworks

499, boulevard Labrosse (Complexe Branchaud-Brière),
Gatineau
819 893-3200 · festivaldesjeux.ca

27 février au 1er mars 2020

650, rue Notre-Dame, Montebello
819 483-0456 · 1 877 770-6556 · skimarathon.ca

Marina d'Aylmer, Gatineau
866 658-5862 · lesfeuxsurglace.com
Salon du livre de l'Outaouais

50, boul. Maisonneuve
(Palais des congrès de Gatineau), Gatineau
819 775-4873 · slo.qc.ca

Parc de la Gatineau, Chelsea
819 827-2020 · 1 866 456-3016
ccn-ncc.gc.ca/endroits-a-visiter/parc-de-la-gatineau/
coloris-automnal

tourismeoutaouais.com

Domaine des flocons - Bal de Neige

314, route 148 (Maison culturelle George Bryson),
Mansfield-et-Pontefract
819 683-2944 · facebook.com/maisonbryson

Coloris automnal
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Février 2020 (dates à confirmer)

29 novembre au 8 décembre 2019

28 septembre au 20 octobre 2019

Festival de montgolfières de Gatineau

54, Principale (Galeries Maniwaki), Maniwaki
rallyeperceneige.com

19 au 27 mars 2020
Festival du film de l'Outaouais

25 au 27 octobre 2019

514 481-4711 · offestival.com

Symposium Gatineau en Couleurs

Activité à l'année

25, rue Laurier, Gatineau
819 568-3406 · symposiumgatineauencouleurs.ca

Danse folklorique québécoise

Salle paroissiale, église Saint-René Goupil,
400 rue Raymond, Gatineau
819 712-2940 · folkloreoutaouais.org/soirees.aspx
Les Grands feux du Casino du Lac-Leamy
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L’HISTOIRE
À SON MEILLEUR
FMG2019.COM
PARC DE LA BAIE, GATINEAU

02

29

sept

août

UN DÉCOR À COUPER LE SOUFFLE.
UNE ARCHITECTURE GRANDIOSE.

À NE PAS
MANQUER

Le musée national d’histoire du Canada explore
le riche patrimoine culturel du pays. Découvrez
notre nouvelle exposition emblématique, la salle
de l’Histoire canadienne.

Du plaisir au
Musée des enfants

Au moyen d’artefacts authentiques et de moments
charnières de notre histoire, découvrez les
événements, les changements et les personnages
qui ont façonné le pays.

100 RUE LAURIER, GATINEAU QC

1ER AOÛT - 1ER SEPT
SOUS LE GRAND CHAPITEAU
SITE ZIBI | GATINEAU

PRÉSENTÉ PAR

Billets en vente au

cirquedusoleil.com/alegria

42

tourismeoutaouais.com

Des films inspirants
au CINÉ+
Des expositions
spéciales fascinantes

1-800-555-5621 | museedelhistoire.ca

DÉCOUVREZ
LA RICHESSE DE
NOTRE HISTOIRE
MILITAIRE
1 PLACE VIMY, OTTAWA ON

1-800-555-5621 | museedelaguerre.ca
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$Eø
120, rue Principale, Gatineau
819 685-5033 · 1 866 299-2002
gatineau.ca/page.asp?a=culture&c=en-CA&p=quoi_
faire/galeries_art_expositions
Espace Pierre-Debain

Située au Centre culturel du Vieux-Aylmer, cette
galerie présente des expositions de métiers d’art
avec une ouverture sur le multidimensionnel et,
à l’occasion, des expositions en arts visuels.
En moyenne, six expositions sont présentées
chaque année. Horaire : ouvert à l'année.
$EXø–
25, rue Laurier, 1er étage, Gatineau
819 595-7488 · 1 866 299-2002
gatineau.ca/page.asp?a=culture&c=en-CA&p=quoi_
faire/galeries_art_expositions
Galerie Montcalm

CULTURE ET PATRIMOINE
Musée canadien de l'histoire

Casino
Gatineau
Casino du Lac-Leamy

3J$PEø¶

1, boul. du Casino, Gatineau
819 772-2100 · 1 800 665-2274
casinos.lotoquebec.com/fr/lacleamy
Véritable oasis de divertissement, à cinq minutes de
la colline du Parlement, le Casino du Lac-Leamy vous
offre une grande sélection de machines à sous et de
tables de jeu, incluant le poker Texas Hold’em, ainsi
qu’un espace multijeux avec animation. Venez profiter
d’une ambiance des plus excitantes et détendez-vous
à l’hôtel cinq étoiles Hilton Lac-Leamy. Découvrez
une variété de bars et restaurants, une boîte de nuit,
et venez vivre une toute nouvelle expérience au
Théâtre du Casino. 18+. Horaire : ouvert à l'année.

Centres
d'exposition
et galeries d'art

La Vallée-de-la-Gatineau

Gatineau
Boutique la petite G'ART

3J$Eø

199, rue Montcalm, Gatineau
819 778-1818 · cavma.ca
La Boutique la petite G’ART, porte d’entrée du quartier
des artistes, vous offre des œuvres d’art de chez nous.
On y retrouve un bel éventail de cadeaux à offrir faits
par les artistes et les artisans de la Coopérative des
arts visuels et métiers d’art de l’Outaouais (CAVMA).
L’endroit vous séduira par son cachet unique et par
les trésors qu’on y retrouve. Horaire : ouvert à l'année.
Centre d'exposition Art-image

Fondée en 1980, la Galerie Montcalm présente sept
expositions par année portant sur diverses pratiques
en arts visuels. Celles-ci mettent en vedette des
artistes régionaux, des artistes canadiens de renom
ainsi que des artistes venus d’ailleurs. Reconnue
comme institution muséale, elle présente également
des expositions de type didactique, avec divers objets
ou artefacts ayant un lien avec l’art.
Horaire : ouvert à l'année.

2J$Eø

J$E
4, rue Principale, Blue Sea
819 463-0259 · facebook.com/#!/presbyterebluesea
Le Presbytère de Blue Sea

Les Collines-de-l'Outaouais
Art de l'Ordinaire

$

Cantley
819 827-3641 · artdelordinaire.com
Regroupement d’une trentaine d’artistes et artisans
de Cantley qui organisent divers événements au cours de
l’année. D’abord une tournée des ateliers à l’automne
où vous pourrez vous déplacer d’un lieu à l’autre pour
rencontrer les artistes dans leur atelier et dénicher des
trésors souvent exclusifs. Puis un marché de Noël où
vous pourrez compléter votre liste de cadeaux. Enfin,
des conférences et des ateliers sont offerts pendant
l’année aux artistes/artisans ainsi qu’au public.
Galerie Old Chelsea

$E

783, route 105, Chelsea
819 827-4945 · galerieoldchelsea.ca
Nichée au pied du parc de la Gatineau, à 15 minutes
des centres-villes de Gatineau et Ottawa, dans un
magnifique espace ouvert au-dessus du restaurant
Les Fougères, la Galerie Old Chelsea vous invite
à apprécier des œuvres d’art de haute qualité.
Dix artistes de la région de la capitale nationale ont
formé une coalition dans le but d’offrir au public une
gamme diversifiée d’œuvres d’art. Un espace réservé
pour des expositions rotationnelles aux trois semaines
présente des artistes invités de la région qui travaillent
dans une variété de genres et de techniques.
Horaire : ouvert à l'année.

Suite à son acquisition par la municipalité de Blue
Sea, le presbytère a été transformé en repère culturel
communautaire pour y accueillir une galerie d’art avec
accès gratuit à des ordinateurs et au Wi-Fi ainsi qu’un
relais d’information touristique. La Galerie se consacre
à la diffusion de l’art, tout en favorisant les rencontres
d’échange et les rapprochements d’idées entre les artistes et les citoyens. Cet espace favorise l’émergence
d’artistes en agissant comme catalyseur dans le milieu
culturel régional. Horaire : ouvert à l'année.

855, boul. de la Gappe, Gatineau
819 243-2325 · art-image.ca
Le Centre d’exposition Art-image a pour mandat la
diffusion des arts visuels contemporains et actuels
et vise à vulgariser ces pratiques artistiques auprès
du grand public. Horaire : ouvert à l'année.

Lieu
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La Fab - Centre des arts, de la culture J$E–
et du patrimoine de Chelsea

212, chemin Old Chelsea, Chelsea
819 827-3326 · culturechelsea.ca
Le Centre des arts La Fab de Chelsea est l’un des
trésors cachés de l’Outaouais. Logé dans l’ancien
presbytère de l’église St-Stephen, il abrite une galerie
d’art, une boutique et neuf studios d’artistes ouverts
aux visiteurs. En plus de mettre en valeur les créations
des artistes de la région, ce magnifique bâtiment
patrimonial offre divers espaces à louer pour la
tenue de rencontres et d’activités culturelles.
Horaire : ouvert à l'année.
Les Artistes dans leur milieu

$E

Chelsea
819 598-3161 · tourcw.com
Plus de 20 artistes et artisans de Chelsea, Wakefield
et La Pêche ouvrent les portes de leurs ateliers, sur
rendez-vous. En septembre, ils organisent une tournée
de leurs ateliers. Cet événement est très prisé par les
collectionneurs d’ici et d’ailleurs, à la recherche de
toiles, de photographies, de sculptures, de bijoux,
de travaux de verrerie, etc. Venez les rencontrer dans
leur milieu de travail. Horaire : ouvert à l'année.

Centres
d'interprétation
Gatineau
$E–
2740, rue St-Louis, Gatineau
1 800 365-5229
hydroquebec.com/visitez/outaouais/farmers.html
La centrale des Rapides-Farmer

Durant l’été, découvrez l’héritage patrimonial de
la centrale des Rapides-Farmer, située à quelques
kilomètres du centre-ville de Gatineau. En opération
depuis 1927, cette centrale au fil de l’eau vous fascinera
par son histoire, ses ouvrages hydroélectriques et son
site enchanteur. Entrée gratuite. NOTE IMPORTANTE :
Les visiteurs âgés de 18 ans et plus doivent présenter
une pièce d’identité avant d’effectuer la visite des
installations. La visite n’est pas recommandée aux
enfants de moins de deux ans. Réservation requise,
places limitées. Horaire : mai à août.
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Les Ailes d'époque du Canada

E

1699, rue Arthur-Fecteau, Gatineau
819 669-9603 · vintagewings.ca
Bijou caché de la région de la capitale nationale, les
Ailes d’époque du Canada vous invitent à découvrir
la collection Michael U. Potter, l’une des plus belles
collections au monde d’avions de la Seconde Guerre
mondiale et d’artéfacts de l’aviation. À seulement
20 minutes du centre-ville d’Ottawa, et situé à côté
de l’Aéroport exécutif de Gatineau–Ottawa, ce hangar
vous offre l’occasion de voir ces avions historiques,
tandis qu’un guide vous expliquera comment ces
avions et leurs pilotes héroïques ont façonné notre
riche patrimoine aéronautique canadien. Contactez-les
pour planifier votre visite dès aujourd’hui !
Horaire : ouvert à l'année.
La Vallée-de-la-Gatineau
Centre culturel Kitigan Zibi Anishinabeg

54, Makwa Mikan, Maniwaki
819 441-1655 · 819 849-1798
kzadmin.com/assets/pdf/cultural_centre_
brochure_fr.pdf
Le Centre culturel de Kitigan Zibi présente des
expositions, des artefacts, des tableaux et des
photographies portant sur la culture et l’histoire
algonquine. Le bâtiment rond accueille d’ailleurs
l’exposition Kichi Sibi montée par le Musée canadien
de l’histoire et porte sur l’histoire des Algonquins.
Les traditions sont encore bien présentes à Kitigan
Zibi. Le centre offre plusieurs ateliers pour les groupes
comme la sensibilisation à la culture autochtone,
broderie, fabrication de boucles d’oreilles, cornet
d’appel d’orignal, attrape-rêves, tambours, danse, etc.
Horaire : ouvert à l'année.

Centre d'interprétation
du cerf de Virginie

J$EøÂ

6, chemin du Barrage, Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau
819 449-6666
sainte-therese-de-la-gatineau.ca/fr/centre_
interpretation_cerf_de_virginie.php
Le Centre d’interprétation du cerf de Virginie propose
aux visiteurs d’accroître leurs connaissances au sujet
de cet animal majestueux. Le volet interprétation se
trouve dans un splendide pavillon en bois rond. Les
fervents de la nature peuvent parcourir des sentiers
de randonnée. Le refuge du bûcheron, près du lac des
Trente-et-Un-Milles, permet aux randonneurs de se
réchauffer et même d’y passer la nuit (sur réservation).
Le centre possède en captivité, durant la période
estivale, des petits faons qui seront libérés à l’automne.
Horaire : mai à octobre.
Centre d'interprétation du doré jaune Pêche Sportive du Réservoir Baskatong

506, chemin Baskatong, Grand-Remous
819 438-1177 · afcbaskatong.com
Le Centre d’interprétation du doré jaune, géré par
Pêche Sportive du Réservoir Baskatong, est une
activité amusante et enrichissante pour le grand
public et les groupes scolaires. Voyez le doré tel
que vous ne l’avez jamais vu, de l’œuf à l’hameçon.
Horaire : mai à septembre.

E

$EÂ
rue Des Oblats, Maniwaki
819 449-6627 · 1 866 449-6728 · ville.maniwaki.qc.ca
Parc du Draveur

C’est pour rendre un hommage bien particulier aux
dompteurs de billots et pour que leur souvenir soit
inscrit à jamais dans nos mémoires que la Ville de
Maniwaki a aménagé, dans son centre-ville, le Parc
du Draveur et le Centre d’interprétation de la drave.
Voyez l’imposante statue d’acier représentant un
draveur à l’œuvre et profitez-en pour effectuer une
tournée des panneaux d’interprétation qui se veulent
un témoignage concret de reconnaissance à l’endroit
de ceux qui ont contribué au développement de
notre région.
Les Collines-de-l'Outaouais
Centre patrimonial de
la Maison Fairbairn

J$E–

45, chemin Wakefield Heights, La Pêche (Wakefield)
819 778-3382 · fairbairn.ca
Le Centre patrimonial de la maison Fairbairn
raconte l’histoire de la vallée de la rivière Gatineau.
Construite en 1861, la maison familiale de William
Fairbairn comprend maintenant un bureau de
tourisme, des expositions sur le patrimoine local,
des visites guidées, une cabane en bois rond, une
grange patrimoniale, une scène en plein air et un
accès aux sentiers pédestres. Le Centre patrimonial
est situé à deux pas du célèbre pont couvert rouge
de Wakefield. Horaire : mai à octobre.

Centre patrimonial de la Maison Fairbairn
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Ottawa
La Cour suprême du Canada

3$ø

301, rue Wellington, Ottawa
613 995-5361 · 1 866 360-1522 · scc-csc.ca
Une visite guidée de la Cour suprême du Canada
permet d’en apprendre davantage sur le plus haut
tribunal du pays. Les guides, qui sont des étudiants
en droit, accompagnent les visiteurs dans les zones
accessibles au public. Ils leur expliquent le fonctionnement du système judiciaire canadien, ainsi que la
façon dont la Cour suprême du Canada tranche les
questions juridiques d’importance pour le public.
Lorsque la Cour siège, il est possible d’assister à
l’audience. Horaire : ouvert à l'année.
Parlement du Canada (visites guidées)

2$

Ottawa
613 996-0896 · 1 866 599-4999 · visitez.parl.ca
Suite à la fermeture de l’édifice du Centre, les visites
guidées gratuites du Parlement sont maintenant
offertes à deux endroits distincts. Visitez le Sénat dans
l'ancienne gare ferroviaire d'Ottawa et la Chambre des
communes dans l'édifice de l’Ouest sur la Colline du
Parlement. Il est préférable de réserver les billets en
ligne, car un nombre limité de billets est offert le jour
même, selon le principe du premier arrivé premier
servi. Horaire : ouvert à l'année.

Croisières et
tours de ville

Capital Cruises

Gatineau
2EXøÂ–
100, rue Laurier
(derrière le Musée canadien de l'histoire), Gatineau
819 329-2413 · aufeeldeleau.ca
Aqua-Taxis Au feel de l'eau

L’Aqua-Taxi 100 % électrique est un service de
navette entre le quai des écluses à Ottawa, le quai
au Musée canadien de l’histoire et le quai du débarcadère Richmond près du Musée canadien de la guerre.
L’Aqua-Taxi vous amène aussi « Sur les traces de
Samuel de Champlain », son trajet découverte.
Une façon originale et différente pour se rendre du
Casino du Lac-Leamy à Ottawa/Musée canadien de
l’histoire ou vice-versa. Accessibilité universelle et
espace pour les vélos. Horaire : mai à octobre.
Bateaux Signature

Xø–

Marina de Hull, Gatineau
613 241-8811 · capitalcruisesottawa.com

Eø

895, rue Jacques-Cartier, Gatineau
819 246-3855 · ottawaboatcruise.com
L’unique spécialiste en croisières événementielles
de l’Outaouais ! Vous avez un événement spécial
à célébrer ou voulez simplement profiter d’un bon
moment entre famille et amis ? Les coordonnatrices
d’événements se feront un plaisir de vous tailler un
événement sur mesure à bord d’un de leurs quatre
navires ! Musique, repas et plaisir au rendez-vous !
Horaire : mai à octobre.

À bord d’un bateau touristique de Capital Cruises,
contemplez les diverses attractions de la capitale
nationale et laissez-vous divertir par un guide qualifié.
Apprenez, le temps d’une balade d’une heure et
quinze minutes, la riche histoire d’Ottawa dans votre
choix de sept langues. Ces croisières sont également
idéales pour les conférences, les réunions de travail
ou de famille et les mariages. Découvrez une ville de
classe mondiale, dans une région de classe mondiale,
et ce, avec une entreprise de classe mondiale.
Plusieurs départs par jours du 20 mai au 4 septembre
et sur demande pour les groupes jusqu’à la mi-octobre.
Horaire : mai à septembre.
Croisière du Capitaine Paul

JX–

Marina de Hull, Gatineau
613 225-6781 · paulsboatcruises.com
La plus belle façon de découvrir la région de la
capitale nationale depuis 1936 ! À bord du Paula D,
vous aurez la chance d’en apprendre davantage sur
le patrimoine régional grâce aux guides bilingues et
l’application audio guide. Une vue incroyable sur le
Parlement, les écluses, les chutes Rideau et bien plus
vous attend ! Billets disponibles à la marina de Hull
ou aux écluses. Tous les jours, mi-mai à mi-octobre.
Horaire : mai à octobre.
Croisières Au feel de l'eau

1, boul. du Casino, Gatineau
819 329-2413 · aufeeldeleau.ca/aqua-limo
Une expérience unique en Outaouais ! Plaisir,
détente, découverte. Voguez sur les rivières Gatineau
et Outaouais en toute quiétude à bord d’un bateau
100 % électrique et découvrez les plus beaux sites
de la région de la Capitale nationale. L’Aqua-Limo
vous permet de naviguer avec vos amis, vos collègues
ou en famille en toute intimité, jusqu’à 10 passagers.
Pour un 5 à 7, un anniversaire, un enterrement de
vie de fille/garçon, l’obtention d’un diplôme, pour
une croisière coucher de soleil ou encore la croisière
feux d’artifice, c’est une façon originale de célébrer
les moments WOW de la vie. Permis d’alcool. Le départ
a lieu au quai d’accostage du Casino du Lac-Leamy.
Horaire : mai à octobre.

E
35, rue De Villebois, Gatineau
819 561-6686 · 1 855 561-6686 · ottawasegway.com
Ottawa/Gatineau Segway

Venez essayer ce nouveau moyen de transport qui
gagne à être connu ! Une formation de trente minutes
suivi d’une balade d’une heure trente vous fera, entre
autres, découvrir le parc du Marais de Touraine à
Gatineau. Vous devez absolument téléphoner pour
réserver votre temps de départ. Horaire : mai à octobre.
Rabaska Canada

–Õ

Gatineau
819 921-9025 · rabaskacanada.com
Rabaska Canada vous invite à remonter dans le temps
en faisant une excursion à bord d’un canot voyageur
(26 et 36 pieds). Venez vivre l’expérience nomade
des peuples algonquins, des premières heures de
la colonie. Voyagez à travers l’histoire du Canada et
découvrez la riche culture de la région de l’Outaouais.
Apprenez à mieux connaître les contributions des
coureurs des bois, d’hier à aujourd’hui. Explorez
l’Outaouais et glissez-vous dans les mocassins des
premiers coureurs des bois sur cette voie navigable
historique grâce à cette excursion animée en canot
voyageur. Horaire : mai à octobre.
Théâtre Dérives Urbaines

ø–

Gatineau
819 595-3436 · derivesurbaines.org/parcours
Que vous souhaitiez en apprendre plus sur l’histoire
de la région ou vous divertir tout en visitant les vieux
quartiers du centre-ville de Gatineau, les parcours
théâtraux vous proposent des contenus animés de
grande qualité. Au cours du trajet, quatre personnages
historiques interprétés par des comédiens professionnels feront des prestations mémorables et amusantes.
Un guide-interprète vous accompagne tout au long
d’une balade d’environ 90 minutes. Pour toute la
famille. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Horaire : ouvert à l'année.

Croisières Canal Rideau
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Eø–

Voile Plus

Marina d'Aylmer, Quai A-7, Gatineau
819 209-7763 · voileplus.ca
En plus des brevets d’apprentissage reconnus,
l’École de voile Voile plus vous propose une randonnée
d’initiation à la croisière dont l’objectif est de découvrir
les rudiments de la navigation à la voile. Cette excursion
de trois heures vous donnera l’occasion de vivre une
expérience inoubliable. Avec un peu de chance, vous
aurez peut-être droit à un coucher de soleil qui fait
la renommée de cette section de la rivière des
Outaouais ! Horaire : mai à octobre.
Les Collines-de-l'Outaouais
Les amis du Parc de la Gatineau

E

33, chemin Scott, Chelsea
819 827-3113 · friendsofgatineaupark.com

ø–
Kiosque situé au coin des rues Sparks et Elgin, Ottawa
613 562-9090 · 1 855 562-9090 · grayline-ottawa.com

Tours Lady Dive

Xø–
Kiosque situé au coin des rues Sparks et Elgin, Ottawa
613 223-6211 · ladydive.com

Musée de l'Auberge Symmes

Montez à bord de l’un des autobus à deux étages de
style londonien pour un tour de ville guidé d’une
journée. La visite commence au kiosque de Gray Line
à l’angle des rues Sparks et Elgin et le circuit tourne
en boucle continue qui vous permet de monter et
descendre à plusieurs endroits. Voyez les points
d’intérêts suivants : Musée canadien de la guerre,
Colline parlementaire, Musée canadien de l’histoire,
Basilique Notre-Dame, Rideau Hall, Musée de la
GRC et les écuries, Musée national de l’aviation et de
l’espace, Musée des beaux-arts du Canada, marché By,
canal Rideau, lac Dow et Musée canadien de la nature.
Horaire : mai à octobre.

Les Tours Lady Dive se spécialisent dans les visites
guidées bilingues sur terre et sur l’eau! Venez découvrir
plus de 75 attractions de la capitale nationale :
les musées, les parcs, les ambassades, la colline du
Parlement, la résidence du Premier ministre, Rideau
Hall, le marché By et beaucoup plus. Il va sans dire
que les tours historiques et éducatifs en Amphibus
ou en autocar à deux étages vous enchanteront.
Horaire : mai à octobre.

Construit en 1831 par Charles Symmes, fondateur
d’Aylmer, l’édifice situé au cœur du « Carré patrimonial
Vieux-Aylmer » est classé monument historique et
désigné lieu historique national du Canada.
C’est sous le thème « L’Auberge Symmes : fenêtres
sur l’Outaouais » que le musée présente son exposition
permanente. Portée par des personnages de l’histoire,
cette exposition se veut un récit sur l’utilisation qu’on
a fait de ce site et de la rivière des Outaouais au fil
des siècles : débarcadère, route de passage, industrie
forestière, bateaux à vapeur et loisirs. Sur le terrain du
musée se trouve également l’ancienne billetterie de
Queen’s Park restaurée en 2017.
Horaire : ouvert à l'année.

JXø
11, promenade de l'Aviation (Aéroport Rockliffe),
Ottawa
819 425-5662 · 1 866 425-5662 · heli-tremblant.com

Gatineau

Gray Line Ottawa-Gatineau

Héli-Tremblant

Cet organisme à but non lucratif offre une panoplie
d’activités dans le parc de la Gatineau pour y découvrir
son patrimoine naturel et culturel en toutes saisons.
Participez à des événements festifs, à des randonnées
guidées en forêt, de la raquette sous les étoiles,
en passant par des présentations de spécialistes
et d’autres animations. Vous pouvez même réserver
un guide-interprète pour un groupe privé. Consultez
leur calendrier pour la programmation complète.
Horaire : ouvert à l'année.

Héli-Tremblant offre des services aériens en hélicoptère,
variés et personnalisés, tels que nolisement, prise de
photos aériennes et excursions. En été, sont offerts
des survols au-dessus de Gatineau et Ottawa depuis
les installations du Musée de l’aviation et de l’espace
du Canada à Ottawa. À partir de 99 $/pers. (min. 2).
Horaire : avril à octobre.
La marche hantée d'Ottawa

Ottawa
Croisières Canal Rideau

Xø

Coin Rideau et Colonnel By, Ottawa
613 724-8408 · croisierescanalrideau.ca
Découvrez la face cachée d’Ottawa ! À bord du nouveau
bateau 100 % électrique, voguez sur les eaux du canal
Rideau et observez une vue inédite du centre-ville
d’Ottawa ! Centre national des Arts, parc Lansdowne,
lac Dow et plus encore vous attendent ! Les guides
bilingues ainsi que l’application guide audio vous
dévoileront plusieurs secrets de ces lieux uniques.
Achetez vos billets au 2, rue Rideau (Place de la
Confédération). Horaire : mai à octobre.

ø

46 1/2, rue Sparks, Ottawa
613 232-0344 · marchehantee.com
Tout au long de l’année, La marche hantée d’Ottawa
offre une variété de visites guidées à pied afin de
partager les histoires de fantômes et le passé sombre
de la ville. Les visites se font à la lueur de lanternes,
l’ambiance idéale pour une bonne histoire de fantômes.
Les guides sont choisis parmi les meilleurs conteurs,
comédiens et amateurs d’histoire de la région.
Les visites commencent à notre billetterie au
46 1/2 rue Sparks, à l’angle de la rue Elgin.
Horaire : ouvert à l'année.

Musées
Musée canadien
de l'histoire

J$Eø–

1, rue Front, Gatineau
819 682-0291 · symmes.ca

2JXø¶–

100, rue Laurier, Gatineau
819 776-7000 · 1 800 555-5621 · museedelhistoire.ca
Un décor à couper le souffle. Une architecture grandiose.
Des expositions passionnantes. Bienvenue au musée
national d’histoire du Canada, qui explore le riche
patrimoine culturel du pays, y compris les remarquables
réalisations des Premiers Peuples. Visitez la salle de
l’Histoire canadienne, la nouvelle exposition emblématique. Au moyen d’artefacts authentiques et de moments
charnières de notre histoire, les visiteurs découvrent
ce qui a façonné le pays. Visitez nos nombreuses expositions spéciales, découvrez des films passionnants
au CINÉ+ et amenez vos touts-petits au Musée des
enfants. Horaire : ouvert à l'année.
Musée canadien des enfants

2JXø¶

100, rue Laurier, Gatineau
819 776-7000 · 1 800 555-5621
museedelhistoire.ca/musee-des-enfants
L’aventure plein les mains ! Les visiteurs découvrent
des destinations toutes plus fascinantes les unes que
les autres. D’une excursion à dos de chameau dans
le désert jusqu’à une pyramide ou une promenade
dans le marché, les jeunes sont exposés à des façons
infinies d’en apprendre sur le monde. Un univers de
découvertes à la hauteur des tout-petits et des plus
grands. Horaire : ouvert à l'année.
Musée canadien de l'histoire
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Musée du patrimoine brassicole
régional des Brasseurs du Temps

visiter et s’amuser CULTURE ET PATRIMOINE

3EX–

ø

1, ruelle Canal, Ottawa
613 234-4570 · bytownmuseum.ca

170, rue Montcalm, Gatineau
819 205-4999 · brasseursdutemps.com
La visite de la brasserie et du musée brassicole des
Brasseurs du Temps révèle la fabuleuse histoire de
la bière et l’importance qu’elle a eue dans la région.
Le patrimoine brassicole de Hull est intimement lié
à l’histoire sociale et économique de la région.
Même si le ruisseau de la Brasserie est situé au cœur
du Vieux-Hull et bien en vue, peu de gens connaissent
l’origine de ce nom. Horaire : ouvert à l'année.
Petite Nation
Musée des pionniers

Musée Bytown

3–

20, rue Bourgeois, Saint-André-Avellin
819 983-1491 · museedespionniers.qc.ca
Entouré d’érables ombrageant la statue de l’ange
protecteur qui domine la Petite-Nation, le musée
abrite des centaines d’objets perpétuant les traditions
des pionniers du XIXe siècle. Joignant le sentier
boisé et le belvédère du moulin, une magnifique
passerelle piétonnière enjambe la rivière et débouche
sur le circuit historique de Saint-André-Avellin. Une
remise met en valeur les outils et machines aratoires
d’ingénieux pionniers, et la gloriette d’antan accueille
orateurs et chorales les jours de fête.
Horaire : ouvert à l'année.

Le Musée Bytown explore les récits d’une ville en plein
essor et de ses habitants, des premiers jours de Bytown
à l’Ottawa d’aujourd’hui. Situé au cœur du centre-ville
d’Ottawa, à côté des écluses du canal Rideau, le Musée,
un site UNESCO du patrimoine mondial, occupe l’un
des sites les plus pittoresques de la ville, entre la
Colline du Parlement et le Fairmont Château Laurier.
Découvrez l’histoire d’Ottawa à partir des expositions,
programmes publics, événements spéciaux, activités
pour tous et audio-guides disponibles en six langues !
Horaire : ouvert à l'année.
2JXø¶
1, place Vimy, Ottawa
819 776-7000 · 1 800 555-5621 · museedelaguerre.ca
Musée canadien de la guerre

Le riche passé militaire du Canada se raconte au
moyen d’artefacts, d’histoires vécues, d’œuvres d’art,
de photographies et de présentations interactives.
Approfondissez vos connaissances des conflits qui
ont façonné le Canada, les Canadiens et le monde.
Prenez une pause, méditez dans la salle du Souvenir
et découvrez le concept architectural du Musée.
Et pour faire revivre l’histoire, pourquoi ne pas
discuter avec un ancien combattant ?
Horaire : ouvert à l'année.
Musée canadien de la nature

2JXø

240, rue McLeod, Ottawa
613 566-4700 · 1 800 263-4433 · nature.ca

Ottawa
Monnaie royale canadienne

3ø

320, promenade Sussex, Ottawa
613 993-8990 · 1 800 276-7714 · mint.ca
Fondée en 1908, la Monnaie royale canadienne
fabrique des pièces de monnaie pour le Canada et
pour d’autres pays, et propose des produits et services
connexes de grande qualité. Venez faire une visite
guidée et découvrir comment l’art, la technologie et le
patrimoine se conjuguent. Horaire : ouvert à l'année.

Quand on pense Canada, on pense nature; les vues
et la faune magnifiques que vous vous attendez à voir
sont là. À quelques minutes de la Colline du Parlement,
le Musée présente des mammifères emblématiques,
la collection originale de fossiles de dinosaures canadiens, un squelette de rorqual bleu et bien plus.
Films 3D, expositions spéciales et visites guidées
sont également offerts. Horaire : ouvert à l'année.

Musée de l’aviation et de l’espace
du Canada

2JXø¶

11, promenade de l'aviation, Ottawa
613 991-3044 · 1 866 442-4416 · ingeniumCanada.org

2JXø¶
380, promenade Sussex, Ottawa
613 990-1985 · 1 800 319-2787 · beaux-arts.ca
Musée des beaux-arts du Canada

Retracez l’histoire de l’aviation et de l’espace au
Canada, des débuts de l’aviation jusqu’à l’avenir de
l’exploration spatiale. Au Musée de l’aviation et de
l’espace du Canada, les visiteurs peuvent monter dans
le poste de pilotage d’un simulateur de vol et faire
l’expérience d’un vol virtuel en plus de participer à
une démonstration quotidienne du fonctionnement
d’un siège éjectable. Découvrez les expositions
L’héritage du Canadarm, qui présente cette réalisation
technologique célèbre, et Vivre en orbite : la station
spatiale internationale, qui donne un aperçu de la
vie des astronautes. Horaire : ouvert à l'année.

Les trésors artistiques du Canada sont à découvrir
dans le quartier animé du marché By d’Ottawa.
Parcourez les salles d’art canadien et autochtone,
entièrement réinventées, et apprenez les histoires
remarquables qui ont façonné ce pays. Vous aimez
la photographie ? Ne manquez pas les expositions
du nouvel Institut canadien de la photographie. Si
vous préférez les grands maîtres, le Musée abrite la
plus belle collection d’art européen au pays. En plus
de la riche collection nationale, voyez des expositions
spéciales incluant Gauguin : Portraits et la quinquennale
autochtone en 2019. Venez célébrer la créativité en
visitant l’un des lieux emblématiques du Canada.
Horaire : ouvert à l'année.

2JøÂ
30, rue Bank, Ottawa
613 782-8914 · museedelabanqueducanada.ca

Musée des sciences et de
la technologie du Canada

Musée de la Banque du Canada

Plongez au cœur du système économique et
découvrez des expositions interactives amusantes
qui abordent une foule de sujets, depuis l’effet de vos
attentes sur l’économie jusqu’au fonctionnement du
ciblage de l’inflation (et devinez quoi ? vous pourrez
piloter une fusée !). Des coquillages ayant jadis servi
de monnaie d’échange aux billets faits en écorce,
apprenez l’histoire et les traditions qui les entourent.
Une expérience stimulante, fascinante et, surtout,
amusante. Découvrez le rôle que joue la Banque dans
l’économie, ainsi que la place très importante que
vous y occupez. Horaire : ouvert à l'année.
Musée de l'agriculture et
de l'alimentation du Canada

3JXø

JXø¶

1867, boul. Saint-Laurent, Ottawa
613 991-3044 · 1 866 442-4416 · ingeniumCanada.org
Le nouveau Musée des sciences et de la technologie
du Canada, qui a rouvert ses portes à la fin de 2017,
invite les visiteurs à découvrir l’histoire des sciences,
de la technologie et des innovations canadiennes à
travers 11 expositions interactives. Le côté ludique
de la recherche et de l’expérimentation est à l’honneur
dans la zone d’innovation pour enfants ZOOOM et
dans l’atelier de bricolage Exploratek. On peut revisiter
de vieux classiques, comme la Cuisine bizarre et les
locomotives, et assister au déroulement quotidien
d’activités scientifiques captivantes à la Scène démo.
Horaire : ouvert à l'année.

901, promenade Prince of Wales, Ottawa
613 991-3044 · 1 866 442-4416 · ingeniumCanada.org
La ferme au cœur de la ville ! Le musée offre des
programmes et des expositions qui explorent
l’héritage agricole du Canada ainsi que les bienfaits
de la science et de la technologie agricoles et des liens
entre celles-ci et la vie quotidienne des Canadiens.
Faites le tour des étables et des expositions captivantes. La programmation comprend des activités
thématiques de fins de semaine, des programmes
scolaires, des camps de jours estivaux, des visites
d’interprétation, et des démonstrations.
Horaire : ouvert à l'année.
Musée canadien de la nature
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Ottawa
1 844 878-8333 · passeportmusees.ca
Le Passeport des Musées vous permet d’explorer
trois musées nationaux de la région de la capitale
nationale en trois jours consécutifs pour 35 $.
Choisissez parmi les sept musées nationaux participants : Musée de l’agriculture et de l’alimentation,
Musée de l’aviation et de l’espace, Musée canadien
de l’histoire, Musée canadien de la guerre, Musée
canadien de la nature, Musée des sciences et de
la technologie et le Musée des beaux-arts. Chaque
enfant (17 ans et moins) qui accompagne la personne
détenant le Passeport, obtient un rabais de 30 % sur
l’admission générale au musée.

Sites historiques
Gatineau
Eø¶–

Maison des auteurs
(maison Charron)

164, rue Laurier (Parc Jacques-Cartier), Gatineau
819 770-3339 · aaao.ca

Le pont couvert Savoyard, construit en 1931, s’étend
sur une longueur de 102 mètres. Il est agrémenté
de belvédères et de présentoirs descriptifs révélant
les secrets de la drave et offre une fenêtre exceptionnelle sur les rapides du Grand-Remous.
Le Pontiac
Maison culturelle George Bryson

La Vallée-de-la-Gatineau
J$E

rue Des Oblats, Maniwaki
819 449-7999 · ci-chateaulogue.qc.ca

E–

314, route 148, Mansfield-et-Pontefract
819 683-2944 · maisonbryson.com
Le majestueux site de la maison George Bryson, classé
monument historique par la province de Québec fait
face au plus long pont couvert du Québec. En parcourant
le musée, vous découvrirez l’incroyable histoire du
Pontiac et de la famille Bryson. Vous pourrez aussi
retrouver vos ancêtres en explorant les archives du
centre de généalogie où des bénévoles vous aideront
à découvrir l’histoire de votre famille.
Horaire : juin à août.
Pont Félix-Gabriel-Marchand

Située dans le parc Jacques-Cartier, près du port de
plaisance, la Maison des auteurs (maison Charron)
offre un lieu de détente enchanteur, de restauration
légère et d’activités culturelles gratuites : spectacles,
concerts, micros ouverts, ateliers et conférences.
Découvrez la plus ancienne maison patrimoniale
de Gatineau tout en découvrant la richesse littéraire
de l’Outaouais. Horaire : mai à octobre.

Parc Thématique Le Remorqueur Pythonga

$EÂ
1508, route Transcanadienne, Grand-Remous
819 438-2877
pontscouverts.com/Pontscouverts2/Savoyard.html
Pont Savoyard

Passeport des musées de la capitale

$E

300, rue Principale, Mansfield-et-Pontefract
819 683-2944 · 1 800 665-5217
patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.
do?methode=consulter&id=92789&type=bien#.
WjQVxEsiHsG

Les Collines-de-l'Outaouais
Domaine Mackenzie-King

Ottawa
3$X¶Â–

Chemin MacKenzie-King, Chelsea
819 827-2020 · 1 866 456-3016
parcdelagatineau.gc.ca

335, rue Laurier Est, Ottawa
613 992-8142 · parcscanada.gc.ca/maisonlaurier

Un des joyaux du parc de la Gatineau ! Ce domaine
champêtre de 231 hectares a appartenu à William
Lyon Mackenzie King, 10e premier ministre du
Canada, qui l’a embelli et agrandi pendant 50 ans
(de 1903 à 1950), et légué au peuple canadien.
Faites un retour dans le temps et voyez les chalets
fidèlement restaurés (qui sont maintenant des
musées), les ruines et jardins historiques, et le
populaire Salon de thé Mackenzie-King. Domaine
en fleurs : du 3 au 5 août 2019. Fête du travail au
Domaine : du 31 août au 2 septembre 2019.
Le parc de la Gatineau est géré et protégé par la
Commission de la capitale nationale.

Faites un saut dans l’histoire politique canadienne
en visitant l’ancienne résidence de deux des plus
grands premiers ministres du Canada, sir Wilfrid
Laurier et William Lyon Mackenzie King. Découvrez
la nouvelle exposition sur la Seconde Guerre mondiale,
prenez le thé du samedi sur la véranda, participez à un
dîner d’État, assistez à une pièce de théâtre interactif
ou faites une visite guidée. Horaire : juin à septembre.
Rideau Hall

2$ø

1, promenade Sussex, Ottawa
613 991-4422 · 1 866 842-4422
gg.ca/fr/visitez-nous/rideau-hall

Petite Nation
Lieu historique national
du Manoir-Papineau

Jø

Lieu historique national de
la Maison-Laurier

–

500, rue Notre-Dame, Montebello
819 423-6965 · 1 888 773-8888
pc.gc.ca/lhn-nhs/qc/manoirpapineau
Afin de réaliser d’importants travaux de restauration
de ses bâtiments historiques, le lieu historique
national du Manoir-Papineau sera fermé au public en
2019. Merci de votre compréhension et au plaisir de
vous accueillir en 2020 pour la grande réouverture !

Rideau Hall est la résidence officielle et le lieu de
travail du gouverneur général du Canada. Cette
résidence historique se trouve à quelques minutes
du centre-ville d’Ottawa. En été, les visiteurs peuvent
profiter d’une panoplie d’activités : visites guidées
de la résidence, du domaine et de la collection d’art
canadien, de la relève des sentinelles de la garde
de cérémonie et des activités familiales. En hiver,
la patinoire extérieure est ouverte les week-ends
et vous pouvez aussi visiter la résidence en réservant
à l’avance. Horaire : ouvert à l'année.

Le pont couvert Marchand a été construit en 1898 par
Augustus Brown de Beachburg. À l’époque, il faisait
le lien entre les camps de bûcherons et le village de
Fort-Coulonge. Soutenu par six poteaux de bois, le
pont s’étend sur une distance de 153 mètres. C’est le
plus long pont couvert de la province encore carrossable.
Construit entièrement en pin, ce pont à sens unique
était couvert pour l’empêcher de se détériorer. Ce pont,
en cours de réparation, ajoute du charme à la pittoresque
rivière Coulonge.

En bordure de la rivière Désert qui traverse la ville,
visitez le parc thématique ainsi que l’intérieur du
Pythonga. Cette activité gratuite vous permet de
découvrir ce bateau de drave qui, autrefois,
remorquait le bois sur le réservoir Baskatong.
Horaire : juin à septembre.
La Fab - Centre des arts, de la culture et du patrimoine de Chelsea
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Spectacles
et théâtres

Salle Desjardins Carrefour Culturel ESTacade

580, rue MacLaren Est, Gatineau
819 800-0700 · salledesjardins.ca

Gatineau
3Eø–

Cabaret La Basoche

120, rue Principale, Gatineau
819 243-8000 · 1 866 299-2002
gatineau.ca/page.asp?a=culture&c=en-CA&p=quoi_
faire/spectacles_theatre
Le cabaret La Basoche est l’une des plus belles salles
de spectacle de la région. Situé au cœur du Vieux-Aylmer,
dans le centre culturel du même nom, le cabaret vous
propose des rendez-vous tous plus doux et plus fous
les uns que les autres, ainsi que la découverte de
nouveaux horizons culturels : musique du monde,
humour, blues, conte, folk, jazz, chanson et théâtre
jeune public. Découvrez des artistes qui offrent
de l’inédit et de belles surprises qui sauront vous
toucher ! Horaire : ouvert à l'année.
Eø
39, rue Leduc, Gatineau
819 243-8000 · 1 866 299-2002
gatineau.ca/page.asp?a=culture&c=en-CA&p=quoi_
faire/spectacles_theatre
Espace René-Provost

L’Espace René-Provost est situé dans le centre culturel
Jacques-Auger dans le secteur de Hull. Cette petite
salle de 50 places offre une programmation alternative
et expérimentale. Les spectacles créés à l’Espace RenéProvost sont issus du milieu professionnel, scolaire et
communautaire et sont encadrés par le Théâtre de l’Île.
Horaire : ouvert à l'année.
Eø

Propulsion scène

Eø–

Marché public Notre-Dame, Gatineau
819 669-2224 · propulsionscene.com
Si vous vous rendez au marché Notre-Dame, vous
constaterez que près de la rue Saint-André, il y a un
espace complètement à l’abri des intempéries; il s’agit
de l’espace Propulsion ! Propulsion, c’est une salle
de spectacle multifonctionnelle qui est entièrement
adaptée en fonction de l’accessibilité universelle.
Chaque année, il s’y tient plusieurs événements dont
des soirées cinéma, des spectacles, des festivals et
autres événements ! Horaire : ouvert à l'année.

La Salle Desjardins du Carrefour culturel ESTacade
est la salle de spectacle du secteur Est de Gatineau
et des villes avoisinantes (L’Ange-Gardien, Thurso,
Notre-Dame-de-la-Salette et plus). L’ESTacade est aussi
responsable du festival de l’Est et de l’Halloween au
village. L’équipe collabore à de nombreuses activités
à saveur culturelle dont les P’tites folies, le Festival du
film du Cœur-des-Vallées, le Cinéma Brookfield, Un été
chaud à Gatineau, Halloween à Champboisé et Écran
de Lune. Horaire : ouvert à l'année.
ø
25, rue Laurier, Gatineau
819 243-8000 · 1 866 299-2002
gatineau.ca/page.asp?a=culture&c=en-CA&p=quoi_
faire/spectacles_theatre
Salle Jean-Despréz

Sortilèges d’émotion, de couleur et de son! Voilà
l’ambiance que la salle Jean-Despréz vous propose.
Des spectacles de tous genres, pour tous les goûts et
tous les âges y sont présentés tout au long de l’année :
chanson, blues, folk, musique du monde, théâtre pour
jeune public, humour, etc.
Horaire : ouvert à l'année.
Salle Odyssée
(Maison de la culture de Gatineau)

2JEø

855, boul. de la Gappe, Gatineau
819 243-2525
maisondelaculture.ca/salle_odyssee_accueil.html
Théâtre, humour, chanson, variétés, jazz, musique
classique : la salle Odyssée de la Maison de la culture de
Gatineau constitue une escale de choix pour les grands
noms de la scène culturelle québécoise et étrangère.
La salle est reconnue à l’échelle du Québec, et vous
serez conquis par la qualité de son infrastructure, sa
structure d’accueil hors pair et une programmation de
premier plan. Soyez du rendez-vous ! Horaire : ouvert
à l'année.

2Eø–
1, rue Wellington, Gatineau
819 243-8000 · 1 866 299-2002
gatineau.ca/page.asp?a=culture&c=en-CA&p=quoi_
faire/spectacles_theatre

Centre national des Arts

Construit en 1886, l’ancien château d’eau, site d’une
grande beauté, abrite aujourd’hui le Théâtre de l’Île.
Premier théâtre municipal au Québec, il marie avec
bonheur les volets professionnel et communautaire.
Ce lieu de rencontre offre une programmation qui
s’ouvre sur le monde classique et contemporain.
Horaire : ouvert à l'année.

Assistez aux meilleurs spectacles de théâtre, de danse
et de musique au Canada, tout au long de l’année.
Vous serez impressionné par la qualité et la variété
de spectacles offerts sur les quatre scènes. Le CNA est
le siège de l’Orchestre du Centre national des Arts ainsi
que du restaurant Le Café, qui offre une magnifique
vue sur le canal Rideau. Horaire : ouvert à l'année.

3JPEø
1, boul. du Casino, Gatineau
819 772-6222 · 1 877 977-7970 · theatrecasino.ca

Théâtre français du
Centre national des Arts

Théâtre de l'Île

Théâtre du Casino

Vous avez envie d’une soirée hors de l’ordinaire dans
un lieu hors du commun ? Le Théâtre du Casino du
Lac-Leamy présente de tout : humour, musique, théâtre,
spectacles intimes ou à grands déploiements et offre
plusieurs configurations allant de 650 à 1 068 places.
Les spectateurs ne sont jamais assis à plus de 25 mètres
de la scène. 18 ans et +. Horaire : ouvert à l'année.
Les Collines-de-l'Outaouais
Théâtre Wakefield

38, Valley Drive, La Pêche (Wakefield)
819 459-2025 · theatrewakefield.ca

E

Ottawa
2JXø¶
1, rue Elgin Street, Ottawa
613 947-7000 · 1 866 850-2787 · nac-cna.ca

2Xø

53, rue Elgin, Ottawa
613 947-7000 · 1 866 850-2787
nac-cna.ca/fr/theatrefrancais
Le Théâtre français (TF) du CNA propose un théâtre
en phase avec son temps, qui participe au développement et au renouvellement de la mise en scène et de
la dramaturgie. Cette ligne artistique se réalise avec
l’aide de partenariats nationaux et internationaux,
ainsi que par des accueils judicieux, mais aussi par
la création de productions par lesquelles le TF fait
entendre une voix distincte. Le public du Théâtre
français est non seulement assuré de voir un théâtre
de qualité, mais de participer à une aventure émotive
et intellectuelle, une aventure profondément et
sincèrement humaine. Horaire : ouvert à l'année.

Théâtre Wakefield présente du théâtre et des films
originaux et de répertoire dans le charmant et
hospitalier village de Wakefield. Il organise aussi
des spectacles professionnels en visitant les artistes
au Centre Wakefield, une salle de 200 places.
Le stationnement est gratuit et un bon nombre
de restaurants sont situés à une distance de
marche du site. Horaire : ouvert à l'année.

Théâtre français du Centre national des Arts
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Assistez à des spectacles
de danse, de musique et
de théâtre de renommée
mondiale. Achetez vos
billets aujourd’hui !

ET SI LE CANADA ÉTAIT UNE VILLE...

TOURISMEOTTAWA.CA

Planifiez vos sorties
en commandant
gratuitement nos outils

quebecamoto.com
58
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Pour une escapade à moto
mémorable au Québec

DÉCOUVREZ LA CAPITALE
1

Kiosque d’information de la capitale

2

Agents d’information ambulants

3

Visite à pied de la capitale du Canada

44

canada.ca/capitale-du-canada
capitaleducanada.gc.ca | 1-844-878-8333

90, rue Wellington, Ottawa

En poste près des principales attractions,
de la mi-mai à la fête du Travail.

Application mobile gratuite

1-844-878-8333 • 1-888-997-3123 (ATS)

DÉCOUVREZ LE

PARLEMENT

Planiﬁez votre visite au Sénat du Canada
et à la Chambre des communes à

visitez.parl.ca

gg.ca/RideauHall
1-866-842-4422

60

tourismeoutaouais.com

VISITEZEXPLOREZ

Visites guidées gratuites

ENTRÉE LIBRE

@BDCMUSEE
30, RUE BANK
OTTAWA (ONTARIO)
613 782-8914

MUSEEDELABANQUEDUCANADA.CA
tourismeoutaouais.com
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Marina de Hull

Ottawa
Aventures Pirate

ø

588, Hog's Back Rd, (Mooney's Bay), Ottawa
613 859-5199 · pirateadventures.ca
Êtes-vous prêts à vivre la vie d’un pirate? « Arrrgh »
les moussaillons, le capitaine vous appelle, votre
aventure pirate commence ! Venez vous déguiser en
pirate avec vestes, ceintures et bandeaux et n’oubliez
pas le maquillage de même que votre nom de pirate !
Maintenant, montez à bord d’un navire-pirate de
50 pieds et partez à la recherche d’un trésor. Attention,
un méchant pirate détient la clé du trésor ! Patience,
le trésor sera bientôt dans vos mains....
Horaire : mai à octobre.

NATURE ET PLEIN AIR

Activités
nautiques

Centre de plein air du Lac-Leamy

Activités
extérieures

E&ró–
52, chemin les Sources, La Pêche (Wakefield)
819 459-2551 · eco-odyssee.ca
Eco-Odyssée

Les Collines-de-l'Outaouais
E&ró

Caverne Laflèche

255, route principale, Val-des-Monts
819 457-4033 · 877 457-4033
arbraska.com/fr/lafleche
Son histoire est parsemée d'anecdotes et de mystères
qui vous étonneront. Depuis dix ans, des spéléologues
viennent sur place afin d'explorer la caverne et de
découvrir d'autres passages. La tournée de la Caverne
Laflèche est réservée aux gens âgés de plus de 5 ans
et est d'une durée approximative d'une heure. Si vous
ne connaissez pas le monde souterrain, sachez que
la température de la caverne est constante et en
moyenne de 4° C. Horaire : ouvert à l'année.
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Centre nautique de la Lièvre

Eø–

255, avenue de Buckingham, Gatineau
819 712-0312 · centrenautiquelievre.com

À Eco-Odyssée situé à Wakefield, 30 minutes de
Gatineau–Ottawa, vous vivrez une expérience unique
au cœur de l’Outaouais. Découvrez l’habitat du castor
dans un labyrinthe d’eau qui comprend plus de
60 intersections étalées sur 6 km. Choisissez l’aventure
qui vous convient et profitez de la splendeur de
l’environnement des marais dans le confort de
votre pédalo. Horaire : juin à septembre.
Petite Nation
Géo-Explora Scootrek

Gatineau

E

480, rue Notre-Dame, Montebello
819 598-0952 · geo-explora.com
Explorez en scooter électrique pour vous éclater à fond !
Un jeu d’exploration autoguidé en scooter électrique
à trois roues muni d’un iPad pour découvrir les lieux
méconnus de Montebello ainsi que les petits secrets
de ce coin de pays. Votre mission : Trouver les points
d’intérêt grâce à la géolocalisation et résoudre les
jeux-questionnaires fournis par l’iPad. L’équipe ayant
accumulé le plus de points remportera un petit prix.
Tentez votre chance ! Horaire : mai à octobre.

Laissez-vous tenter par le plaisir et la détente que procure
la navigation en eau calme sur la rivière du Lièvre
à Buckingham, secteur est de Gatineau. La possibilité
d’y faire du kayak, du canot, du pédalo et de la planche
à pagaie vous est offerte à faible coût. En groupe ou en
famille, venez vivre l’expérience particulière d’une
randonnée en rabaska. N’oubliez pas de jeter un coup
d’œil à la programmation estivale. Cours de SUP Yoga
et SUP Fitness, Descente de la Lièvre, Fête du Nautisme,
Sortie Clair de Lune, il y en a pour tous les goûts !
Horaire : juin à septembre.
Location de pontons avec
location Ürbaine

–

Xø

160, rue Laurier, Gatineau
819 595-7390 · marinadehull.ca
Située sur la rivière des Outaouais au confluent de
la rivière Rideau à Gatineau–Ottawa, à quelques pas
du centre-ville, la Marina de Hull offre à la fois la
quiétude recherchée par les plaisanciers et les
commodités d’un grand centre urbain. Membre
actif et impliqué dans la communauté touristique
régionale, la marina est une pierre angulaire de
votre expérience de la région de la capitale nationale.
Horaire : mai à octobre.
Marina Kitchissipi

JEø

5, rue Sanscartier, Gatineau
819 663-0611 · marinakitchissipi.com
Située en bordure de la rivière des Outaouais, à
15 minutes de la capitale nationale et du Casino
du Lac-Leamy, la marina Kitchissipi de Gatineau est
l’endroit de prédilection pour tout navigateur de
plaisance à la recherche d’un port d’attache ou d’une
escale sans pareille. Dotée d’un site unique et entouré
de parcs riverains, cette marina offre aux usagers une
belle qualité de vie et une quiétude qui en font sa
réputation. Horaire : mai à octobre.
Paddlefit

Eø–

Gatineau
613 715-2243 · paddlefit.com
Paddlefit offre une grande variété de programmes
de planche à pagaie pour les personnes de tous âges
et de toutes capacités. Programmes d’initiation, des
cours de yoga sur planche, du surf de rivière et des
cliniques avancées. C’est un sport facile à apprendre,
et un excellent moyen de rester en forme. Joignez-vous
à un des nombreux cours pendant votre séjour dans
la région, réservez votre place en ligne dès maintenant.
Plusieurs endroits : île Bate, lac Meech, Marina d’Aylmer,
parc Jacques-Cartier et lac Leamy.
Horaire : mai à octobre.

Marina en face du 883, rue Jaques-Cartier, Gatineau
819 271-9697 · locationurbaine.com
Vous avez besoin de décrocher, ou d’une petite balade
en famille ? Allez-y ! Évadez-vous ! Que ce soit à bord du
Lounge ou du Bistro, ces deux pontons sont à votre
disposition juste ici sur la rivière Outaouais. Vous devez
avoir un permis pour conduire le ponton sinon vous
pourrez louer les services d’un capitaine.
Horaire : mai à octobre.
tourismeoutaouais.com
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Station nautique Rivière des Outaouais

E

Gatineau
819 955-7400
quebecstationsnautiques.com/riviere-des-outaouais
La station nautique Rivière des Outaouais propose
plein d’activités variées sur l’eau ou sur les berges,
telles que croisières, canot, kayak, randonnées,
baignade, vélo, visites muséales et historiques.
Située entre Fassett et Rapides-des-Joachims, elle
englobe plusieurs plans d’eau de la région ainsi que
la rivière des Outaouais, le principal affluent du fleuve
Saint-Laurent. Considérée comme l’une des plus riches
en histoire de l’Amérique du Nord, cette pittoresque
rivière sert de frontière entre les provinces du Québec
et de l’Ontario, longeant 1 271 km de paysages, où
la faune et la flore sont bien présentes.
Le Pontiac
J¶EÂ

Capital Cable Park

3, chemin Esprit, Mansfield-et-Pontefract
613 862-7272 · capitalcablepark.ca
Situé dans le Pontiac, Capital Cable Park est le parc
de wakeboard par câble le plus près de la capitale
nationale. Souhaitant rendre le wakeboard et ces
types de sports nautiques accessibles à tous, il offre
aussi le slideboarding (propulsé par des jets d’eau
aux pieds comme Ironman) et le Jet Surf (planche
de surf motorisée allant jusqu’à 60 kph). Vous
retrouverez également un « tiki bar » flottant sur
place pour relaxer tout en regardant les prouesses
des participants. Horaire : mai à octobre.

Arbre en abre

Camp Fortune ski, parc aérien
et tyroliennes

Le Pontiac

300, chemin Dunlop, Chelsea
819 827-5517 · campfortune.com

EÂ&
100, promenade du Parc-des-Chutes,
Mansfield-et-Pontefract
819 683-2770 · 1 888 683-2770 · chutescoulonge.qc.ca
Parc Aventure des Chutes Coulonge

Venez découvrir deux nouveaux parcours d’hébertisme
pour les adultes ainsi qu’une série de huit tyroliennes.
Les tyroliennes géantes situées au-dessus du canyon
garantissent de vous couper le souffle. Ne manquez
pas la Via Ferrata, mot latin désignant un « chemin en
fer », une expérience d’escalade de 500 mètres le long
de la paroi rocheuse au-dessus du canyon d’eau vive.
Une activité accessible aux débutants ainsi qu’aux
experts. Horaire : avril à novembre.

J¶EÂ&Yd

Une aventure dans les arbres au parc aérien et
tyroliennes Camp Fortune. Parcourez la cime des
arbres des collines de la Gatineau plutôt que de vous
promener sous leur couvert. Vous passerez par toute
une gamme d’émotions en relevant les défis d’un
parcours composé de passerelles suspendues, de
ponts de corde et de couloirs en filet, avant de revenir
au sol par la grande tyrolienne dans un ultime grand
frisson ! Horaire : mai à novembre.

Les Collines-de-l'Outaouais
Eö&ró

Arbraska Laflèche

255, route Principale, Val-des-Monts
819 457-4033 · 1 877 457-4033
arbraska.com/fr/lafleche
Vivez des moments palpitants au sommet des arbres
et venez vous amuser sur les tyroliennes, ponts
suspendus, balançoires, filets et bien plus ! Arbraska
Laflèche, ce n’est pas seulement des parcours aériens
mais aussi de nombreuses autres aventures, telles
que rallye GPS, la Via Ferrata, ou la consolidation
d’équipe! Découvrez également les profondeurs de la
terre dans la plus grande caverne à visiter du Bouclier
Canadien. Offrez-vous un voyage unique muni de
votre casque d’explorateur, vous pourrez y observer les
1001 mystères du monde souterrain tout en y vivant
une aventure inoubliable. Horaire : ouvert à l'année.

Aventure
Gatineau
Parachute Gatineau-Ottawa
Skydive (GO Skydive)

JEÂø

1717, rue Arthur-Fecteau, Gatineau
819 669-5867 · goskydive.ca
Situé à l’aéroport exécutif Gatineau–Ottawa,
GO Skydive vous offre une expérience incroyable.
Vous volerez à plus de 200 km/h pendant près
d’une minutes lors de votre chute libre en tandem
qui débutera à 13 500 pieds d’altitude. Suite à ce rush
d’adrénaline, vous profiterez du superbe paysage de
la région de la capitale nationale assis confortablement
sous le parachute ! L’expérience sera adaptée à vos
désirs. Que vous appréciez les beaux paysages ou
que vous soyez toujours à la recherche de sensations
fortes, leurs instructeurs se feront un plaisir de
personnaliser cette expérience. Vous avez le goût,
vous pouvez le faire ! La vie commence à GO !
Horaire : avril à octobre.

Marina d'Aylmer

Plus de 100 JEUX dans les arbres,
8 TYROLIENNES GÉANTES et une

INCROYABLE CAVERNE !

ARBRASKA LAFLÈCHE – 255 Route Principale, Route 307 Nord
Rapides Deschênes

Paddlefit
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RÉSERVEZ VOTRE PLACE !
ARBRASKA.COM
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EÂ

–Õ

Gatineau plein air

483, chemin de Montréal Est, Gatineau
819 918-0400 · para-survol.ca

170, rue Montcalm, Gatineau
819 209-2243 · gatineaupleinair.ca

Situé sur le chemin Montréal Est à Buckingham,
ParaSurvol vous offre une expérience unique.
Vous parcourrez le beau paysage de l’Outaouais assis
confortablement sur un tandem accompagné d’un
instructeur. Vous volerez à plus de 1 500 pieds dans
les airs à une vitesse allant entre 40 à 50 km/h. Il n’y a
pas de limite de temps; vous le voulez, vous le pouvez !
L’expérience sera personnalisée en fonction de ce
que vous désirez. Que vous soyez à la recherche de
sensations fortes ou de territoires à admirer, l’instructeur
s’adaptera pour vous faire vivre la meilleure des expériences. Faites un essai et leur passion deviendra
la vôtre ! Horaire : mai à octobre.

Gatineau plein air offre une multitude d’activités
visant à faire découvrir Gatineau, une ville avec de
nombreux et magnifiques atouts naturels, en plein
centre-ville ! Il est temps de découvrir la ville autrement !
Visites culturelles actives, en plein air et en plein cœur
de la ville. Horaire : juin à septembre.

Les Collines-de-l'Outaouais
E

Great Canadian Bungee Corporation

1780, route 105, La Pêche (Wakefield)
819 459-3714 · 1 877 828-8170 · bungee.ca
Venez vivre le grand frisson à l’un des plus beaux
terrains de bungee au monde, situé à 20 minutes
de Gatineau : la carrière Morrison. La plate-forme de
saut surplombe de 200 pieds les eaux d’un réservoir
alimenté par une source naturelle.
Horaire : mai à octobre.

Gatineau
–

Gatineau
819 643-1911 · evasionpleinair.com
Prendre le temps de vous évader… Profitez d’une
randonnée en kayak de mer sur les lacs et les rivières
de l’Outaouais. Découvrez les beautés et les secrets de
la faune et de la flore, l’histoire et la géographie de la
région. Choisissez parmi les forfaits, de trois heures et
plus ou familiaux, à l’école de kayak de mer et de canot
avec des instructeurs accrédités par Pagaie Canada et la
Fédération québécoise du canot et du kayak.
Horaire : mai à octobre.
66

Bonnet Rouge Rafting

¶Eöl&Õ

211, chemin Rivière Gatineau Sud,
Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau
819 449-3360 · 1 855 449-3360
bonnetrougerafting.com
Le site de plein air Bonnet Rouge est un carrefour
incontournable pour les amateurs de descente en eau
vive (rafting, canot, kayak) à la recherche d’émotions
fortes et de découvertes. En plus de vous offrir l’accès
direct à la rivière, le Bonnet Rouge offre une gamme
de services pour réussir pleinement vos vacances :
camping rustique, plage, loisirs et services complémentaires. Un site naturel d’une beauté extraordinaire au
milieu de la rivière Gatineau. Horaire : avril à octobre.
Canot, kayak et planche à
pagaie au Lac des Trente-et-Un-Milles

J¶E

353, montée Lac des Trente-et-Un-Milles, Bouchette
819 465-2625 · perooutaouais.ca

Canot, kayak
et rafting
Évasion plein air Outaouais

La Vallée-de-la-Gatineau

tourismeoutaouais.com

Explorez les eaux de façon inédite. Au lac des TrenteEt-Un-Milles, le Pôle d’Excellence en Récréotourisme
en Outaouais (PERO) offre des formations pour tous
ceux qui désirent expérimenter le kayak ou la planche
à pagaie, mieux connue sous le nom de stand up
paddle. Ces embarcations sont faciles à louer sur
place, au Village Majopial. Une fois conquis par cette
fameuse planche, initiez-vous aux séances de yoga.
Un soir de pleine lune, c’est la zénitude assurée !
Horaire : juin à octobre.

EÂø
Le Domaine dans la Réserve faunique La Vérendrye
(entre les bornes kilométriques 329 et 332 sur la
route 117 nord), Montcerf-Lytton
819 435-2331 · 1 888 435-2331
www.canot-camping.ca
Canot-camping La Vérendrye

La réserve faunique La Vérendrye chevauche les
régions de l’Outaouais et de l’Abitibi-Témiscamingue
caractérisées par leurs vastes étendues et leurs
innombrables plans d’eau. Que vous soyez amateur de
canot-camping, de kayak de mer ou de canot d’eau vive,
vous y trouverez un circuit qui répondra à vos attentes.
Canot-camping La Vérendrye offre plusieurs services
dont location d’équipement, initiation au canot-camping,
ateliers de canotage, cartes des circuits, service de
navette et boutique. Horaire : mai à septembre.
Le Pontiac
Horizon X Rafting

E–Õ

12, chemin Cadieux, L'Île-du-Grand-Calumet
819 648-2727 · 1 866 695-2925 · horizonx.ca
Du plaisir pour toute la famille ! Situé à 50 minutes
de Gatineau–Ottawa, Horizon X vous permet de faire
du rafting et du kayak sur la rivière des Outaouais.
Cette dernière vous offre un débit d’eau inégalé ainsi
que de l’eau chaude pendant toute la saison estivale.
Les activités sont organisées pour toute la famille,
autant les petits que les grands. Vivez une expérience
inoubliable grâce au service personnalisé. Vous
pouvez même y expérimenter le rafting de pleine
lune en classe deux. Horaire : mai à octobre.

Rafting Momentum

EÂ–Õ

1041, route 148, Bryson
819 360-8247 · 1 800 690-7238
raftingmomentum.com
Choisissez Rafting Momentum pour vivre une expérience d’eau vive incomparable sur la plus belle rivière
du Québec ! Leur mission : Vous offrir une journée
exceptionnelle! Elle est la compagnie qui vous offre
le plus de temps passé sur la rivière. Une rivière avec
des rapides de calibre international où toutes les
vagues seront frappées à leurs points culminants
pour un maximum de sensations et d’adrénaline.
Leurs guides professionnels sauront vous faire vivre
l’expérience rafting selon vos attentes et vos limites.
Rafting aventure, classique et familial disponibles.
Plusieurs forfaits deux jours. À seulement une heure
de Gatineau–Ottawa. Horaire : mai à octobre.

Centres de
plein air
Gatineau
Centre de plein air du
Lac-Beauchamp

$Eøöl&ró–

741, boul. Maloney Est, Gatineau
819 595-8132
gatineau.ca/page.asp?p=quoi_faire/nature_plein_
air/parc_lac_beauchamp
D’une superficie de 213 hectares, le parc du LacBeauchamp offre des structures de loisirs accessibles
toute l’année. Doté d’un pavillon d’accueil et d’un
service de location d’équipement, il compte plus de
quinze kilomètres de sentiers récréatifs et est un lieu
idéal pour se retrouver en famille pour la baignade,
le canotage, la randonnée, la raquette, le ski de fond,
la glissade et le patinage. Horaire : ouvert à l'année.

Canot, kayak et planche à pagaie au Lac des Trente-et-Un- Milles

tourismeoutaouais.com
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Lac-Leamy
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Petite Nation
Ranch El Pequeno

100, chemin Atawe, Gatineau
819 595-8132
gatineau.ca/page.asp?a=culture&c=fr-CA&p=quoi_
faire/nature_plein_air/lac_leamy
Situé à deux pas du Casino du Lac-Leamy, ce magnifique
parc vous permet de pratiquer une multitude d’activités
dont la baignade. Il offre un service de location de canots,
de kayaks, de skis de fond et de raquettes. Du plaisir
assuré pour toute la famille ! Horaire : ouvert à l'année.
Petite Nation

32, chemin de la Base de Plein Air, Bowman
819 457-4040 · 1 800 363-4041 · aireaubois.com
Air-Eau-Bois, c’est une expérience unique en plein air
à une heure au nord de la région de Gatineau–Ottawa.
Air-Eau-Bois, c’est aussi plusieurs programmes et
services de plein air : plus de 15 km de sentiers
de randonnée, raquette et ski hors-piste; service
d’hébergement et de restauration sur réservation et
location d’équipement de plein air (canots, kayak,
raquettes, skis de fond, ski-raquettes et équipement
de camping). Horaire : ouvert à l'année.

Équita Ranch

¶Eø

838, montée de la Source, Cantley
819 827-9996 · equita.ca
Vous aimez l’équitation ? Pourquoi ne pas profiter
d’une randonnée panoramique dans les Collinesde-l’Outaouais ? Le Ranch Équita dont les bâtiments
datent de 1905, possède un terrain de 24 hectares
où vous pourrez faire le tour d’un lac sablonneux et
vous promener en pleine nature. Des cours accrédités
par la fédération équestre (Cheval Québec) sont
disponibles pour les petits et les grands. Vous pouvez
aussi compter sur eux pour vous organiser une belle
fête d’enfants avec visite à la ferme et tours de poney.
Hébergement disponible sur place.
Horaire : ouvert à l'année.

Équitation
Gatineau

Club de golf Dunnderosa

11, chemin Notch, Chelsea
819 827-3866 · dunnderosa.ca

Que ce soit pour une randonnée d’une heure ou
d’une journée, le Ranch El Pequeno saura vous ravir !
Un manège intérieur, des cours, des randonnées en
traîneau, une visite de la ferme et une cabane à sucre
à l’ancienne. École reconnue de la fédération équestre
du Québec (Cheval Québec). Horaire : ouvert à l'année.

Nombre total de trous : 18 Normale : 54
Longueur (verges) : 2410 Services : ö¶

Gatineau

Les Collines-de-l'Outaouais

E

850, route 321, Papineauville
819 427-5454 · ranchelpequeno.ca

Golf

¶XÂl&ró

La Base de plein air
Air-Eau-Bois

Les Collines-de-l'Outaouais

Golf Château Cartier

1170, chemin d'Aylmer, Gatineau
819 778-0000 · golfchateaucartier.com
Nombre total de trous : 18 Normale : 71
Longueur (verges) : 6209 Services : Jö¶
La Vallée-de-la-Gatineau
Club de golf Algonquin

6, chemin du Golf, Messines
819 449-2554 · golfalgonquin.ca
Nombre total de trous : 18 Normale : 72
Longueur (verges) : 6500 Services : ö¶

Le Club de Golf et Tennis Larrimac

1148, route 105, Chelsea
819 827-1506 · larrimac.com
Nombre total de trous : 9 Normale : 35
Longueur (verges) : 5754 Services : ö¶
Petite Nation
Club de golf Fairmont
Le Château Montebello

300, chemin du Chalet, Montebello
819 423-4653 · 1 800 870-7619
www.fairmont.com/montebello/golf
Nombre total de trous : 18 Normale : 70
Longueur (verges) : 6308 Services : Pö¶
Club de golf Thurso

15, montée Ranger, Thurso
819 985-2315 · golfthurso.ca
Nombre total de trous : 9 Normale : 35
Longueur (verges) : 3015 Services : ö¶

E

Ferme U-Nick

636, chemin Pink, Gatineau
819 775-5378 · location-u-nick.ca/services
La Ferme U-Nick située à Gatineau est un endroit idéal
pour apprendre à monter à cheval ou pour développer
vos compétences d’entraînement. Le centre vous offre
des cours d’équitation, des randonnées équestres,
des tours de calèche et de carriole ainsi qu’une belle
boutique. Les petits auront aussi beaucoup de plaisir
avec les poneys du carrousel !
Horaire : ouvert à l'année.

Ferme Captiva

EÕ

189, chemin de la Montagne, La Pêche (Wakefield)
819 459-2769 · captivafarms.com
Avec plus de 60 chevaux, la ferme Captiva est fière
d’être la plus grande ferme équestre de l’est du Canada.
Venez découvrir un site enchanteur à quelques minutes
seulement d’Ottawa. Que ce soit pour célébrer un
anniversaire, pour faire une sortie mémorable en
famille ou entre amis ou pour l’organisation d’un
événement corporatif, profitez d’une occasion unique
en plein cœur de la nature. Ils offrent un service
bilingue dans un environnement sécuritaire et
amusant. Horaire : ouvert à l'année.
Club de golf Fairmont Le Château Montebello
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Location
et achat
d'équipement
récréatif

Services récréatifs Demsis

EX&róYd

Parc de la Gatineau, Chelsea
819 772-0020 · demsis.ca

Gatineau
E

Maison du vélo

350, rue Laurier, Gatineau
819 997-4356 · grenierpetitsportif.com

Entrepreneur de la Commission de la capitale nationale
pour le parc de la Gatineau, Services récréatifs Demsis
vous accueille dans un environnement exceptionnel.
200 km de sentiers entretenus et patrouillés de ski de
fond, raquette, marche et vélo, six plages surveillées,
relais, hébergement (refuges, canot-camping, camping,
groupes), location de raquette, transport d’eau et de
bagages en hiver, location de canots, kayaks, pédalos
et chaloupes en été. Horaire : ouvert à l'année.

199, montée Dalton, Gatineau
819 643-5230 · facebook.com/parcdalton
Aménagés par un groupe de bénévoles motivés,
le parc écologique Dalton et le parc floral des
Nations sauront vous ravir. On y retrouve un sentier
multifonctionnel de 6 km avec trois ponts couverts
sur la rivière Blanche, une école de rang, une cabane
à sucre, une maison de ferme, des vergers, un atelier
de la jardinière, un parc floral, de grands potagers
et une réplique de l’ancienne gare de Templeton.
Endroit idéal pour la promenade et le pique-nique.
Horaire : ouvert à l'année.
La Vallée-de-la-Gatineau

[voir Vélo à la page 73]

Ottawa

Sport Échange Outaouais

Eø

Parc écologique Dalton

Les Collines-de-l'Outaouais

Eøö

Parc régional du lac 31 milles

øY

Randonnées à vélo Escape

1065, boul. de la Carrière, Gatineau
819 770-6445 · sportechange.com

65, rue Sparks, Ottawa
613 608-7407 · 888 667-2012 · escapebicycletours.ca

Vente, achat, location, consignation, réparation et
entretien d’articles de sport neufs et usagés. Le plus
grand magasin de sport en Outaouais. Location de
skis alpins, skis de fond, raquettes, planches à neige,
patins à glace, patins à roues alignées, équipement
de golf, vélos, etc. Horaire : ouvert à l'année.

[voir Vélo à la page 73]

XøY

Vélocation

2, rue Rideau (Plaza Bridge, East Arch), Ottawa
613 241-4140 · rentabike.ca

XÂ&

353, montée du Lac des Trente-et-Un-Milles,
Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau
819 465-2600 · sage31-milles.ca
Que vous soyez amateur de canot-camping rustique
ou adepte de « glamping » dans des unités de prêt-àcamper, venez faire l’expérience d’un vaste lac aux
eaux limpides, parsemé d’îles et situé en pleine
nature, tout juste en marge des grands espaces de
la Vallée-de-la-Gatineau ! Horaire : mai à octobre.
Parc régional du Mont Morissette

Carpe Diem aventures

J¶EYd

95, rue St-Joseph, Gracefield
819 334-2653 · carpediemaventures.com
Carpe Diem se spécialise dans l’organisation de
forfaits plein air sur terre, sur eau et sur mesure !
Proposant une flotte d’équipement (vélo, kayak, canot,
planche à pagaie), Carpe Diem rend disponible des
équipements de qualité afin de créer des moments
inoubliables pour tous. L’entreprise offre également
le service de navette pour les cyclistes/bagages ou les
passionnés de sports nautiques. Essayez leurs forfaits
plein air, vous serez comblés par les beautés de la
Vallée-de-la-Gatineau. Horaire : mai à octobre.

Parcs et réserves
Gatineau
Parc des Cèdres

¶Eø&Y

Parc des Cèdres, Gatineau
819 685-5007 · 1 866 299-2002
gatineau.ca/page.asp?a=culture&c=fr-CA&p=quoi_
faire/nature_plein_air/parcs_espaces_verts
Ce parc offre de nombreuses activités de plein air :
vélo et patinage à roulettes sur le sentier récréatif,
tennis, basket-ball, baseball et volley-ball en plus
d’une belle plage surveillée. On y trouve un cassecroûte, un vestiaire et des douches. De plus, plusieurs
structures de jeux feront le bonheur des enfants. C’est
l’endroit idéal pour admirer de magnifiques couchers
de soleil ! Horaire : ouvert à l'année.

E&

Chemin du Lac Long, Blue Sea
819 463-2261
facebook.com/Parc-régional-du-Mont-Morissette267235623388118

¶En&Y

Route 117, Montcerf-Lytton
819 438-2017 · 1 800 665-6527
sepaq.com/laverendrye
L’immensité de son territoire et la multitude des
plans d’eau de la réserve faunique La Vérendrye
font de cette destination un lieu de prédilection
pour les pêcheurs et les amateurs de canot-camping.
Ses 916 emplacements de camping permettent de
découvrir l’activité de pêche tout en profitant d’un
hébergement peu coûteux. La réserve faunique La
Vérendrye dispose également de 39 chalets bien
équipés situés en bordure d’un lac et du réservoir
Dozois. De quoi satisfaire tous les goûts !
Horaire : ouvert à l'année.
Le Pontiac
Le sentier du Rocher-à-l'Oiseau

[voir Vélo à la page 73]

La Vallée-de-la-Gatineau

Réserve faunique La Vérendrye

$EXÂ&–

1, chemin Schyan, Sheenboro
1 800 665-5217 · tourisme-pontiac.com
Sentier de randonnée de 5 km (10 km aller-retour)
en pleine forêt, comprenant des points de vue
naturels sur la rivière des Outaouais et des panneaux
d’interprétation sur l’histoire et la culture du peuple
algonquin. Le sentier vous mène au sommet du
Rocher-à-l’Oiseau, un des sites d’art rupestre les plus
importants en Amérique du Nord, situé à plus de
150 mètres au-dessus de la Grande-Rivière. Apercevez
le faucon pèlerin, l’Oiseau Tonnerre, vénéré depuis
des millénaires par les Premières Nations du Québec.
Horaire : mai à septembre.

Situé à 115 km au nord de Gatineau–Ottawa dans la
municipalité de Blue Sea, le Mont Morissette s’élève
à une hauteur de 400 mètres et s’étend sur une
superficie de 589 hectares. 13 km de sentiers sont
balisés pour la randonnée pédestre et la raquette
l’hiver. Une tour d’observation panoramique de
18 mètres de hauteur offre des vues sans pareil sur
une douzaine de lacs, dont le majestueux lac Blue
Sea. Un refuge avec poêle à bois et un belvédère
ont été aménagés au sommet de la montagne.
Horaire : ouvert à l'année.

Parc régional du Mont Morissette
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3EÂ&–
100, promenade du Parc-des-Chutes,
Mansfield-et-Pontefract
819 683-2770 · 1 888 683-2770 · chutescoulonge.qc.ca
Parc des chutes Coulonge

Au cœur du Pontiac, venez découvrir le parc des
Chutes Coulonge et vivez une expérience historique,
culturelle et sportive. Explorez les sentiers pédestres
où vous pourrez apercevoir des artefacts et acquérir
de nouvelles connaissances sur la drave. Les plus
sportifs pourront s’amuser sur les parcours d’hébertisme,
conçus pour les adultes et les enfants ou bien s’éclater
sur les grandes tyroliennes menant à la Via Ferrata.
Le site est parfait pour une journée en famille, entre
amis ou avec les collègues de travail.
Horaire : mai à octobre.
Patro de Fort-Coulonge/Mansfield

E&róY

209, chemin de la Passe, Fort-Coulonge
819 683-3347 · lepatro.org
Le Patro, un centre de plein air et communautaire qui
offre un camp de jour l’été avec des jeux d’eau, une
piste de BMX, terrain de soccer, mini-golf, canots,
kayak, glissade d’eau… Des chalets à louer situés sur
la rive de la rivière Outaouais pour des vacances en
famille et des groupes de Scouts, écoles et autres.
Un sentier pédestre l’été qui devient une piste de ski
de fond et de raquettes l’hiver. Une patinoire extérieure
de 1 km avec une glissoire sur tube. Location de
vélo, skis de fond, raquettes, canot, pédalo, kayak
et hébergement sur place. Horaire : ouvert à l'année.
Les Collines-de-l'Outaouais
3$¶EXÂøö&róYd
33, chemin Scott, Chelsea
819 827-2020 · 1 866 456-3016
parcdelagatineau.gc.ca
Parc de la Gatineau

Surnommé le poumon vert de l’Outaouais, le parc
de la Gatineau s’étend sur 361 km2 de collines et
de forêts. Sa riche biodiversité et sa proximité à la
ville en font un véritable paradis des amateurs de
plein air qui pratiquent la randonnée, le vélo, le
canot ou le ski de fond. Parmi les incontournables :
le domaine Mackenzie-King, le belvédère Champlain,
le lac Pink et la caverne Lusk. Prolongez votre séjour
en camping ou en refuge, été comme hiver ! Le parc
de la Gatineau est géré et protégé par la Commission
de la capitale nationale. Horaire : ouvert à l'année.

3JE&Y–
1001, chemin des Presqu'Îles, Plaisance
819 427-5334 · 1 800 665-6527 · sepaq.com/pq/pla

Parc régional du Poisson Blanc

Situé au cœur de la rivière des Outaouais, le parc
national de Plaisance constitue un endroit de
prédilection pour les amateurs de plein air.
L’ornithologie est à l’honneur toute l’année avec
plus de 230 espèces d’oiseaux. Voyez le spectacle
de la migration de nombreux oiseaux et canards,
ainsi que la ponte des tortues. De nombreuses
activités permettent de découvrir le parc : sentiers
pédestres, 26 km de pistes cyclables, des activités
animées ou encore les parcours de canot/kayak.
La location d’une maison de ferme, d’une tente
traditionnelle de prêt-à-camper, ainsi que
120 emplacements de camping vous permettront
de prolonger votre expérience nature.
Horaire : avril à octobre.

Le Parc régional du Poisson Blanc, c’est la possibilité
de pratiquer vos activités de plein air favorites,
et ce, à 100 km de Gatineau. Un sentier pédestre
vous offre un panorama à couper le souffle ! Une
vingtaine de sites de camping et une douzaine de
sites de pique-nique vous attendent aux abords
du majestueux réservoir Poisson Blanc. Profitez de
moments de détente sur l’une des îles aux plages
sablonneuses où vous pourrez pratiquer la pêche,
le canotage, le kayak et participer à une croisière
en bateau. Partez camper l’esprit léger avec le service
de livraison des bagages. Horaire : mai à octobre.

Parc national de Plaisance

Petite Nation
EÂ&–

Chutes de Plaisance

100, chemin Malo, Plaisance
819 427-6400
chutesplaisance.ca/chutes-de--plaisance.html
Visitez le site historique des Chutes de Plaisance,
le temps d’un pique-nique entre amis ou en famille !
Un belvédère, des aires d’observation et un sentier
pédestre vous permettront d’admirer la beauté
naturelle des lieux. Avec leur 63 mètres de dénivellation,
les Chutes ont été un facteur économique déterminant
dans la décision d’y établir, dans les années 1800,
le village de North Nation Mills qui est aujourd’hui
disparu. Sur le site, des animations historiques vous
permettront de découvrir cette partie importante de
l’histoire de la Petite-Nation. Horaire : avril à novembre.
En&róY– Õ
1000, chemin Kenauk, Montebello
819 423-5573 · 800 567-6845 · kenauk.com
Kenauk Nature

Réserve écologique de
la Forêt-la-Blanche

3Eö&ró

300, chemin Saddler, Mayo
819 281-6700 · foretlablanche.org
Partez à la découverte de l’une des plus anciennes
forêts de l’est de l’Amérique du Nord, à travers 15 km
de sentiers, accessibles à pied ou en raquettes, qui
vous feront apprécier les merveilles du monde forestier !
Les sentiers sont ouverts en tout temps et le centre
d’interprétation avec la location de raquette est ouvert
quant à lui les samedis et dimanches de 10 h à 16 h.
Vous pouvez payer directement à la boîte de perception
au début des sentiers lorsque le centre d’interprétation
est fermé. Horaire : ouvert à l'année.

Les activités estivales sont les suivantes : école de
pêche à la mouche, canot, kayak, rabaska, vélo de
montagne, planche à pagaie, chaloupe, pique-nique,
abri et plage sablonneuse au lac Poisson Blanc, tir
au pigeon d’argile, randonnées pédestres, mur
d’escalade. Les activités hivernales sont nombreuses :
traîneau à chiens, raquette, ski de fond, escalade de
glace et pêche blanche. Horaire : ouvert à l'année.
Parc des Montagnes Noires
de Ripon

¶EXÂ&ró

37, chemin de la Truite, Denholm
819 767-2999 · poissonblanc.ca

EÂ&róYd

39, chemin Montagne-Noire, Ripon
819 983-2000 · ville.ripon.qc.ca/montagnes-noires

Réserve faunique de
Papineau-Labelle
Kenauk Nature

Le Parc des Montagnes Noires de Ripon possède sept
sentiers, totalisant 17 km, permettant la randonnée
pédestre, le vélo de montagne, le ski de fond, la
raquette et les sports de glisse. Une forêt de 800 acres
conjuguant le milieu forestier de la Petite-Nation et
le paysage agricole, le parc est un immense terrain
de jeu pour les amateurs de plein air. Du haut de son
belvédère de 426 mètres d’altitude, il est possible
d’admirer la vallée de la Petite-Nation.
Horaire : ouvert à l'année.

EXön&róY

Val-des-Bois
819 454-2011 · 1 800 665-6527 · sepaq.com/rf/pal
La réserve faunique de Papineau-Labelle vous offre
un cadre visuel exceptionnel pour pratiquer le ski
nordique. Plus de 100 km de sentiers balisés de
niveau débutant et intermédiaire. Sur réservation,
vous aurez la possibilité de dormir en refuge le long
des sentiers. L’été, profitez de grandes rives de sable
fin et de lacs calmes où vous pourrez naviguer à bord
d’un canot, d’un kayak ou d’un pédalo. Les chalets en
bois rond, situés au bord d’un lac, sont souvent isolés
et parfois même sur leur propre île : la sainte paix !
Horaire : ouvert à l'année.

Parc national de Plaisance
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Plages publiques
Gatineau
$Eøöl&ró–

Plage du parc du
lac Beauchamp

741, boul. Maloney Est, Gatineau
819 595-8132
gatineau.ca/page.asp?p=quoi_faire/nature_plein_
air/parc_lac_beauchamp

$¶EXøöl&ró–

100, chemin Atawe, Gatineau
819 595-8132
gatineau.ca/page.asp?a=culture&c=fr-CA&p=quoi_
faire/nature_plein_air/lac_leamy
[voir Centres de plein air à la page 67]
Plage du parc Moussette 	

¶Eø

1, rue Principale, Gatineau
819 243-2345
gatineau.ca/portail/default.aspx?p=quoi_faire/
activites_recreatives_sportives/baignade/plages
Ce parc offre des activités de plein air, comme le vélo
sur piste cyclable et la baignade pour les petits et les
grands. Sur place : casse-croûte, vestiaires et douches.
Une aire de jeux a été aménagée pour les enfants.
Du plaisir pour tous ! Horaire : juin à septembre.

$Eø

361, boul. de Lucerne, Gatineau
819 595-2002 · 1 866 299-2002
gatineau.ca/portail/default.aspx?p=quoi_faire/
activites_recreatives_sportives/baignade/plages
Ce parc offre de nombreuses activités de plein air :
vélo et patinage sur le sentier récréatif, tennis,
basket-ball, baseball et volley-ball, ainsi que de la
baignade pour les petits et les grands. On y trouve
un casse-croûte, un vestiaire et des douches. De plus,
un parc a été aménagé pour les enfants.
Horaire : ouvert à l'année.

Plage municipale du lac St-Pierre

1214 Route Principale, Val-des-Monts
819 457-9400 · val-des-monts.net
Horaire : juillet à septembre.

¶X&

Plages du Parc de la Gatineau

Chelsea
819 827-2020 · 1 800 465-1867
parcdelagatineau.gc.ca

Les Collines-de-l'Outaouais

[voir Centres de plein air à la page 67]
Plage du parc du
lac Leamy

Plage de la marina d'Aylmer

E

Vélo
Gatineau
Maison du vélo

350, rue Laurier, Gatineau
819 997-4356 · grenierpetitsportif.com

J¶EÂö&Y

1216, rue Principale, Duhamel
819 428-7931 · 1 800 665-6527 · sepaq.com/ct/sim
Au cœur de l’Outaouais, entre eau et forêt, le
Centre touristique du Lac-Simon est une station
de villégiature quatre saisons. En été, une plage
de 2 km, des eaux claires, du sable fin et chaud...
Un petit air du sud! Sur l’immense lac, tous les sports
d’eau sont à l’honneur. Juste à côté, le boisé offre
4 km2 pour marcher, pédaler, jouer. De quoi faire
de beaux rêves sous la tente ou dans le chalet...
Le Centre offre plus de 370 unités de camping ainsi
que des séjours tente prêt à camper, en chalets ou
en chalets Compact. Horaire : mai à octobre.

760, chemin Tour du Lac, Lac-Simon
819 428-3906
lac-simon.net/fr/services-aux-citoyens-plage-etquai-public.htm
Zone de baignade surveillée par trois sauveteurs
qualifiés selon les normes de la société de
Sauvetage du Québec. Horaire : juin à septembre.

tourismeoutaouais.com
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Petite Nation

Plage municipale du Lac-Simon
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¶XÂl&ró

32, chemin de la Base de Plein Air, Bowman
819 457-4040 · 1 800 363-4041 · aireaubois.com

Venez vous rafraîchir à l’une des plages gérées par la
Commission de la capitale nationale. On y trouve des
tables de pique-nique, des vestiaires, des toilettes
et un stationnement, et parfois des barbecues et un
terrain de jeux. Prolongez votre visite en explorant
un sentier à proximité.
Lac Meech : plage O’Brien, plage Blanchet.
Lac Philippe : plage Breton, plage Parent*,
plage Smith (réservée aux campeurs).
Lac La Pêche : plage La Pêche.
Lac Leamy : plage du lac Leamy*.
*Débarcadère et location d’embarcations.
Horaire : juin à septembre.

Centre touristique du
Lac-Simon

La Base de plein air
Air-Eau-Bois

E

Le Grenier du petit sportif vous offre la location de
vélos à peu de frais. Présentez-vous à la Maison du
vélo située dans le Parc Jacques Cartier, pièce d’identité
avec photo en main (permis de conduire ou passeport).
Le Grenier du petit sportif vous permet de louer des
bicyclettes adaptées aux personnes handicapées ou à
mobilité réduite ainsi qu’aux non-voyants. La location
de carrioles pour enfants, de girafes et de tandems est
aussi possible! Une réservation est conseillée pour les
vélos spécialisés énumérés précédemment.
Horaire : mai à octobre.
Ottawa
ø

Randonnées à vélo Escape

65, Sparks Street, Ottawa
613 608-7407 · 1 888 667-2012
escapebicycletours.ca
Escape vous offre des excursions touristiques guidées
à vélo et des locations à prix incroyables. Consultez
le calendrier pour planifier une visite mémorable à
Ottawa ou louer un vélo pour la journée ou quelques
heures. Ils ont des vélos électriques aussi !
Horaire : mai à octobre.
Vélocation

Xø

2, rue Rideau (Plaza Bridge, East Arch), Ottawa
613 241-4140 · rentabike.ca
Service complet de location de bicyclettes de l’année
à plusieurs vitesses pour tous les âges, toutes les
grandeurs, tous les cyclistes et tous les itinéraires.
Comprend aussi cartes, casques et cadenas.
Horaire : avril à octobre.
tourismeoutaouais.com
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Difficultés :
● : Facile ■ : Intermédiaire ◆ : Difficile

La Vallée-de-la-Gatineau

Parc de la Gatineau et Ottawa
ccn-ncc.gc.ca/velo

Pistes cyclables
Gatineau

Parc de la Gatineau

Vélo MSM

76, chemin de la Montagne, Lac-Sainte-Marie
velomsm.com/riding-here

Piste cyclable asphaltée

hWLí

Gatineau
gatineau.ca/portail/default.aspx?p=transport_
voirie/velo

Ö

hWLí

Les vélos-dimanches NOKIA

Longueur : 50 km Difficultés : ●■◆

Gatineau, ville vélo

Vélo de montagne

Les Collines-de-l'Outaouais

Longueur : 290 km Difficultés : ●■

Accotement asphalté, bande cyclable, chaussée désignée,
piste cyclable asphaltée

ÂhW&d

33, chemin Scott, Chelsea
parcdelagatineau.gc.ca
Longueur : 90 km Difficultés : ●■◆

Accotement asphalté, piste cyclable asphaltée

Petite Nation
Parc national de Plaisance

hWL&–

1001, chemin des Presqu'Îles, Plaisance
sepaq.com/pq/pla

La Vallée-de-la-Gatineau
ÂhWLí&d
Vallée-de-la-Gatineau, Maniwaki
tourismevalleedelagatineau.com/images/documents/
veloroute_carte_2014.pdf
Véloroute des Draveurs

DOMAINE

Mackenzie-King

Longueur : 35 km Difficultés : ●■◆
Cross-country, descente.

Les Collines-de-l'Outaouais

Longueur : 35 km Difficultés : ●
Piste cyclable en poussière de pierre

Camp Fortune

Longueur : 72 km Difficultés : ●

Âh–
À l'arrière du 35, rue Principale, Saint-André-Avellin
ville.st-andre-avellin.qc.ca/visiteurs/attraits-touristique
s/#1496676771509-ece8f43c-6682

Le Pontiac

Longueur : 14 km Difficultés : ■

hW&–
Wyman à l'Isle-aux-Allumettes, Campbell's Bay
cycloparcppj.org

Piste cyclable de Plaisance à Thurso

Piste cyclable asphaltée, piste cyclable en poussière de pierre

Les parcours de Vélo MSM sont amusants et durables
et vous offrent une expérience de descente rapide et
fluide à Mont Ste-Marie. Le réseau de sentiers a pour
vocation d’offrir aux vététistes une expérience de
montagne inoubliable grâce à des pistes techniques
et présentant d’intéressants défis. En plus, des boucles
débutantes et intermédiaires existent à la base de la
montagne et autour du lac Fournier. Passes journalières et de saison disponibles en ligne.

Parcours Louis-Joseph Papineau

300, chemin Dunlop, Chelsea
campfortune.com
Longueur : 20 km Difficultés : ●■◆
Cross-country, descente, freeride.

Piste cyclable en poussière de pierre

Cycloparc PPJ

Longueur : 92 km Difficultés :●

Longueur : 30 km Difficultés : ●

Piste cyclable en poussière de pierre

Patro de Fort-Coulonge/Mansfield

L–

Plaisance
sepaq.com/pq/pla

hWL&

209, chemin de la Passe, Fort-Coulonge
lepatro.org
Longueur : 10 km Difficultés : ●
Piste cyclable en poussière de pierre

Un si bel endroit
à découvrir.

Ottawa
Le réseau du Sentier de la capitale hWLí&

• Jardins et ruines pittoresques

Ottawa
ccn-ncc.gc.ca/endroits-a-visiter/parcs-sentierspromenades/sentiers-polyvalents-de-la-capitale

• Sentiers de randonnée
• Activités pour petits et grands
• Musées et salon de thé

Longueur : 300 km Difficultés : ●

ParcdelaGatineau.gc.ca

Piste cyclable asphaltée

Vélo MSM
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Randonnée pédestre
Sentier

Difficultés
● : Facile ■ : Intermédiaire ◆ : Difficile

Parcours

Sentier

Longueur
totale
Période
(km)
Difficultés d'ouverture

Difficultés
● : Facile ■ : Intermédiaire ◆ : Difficile

Services

Parcours

Longueur
totale
Période
(km)
Difficultés d'ouverture

Services

Gatineau
Centre de plein air du Lac-Beauchamp $

745, boul. Maloney Est, Gatineau
819 595-8132
gatineau.ca/page.asp?p=quoi_faire/nature_plein_air/
parc_lac_beauchamp

Sentiers du parc des Chutes de Denholm $

8

●
■

À l'année

höE
øró–

Centre d'interprétation du cerf de Virginie $

13

●

À l'année

Jh
ÂEø

À l'année

15

Mai à
octobre

Eró

●

hÂX

13

●
■

À l'année
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2.7

●

Mai à
octobre

hE

Wyman à l'Isle-aux-Allumettes, Campbell's Bay
819 648-2186 · 1 800 665-5217 · cycloparcppj.org

92

●

Mai à
octobre

hE
Y–

1, chemin Schyan, Sheenboro
800 665-5217 · tourisme-pontiac.com

5

●
■

Mai à
octobre

hÂ
EX–

hEr

Rapides-des-Joachims
613 586-2300

22.3

●

À l'année

hÂ
öEr

8

À l'année

hö
Eró

8

À l'année

hE
ró

Les Collines-de-l'Outaouais
Arbraska Laflèche

5

●

À l'année

Sentier récréatif des lacs des cèdres $

70, rue Principale, Messines
819 465-5010 · aplcedres.ca

Chemin de la Baie Noire, Déléage
res.cloudinary.com/tourisme-outaouais/raw/upload/
v1522354007/PERO_Deleage_Accueil_4X8_HOR_
FINAL_X_fykktw.pdf

Les sentiers de l'Île $

Sentier de la Ville de Maniwaki

274 rue des Oblats, Maniwaki
819 449-2822
tourismevalleedelagatineau.com/index.php/fr/activiteshivernales/raquette-et-ski-de-fond/sentiers-de-la-villede-maniwaki

E

Le sentier du Rocher-à-l'Oiseau $

Parc régional du Mont Morissette

Chemin du Lac Long, Blue Sea
819 463-2261
facebook.com/Parc-régional-du-Mont-Morissette267235623388118

Mai à
octobre

Cycloparc PPJ $

5

Parc régional du lac 31 milles

353, montée du Lac des Trente-et-Un-Milles,
Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau
819 465-2600 · sage31-milles.ca/

●
■

Le Pontiac

Les sentiers du Lac Sainte-Marie

76, Chemin de la Montagne, Lac-Sainte-Marie
819 467-3111 · expeditionlsm.com

7

Sentiers du Pont de pierre de Déléage $

La Vallée-de-la-Gatineau

6, chemin du Barrage, Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau
819 449-6666
sainte-therese-de-la-gatineau.ca/fr/centre_interpretation_
cerf_de_virginie.php

830, chemin Paugan, Denholm
res.cloudinary.com/tourisme-outaouais/raw/upload/
v1522354007/1014-PERO_Denholm_Accueil_4X8_
HOR_FINAL_X_qmlqgb.pdf

15

●

À l'année

hÂ
Eró

hÂ
Er

255, route Principale, Val-des-Monts
819 457-4033 · 1 877 457-4033
arbraska.com/fr/lafleche
Caverne Laflèche

255, route principale, Val-des-Monts
819 457-4033 · 1 877 457-4033
arbraska.com/fr/lafleche
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Randonnée pédestre (suite)
Sentier

Difficultés
● : Facile ■ : Intermédiaire ◆ : Difficile

Parcours

Sentier

Longueur
totale
Période
(km) Difficultés d'ouverture

Difficultés
● : Facile ■ : Intermédiaire ◆ : Difficile

Services

Parcours

Longueur
totale
Période
(km)
Difficultés d'ouverture

Services

Les Collines-de-l'Outaouais
Les sentiers du village de Wakefield $

265, rue Wakefield Heights, La Pêche (Wakefield)
819 962-3242

18

●

À l'année

hÂ
¶E

25

●
■
◆

Juin à
octobre

¶E

165

●
■
◆

À l'année

3hÂö
¶EXø
róY

8

●

Mai à
octobre

JhÂ
ö¶EY

15

●
■

Mai à
novembre

hÂ¶
Xró

À l'année

hÂ
Eró

Parc aquatique en montagne Mont Cascades

448, chemin du Mont-des-Cascades, Cantley
819 827-0301 · 1 888 282-2722 · montcascades.ca/aqua
Parc de la Gatineau $

33, chemin Scott, Chelsea
819 827-2020 · 1 866 456-3016 · parcdelagatineau.gc.ca
Petite Nation
Centre touristique du Lac-Simon

1216, rue Principale, Duhamel
819 428-7931 · 1 800 665-6527 · sepaq.com/ct/sim
La Base de plein air Air-Eau-Bois

32, chemin de la Base de Plein Air, Bowman
819 457-4040 · 1 800 363-4041 · aireaubois.com
La route des Zingues $

Chemin Lac Gagnon, Duhamel
819 428-7100
municipalite.duhamel.qc.ca/cms/protectedDocuments/1/
medias/181838891-rte-zingues-2015-07-19-ve.pdf

20

■

4

●

À l'année

hÂE
róY

●

Avril à
novembre

3Jh
EY–
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●
■

À l'année

Â¶E
Xró

5

●

Mai à
novembre

ÂP
ö¶X

15

●
■

À l'année

3hö
Eró

84

●
■
◆

À l'année

höEX
róY

19.5

■

À l'année

ÂEr

10.2

●
■

À l'année

hÂ
öEr

30.2

●
■

À l'année

hEr

600

●

À l'année

hEX
øY

Randonnée pédestre au
Fairmont Le Château Montebello

392, rue Notre-Dame, Montebello
819 423-6341 · 1 800 870-7619
www.fairmont.fr/montebello
Réserve écologique de la Forêt-la-Blanche

300, chemin Saddler, Mayo
819 281-6700 · foretlablanche.org
Réserve faunique de Papineau-Labelle

Réserve faunique de Papineau-Labelle, Val-des-Bois
819 454-2011 · 1 800 665-6527 · sepaq.com/rf/pal
Sentier de l'Albatros $

Chemin du Lac-de-l'Aqueduc, Val-des-Bois
819 454-2280 · val-des-bois.ca/services/?id=39
Chemin des Lacs, Duhamel
819 428-7100
municipalite.duhamel.qc.ca/sentiers-pedestres
Montpellier
819 428-3663 · montpellier.ca/site-du-lac-croche
Ottawa

42

Parc Oméga

399, route 323 Nord, Montebello
819 423-5487 · parcomega.ca

12

Site récréotouristique du Lac Croche

Parc national de Plaisance

1001, chemin des Presqu'Îles, Plaisance
819 427-5334 · 1 800 665-6527 · sepaq.com/pq/pla

37, chemin de la Truite, Denholm
819 767-2999 · poissonblanc.ca

Sentier Iroquois

Parc des Montagnes Noires de Ripon

39, chemin Montagne-Noire, Ripon
819 983-2000 · ville.ripon.qc.ca/montagnes-noires

Parc régional du Poisson Blanc

12

●

À l'année

2h¶
Eró–

Le réseau du Sentier de la capitale

Ottawa-Gatineau
613 239-5000 · 1 800 465-1867
ccn-ncc.gc.ca/endroits-a-visiter/parcs-sentiers-promenades/sentiers-polyvalents-de-la-capitale
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VOTRE DESTINATION AVENTURE
DANS LA RÉGION DE LA CAPITALE NATIONALE

Le pLus gra

300, Ch. Dunlop, Chelsea (Qc) J9B 2N3

À 15 minutes seulement du centre-ville d’Ottawa/Gatineau
SKI ET
PLANCHE À NEIGE

SKI: 819-827-1717
PARC AÉRIEN: 819-827-5517
info@campfortune.com

PARC AÉRIEN ET
TYROLIENNES

@campfortune
Facebook.com/skicampfortune

campfortune.com

Une aventure au cœur de
la vie sauvage canadienne

nd

x puces
marché au ale
de la capit
avec pLus

de 150 mar

chands

•ANIMAUX•CULTURE•HÉBERGEMENT•

parcomega.ca

edis
ercredis, Sam
Ouvert les M
h
17
à
9h
de
et Dimanches
819.986.3552

com

encanlarose.

F RO M AG E
FRAIS DU JOUR
Disponible partout en Outaouais
Lait 100% local

NOS BOUTIQUES

GATINEAU • HULL • AYLMER
VAL-DES-MONTS • MASSON
F RO M AG E F RA I S D U J O U R • P RO D U I TS LO CAUX
ÉPICERIE FINE • BIÈRES DE MICROBRASSERIE
F RO M AG ES F I N S • S E RVI C E T RA I T EU R

TRAPPEAFROMAGE.COM 819.243.6411
@TRAPPEAFROMAGE
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Motoneige

Les Collines-de-l'Outaouais
n

Fédération des clubs de
motoneigistes du Québec

La Fédération des clubs de motoneigistes du Québec
(FCMQ) travaille au développement et à la promotion
de l’activité de la motoneige. Les clubs affiliés à la
FCMQ gèrent la vente des droits d’accès aux sentiers
(33 000 km) du réseau québécois, ainsi que le
développement, l’aménagement, l’entretien, la
signalisation et la sécurité du réseau. La motoneige,
un produit touristique d’envergure internationale,
génère des retombées économiques annuelles
de 1,3 milliard de dollars. La FCMQ assure le
développement d’une pratique durable de la
motoneige. Horaire : ouvert à l'année.

Parc de la Gatineau

Glissade sur tube
Les Collines-de-l'Outaouais
Domaine de l'Ange-Gardien

E

1031, chemin Pierre-Laporte, L'Ange-Gardien
819 281-0299 · 1 877 281-0299
domaineangegardien.com
Vous avez découvert le secret le mieux gardé de
l’Outaouais : les glissades sur tubes du Domaine
de l’Ange-Gardien, situées à seulement 15 minutes
du secteur Gatineau ! La pente familiale est éclairée
et comprend un remonte-pente et huit glissades
différentes. Des heures de plaisir vous attendent
à un prix vraiment abordable. Vous y trouverez
également des promenades en traîneau avec les
chevaux, des sentiers d’interprétation et un service
de cafétéria et de bar. Les groupes sont les bienvenus !
Horaire : décembre à mars.

E
538, chemin Edelweiss, La Pêche (Wakefield)
819 459-2328
sommets.com/fr/montagne-de-ski/sommet-edelweiss
Glissades sur tube Edelweiss

Du plaisir en famille ! Personne ne peut résister
au plaisir fou de la glissade sur tube. Quand on
est amateur de vitesse pure, qu’on veut changer
de la pratique du ski, qu’on veut s’éclater en famille,
les glissades sur tube sont toujours un succès.
Aucune autre activité ne procure si facilement
et si rapidement autant de plaisir. L’essayer,
c’est l’adopter. Horaire : décembre à mars.

Patinage
Gatineau
La patinoire du
ruisseau de la Brasserie

æE

9, montée Beausoleil, La Pêche (Wakefield)
819 456-3283 · patinageenforet.com

4545, avenue Pierre-de-Coubertin,
Municipalité extérieure de l'Outaouais
514 252-3076 · 1 844 253-4343 · fcmq.qc.ca

PLAISIRS D'HIVER

Patinoire en forêt
« Au coeur du Lac des loups »

$EXø

69, rue Montcalm, Gatineau
gatineau.ca/portail/default.aspx?p=quoi_faire/
activites_recreatives_sportives/patinage_glace/
patinoire_ruisseau
Cet hiver, on découvre ou on redécouvre le ruisseau
de la Brasserie… en patins ! Située au cœur du
centre-ville de Gatineau, la patinoire du ruisseau
offrira dès janvier, si la température le permet,
toute une gamme d’activités culturelles et sportives.
Horaire : janvier à mars.

Pour le plaisir de tous, petits et grands, venez patiner
sur 3 km de sentiers glacés en forêt à moins de
45 minutes de Gatineau–Ottawa. Sur place se trouvent
une bâtisse chauffée pour mettre vos patins et des
aires de repos le long du parcours pour admirer le
paysage, les oiseaux et les écureuils. Un nouveau site
enchanteur à découvrir avec la famille et les amis !
Gratuit pour les enfants de 5 ans et moins.
Horaire : décembre à mars.
Ottawa
$ø
1, promenade Sussex, Ottawa
613 991-4422 · 1 866 842-4422
gg.ca/fr/visitez-nous/rideau-hall/voir-et-faire/patinoire
Patinoire de Rideau Hall

Cette patinoire fut édifiée pour la première fois en
1872 par lord Dufferin, troisième gouverneur général
du Canada. Avec son épouse lady Dufferin, il a organisé
de nombreuses fêtes sur la patinoire durant son mandat
à Rideau Hall. Profitez encore de nos jours de cette
patinoire historique dont la glace est maintenant
réfrigérée. Le pavillon d’hiver est mis à votre disposition
pour enfiler vos patins et y déposer vos bottes et vos
sacs. On y retrouve également une petite exposition
portant sur l’histoire des sports d’hiver à Rideau Hall.
Horaire : décembre à mars.
Patinoire du canal Rideau

$EXø

Ottawa
613 239-5000 · 1 800 465-1867
ccn-ncc.gc.ca/patinoire
Venez patiner sur la plus grande patinoire naturelle
du monde, qui sillonne la capitale du pays. La carte
interactive vous indique l’état de la glace, les stationnements, les points d’accès à la patinoire et les vestiaires
chauffés. N’oubliez pas votre égoportrait le long des
7,8 kilomètres de la patinoire ! La patinoire du canal
Rideau est gérée et entretenue par la Commission
de la capitale nationale. Horaire : décembre à mars.

Patinoire du canal Rideau
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Pêche blanche

Ferme l'Aventure - traîneau à chiens

Gatineau
Pêche Blanche Gatineau
(Pourvoirie Masson-Angers)

æ

540, chemin Montréal Ouest, Gatineau
819 281-9733 · pecheblanchegatineau.com
Venez passer une journée de pêche sur glace en famille
ou entre amis, avec plus de 200 cabanes, un vrai village
sur glace à visiter. Entreprise établie depuis plus de
30 ans, elle offre la location de cabanes chauffées au
bois pouvant accueillir jusqu’à 20 personnes, vente
d’appâts, location de brimbales et services de perçage
de trou. Informez-vous de nos tournois de pêche et
venez profitez de l’hiver avec nous !
Horaire : janvier à mars.

Traîneau à chiens
La Vallée-de-la-Gatineau
J

Escapade Eskimo

æEn

6, chemin McCrank, Low
819 422-1770 · fermelaventure.com

1378, route 301, Otter Lake
613 454-5443 · escapade-eskimo.com

Attelage de la Lièvre

Située à Low, à environ 45 minutes de Gatineau–Ottawa,
la Ferme L’Aventure vous invite à vivre une activité en
plein air inoubliable ! Venez parcourir les magnifiques
décors de la Vallée-de-la-Gatineau en traîneau à chiens
pour une expérience mémorable.
Horaire : décembre à mars.
Le Pontiac
E

Tours Timberland

36, chemin Ragged Chute, Bristol
819 647-3185 · timberlandtours.ca
En toute saison, venez vivre une expérience inoubliable,
au cœur du Pontiac, à seulement 45 minutes de
Gatineau–Ottawa ! Découvrez une race de chiens
exceptionnelle, un mélange de lévrier, de husky
et de pointer; plus de 40 bêtes des plus attachantes !
En été, montez à bord d’un chariot sur roues tiré par
des chiens, sur de magnifiques sentiers de sable.
En hiver, laissez-vous promener en traîneau sur près
de 15 km de sentiers enneigés. L’accueil chaleureux,
le feu de camp et la cabane en bois agrémenteront
votre périple. Horaire : ouvert à l'année.

Parcourez de magnifiques sentiers bordant les lacs
et montagnes du Pontiac. Escapade Eskimo offre aux
visiteurs la chance unique de faire des balades en
traîneau à chiens. Et pourquoi ne pas jumeler cette
sortie à un forfait spa détente ? Plusieurs forfaits sont
disponibles. Horaire : décembre à avril.
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JæEh

Chemin Blanchard, Val-des-Bois
819 665-8680 · attelagedelalievre.com
Vivez une expérience de traîneau à chiens mémorable
en Outaouais à seulement 30 minutes de Gatineau–
Ottawa ! Dans un paysage montagneux à couper le
souffle, vous aurez l’occasion de guider votre propre
attelage ou de vous laisser porter par la meute. Visitez
le chenil pour en apprendre davantage sur le mode de
vie des chiens de traîneau ! Forfaits avec hébergement
disponibles. Horaire : décembre à avril.
Petite Nation
Chiens Traîneaux Petite-Nation

Patinage en fôret « Au cœur du Lac des loups »

æE

1171, rang Ste-Madeleine, Notre-Dame-de-la-Paix
819 981-0224 · chiens-traineaux.com
Participez à une activité inusitée et offrez-vous une
balade en traîneau à chiens. Découvrez la faune et
la flore de la belle région de la Petite-Nation. Tente
prospecteur pour nuitée en forêt aussi disponible.
Randonnée privée, vous ne serez jamais jumelé avec
aucune autre famille ou groupe. Toute l’équipe se
fait un plaisir de vous recevoir et s’assure que votre
expérience soit agréable et inoubliable.
Horaire : décembre à mars.
JæEh
135, chemin Chenail du Moine, Lac-des-Plages
819 426-6060 · tanwen.qc.ca
Meute Tanwen

Camp Fortune

La Meute Tanwen propose des balades en traîneau
à chiens d’une heure ou deux dans les superbes
paysages au nord du Lac-des-Plages. Ces randonnées
sportives vous permettent de conduire votre propre
attelage de quatre chiens en solo tout en suivant
le guide (des places assises sont disponibles sur
demande). Lisez les commentaires des clients sur
Facebook ou Google et vous serez convaincu !
Horaire : décembre à avril.

Crédit photo : Cindy Lottes
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Sommet Edelweiss

538, chemin Edelweiss, La Pêche (Wakefield)
819 459-2328
sommets.com/fr/montagne-de-ski/sommet-edelweiss

18
(14)

200

Station Mont Cascades

448, chemin Mont Cascades, Cantley
819 827-0301 · 1 888 282-2722 · montcascades.ca

20
(15)

160

8

6

●

17
(13)

Nombre
de sentiers

65, chemin Burnside, La Pêche (Wakefield)
819 459-2301 · 1 877 867-5243 · skivorlage.com

Longueur
totale (km)

196

A
B
C
E

Ski Vorlage

Nombre
de sentiers

25
(12)

6

10

8

80

30

●
■
◆

√

.sE

57

12

200

50

●
■
◆

√

2ö.
sEXø

5

5

5

3

●

√

E

Gatineau

Difficultés

300, chemin Dunlop, Chelsea
819 827-1717 · campfortune.com

10

Services

Centre de plein air du Lac-Beauchamp $

Services

Les Collines-de-l'Outaouais
Camp Fortune

Ski de fond

Longueur
totale (km)

Parcours
Remontées
mécaniques

Station de ski

Difficultés
● : Facile ■ : Intermédiaire ◆ : Difficile

La montagne
Dénivellation (m)

Remontées mécaniques
A: Télésiège B: Téléski C: Fil neige D: Télécabine
E: Tapis roulant

Raquette

Nombre total
de pistes
(pistes éclairées)

Difficultés
● : Facile ■ : Intermédiaire ◆ : Difficile ◆◆ : Extrême

Ski de fond et raquette
Difficultés
Pas de patin

Ski alpin et
planche à neige

745, boul. Maloney Est, Gatineau
819 595-8132
gatineau.ca/page.asp?p=quoi_faire/nature_plein_air/
parc_lac_beauchamp
Nakkertok Nordique

Jö¶

900, avenue Gatineau, Gatineau
819 329-2582 · nakkertok.ca
Relais plein air

Jö¶

397, boul. de la Cité-des-jeunes, Gatineau
819 595-9001 · relaispleinair.ca

öEø–

La Vallée-de-la-Gatineau
Les sentiers du Lac Sainte-Marie

3Jö¶

76, chemin de la Montagne, Lac-Sainte-Marie
819 467-3111 · expeditionlsm.com
Parc régional du Mont Morissette

ö¶

Chemin du Lac Long, Blue Sea
819 463-2261

12.5

.E

facebook.com/Parc-régional-du-Mont-Morissette267235623388118
Sentier de la Ville de Maniwaki

274 rue des Oblats, Maniwaki
819 449-2822
tourismevalleedelagatineau.com/index.php/fr/
activites-hivernales/raquette-et-ski-de-fond/
sentiers-de-la-ville-de-maniwaki

4

2

17.2

5

4

3

●

.E

Sentier récréatif des lacs des cèdres $

70, rue Principale, Messines
819 465-5010 · aplcedres.ca

Camp Fortune

88

.E

Station Mont Cascades
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Ski de fond et raquette (suite)

Blue Sea
819 463-2261

13

6

●
■

√

.E

1216, rue Principale, Duhamel
819 428-7931 · 1 800 665-6527 · sepaq.com/ct/sim

bluesea.ca/images/documents/carte_ski_de_fond_2016.pdf

La Base de plein air Air-Eau-Bois

Le Pontiac

32, chemin de la Base de Plein Air, Bowman
819 457-4040 · 1 800 363-4041 · aireaubois.com

Les sentiers de l'Île $

22.3

11

öE

10

5

10

5

●

E

Les Collines-de-l'Outaouais
Arbraska Laflèche

Réserve écologique de la Forêt-la-Blanche

10

6

öE

30

J.E

2

JE–

60

14

200

50

●
■
◆

√

3ö.
¶EXø

300, chemin Saddler, Mayo
819 281-6700 · foretlablanche.org
Réserve faunique de Papineau-Labelle, Val-des-bois
819 454-2011 · 1 800 665-6527 · sepaq.com/rf/pal
Chemin du Lac-de-l'Aqueduc, Val-des-Bois (Wakefield)
819 454-2280 · val-des-bois.ca/services/?id=39
Chemin des Lacs, Duhamel
819 428-7100
municipalite.duhamel.qc.ca/sentiers-pedestres/

25

8

ö.¶E

Montpellier
819 428-3663 · montpellier.ca/site-du-lac-croche

Difficulté
Pas de patin

2

1

●
■

¶X

50

8

50

12

●
■
◆

J.sE

4

1

13

6

●
■
◆

.E

15

6

54

12

4.5

1

E

9.6

2

öE

30.2

6

.E

14

4

3ö.E

88
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Ski de fond au Fairmont Le Château Montebello

392, rue Notre-Dame, Montebello
819 423-6341 · 1 800 441-1414
www.fairmont.fr/montebello
tourismeoutaouais.com

6

●
■

√

ö.sEX

Site récréotouristique du Lac Croche $

Station Mont Cascades

90

13

Sentier Iroquois

Parc de la Gatineau

448, chemin Mont Cascades, Cantley
819 827-0301 · 1 888 282-2722 · montcascades.ca

J.E

Sentier de l'Albatros $

Centre patrimonial de la Maison Fairbairn $

33, chemin Scott, Chelsea (Wakefield)
819 827-2020 · 1 866 456-3016
parcdelagatineau.gc.ca

●
◆

Réserve faunique de Papineau-Labelle

Attelage de la Lièvre

45, chemin Wakefield Heights, La Pêche (Wakefield)
819 778-3382 · fairbairn.ca

6

Parc des Montagnes Noires de Ripon

39, chemin Montagne-Noire, Ripon
819 983-2000 · ville.ripon.qc.ca/montagnes-noires

509, chemin de la Mine, L'Ange-Gardien
819 665-8680 · attelagedelalievre.com

10

Meute Tanwen

135, chemin Chenail du Moine, Lac-des-Plages
819 426-6060 · tanwen.qc.ca

Patro de Fort-Coulonge/Mansfield

255, route Principale, Val-des-Monts
819 457-4033 · 1 877 457-4033
arbraska.com/fr/lafleche

6

Centre touristique du Lac-Simon

Sentiers de ski de fond de Blue Sea

209, chemin de la Passe, Fort-Coulonge
819 683-3347 · lepatro.org

10

Services

Petite Nation

La Vallée-de-la-Gatineau (suite)

Rapides-des-Joachims
613 586-2300

Nombre
de sentiers

Parcours

Longueur
totale (km)

Services

Nombre
de sentiers

Difficulté
Pas de patin

Nombre
de sentiers

Difficultés
● : Facile ■ : Intermédiaire ◆ : Difficile

Ski de fond

Longueur
totale (km)

Raquette

Ski de fond
Longueur
totale (km)

Parcours

Nombre
de sentiers

Difficultés
● : Facile ■ : Intermédiaire ◆ : Difficile

Longueur
totale (km)

Raquette

25

6
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Le Parcours Outaouais gourmet

La Vallée-de-la-Gatineau

Outaouais
819 281-7676 · parcoursoutaouaisgourmet.com
Le Parcours Outaouais gourmet est une route agrotouristique dans laquelle vous sont proposés des arrêts
gourmets, c’est-à-dire une panoplie de destinations où
les entreprises régionales vous feront découvrir toute
la richesse de leur savoir-faire par l’entremise de dégustations que vous pourrez apprécier tout en visitant
les lieux mêmes de leur fabrication. Venez rencontrer
les artisans de chez nous et découvrir toutes les saveurs
dont regorge l’Outaouais. Laissez le Parcours vous
charmer ! Horaire : ouvert à l'année.

SAVEURS RÉGIONALES

Rochef Chocolatier inc.

Artisans
gourmets

Croquez l'Outaouais !

819 281-7676 · croquezoutaouais.com

Gatineau
JEø

Chocolats Favoris

455, boul. de la Gappe, Gatineau
819 968-8133 · chocolatsfavoris.com
Découvrez l’univers magique du chocolat chez
Chocolats Favoris ! Profitez de la terrasse pour
déguster l’une des nombreuses surprises chocolatées,
comme le célèbre enrobage de crème glacée, décliné
en 12 saveurs extraordinaires aussi disponibles
en fondues. Chocolaterie et glacerie à l’année,
Chocolats Favoris propose une ambiance unique
dans un concept inspiré de traditions ancestrales
où le chocolat liquide est à l’honneur !
Horaire : ouvert à l'année.

En Outaouais, vous pouvez acheter vos fruits et légumes
et votre viande directement à la ferme, faire de l’autocueillette, rencontrer les producteurs et transformateurs
dans l’un des marchés publics de la région ainsi que
découvrir les restaurants de cuisine régionale ou les
tables champêtres ! Consultez sans tarder le calendrier
des événements agroalimentaires en Outaouais en
visitant le site web. Horaire : ouvert à l'année.
La Trappe à fromage

Eø

81, rue Jean-Proulx, Gatineau
819 205-0533 · rochef.ca

La Cigale

E

MC Chaloin maître chocolatier

L’entreprise Rochef Chocolatier dessert de nombreux
clients au Québec tels les boucheries et épiceries fines,
les clients corporatifs et autres. Le copropriétaire et
chocolatier, Roch Fournier, est lauréat du prix national
« Wallonie Bruxelles Québec » du Concours québécois
en entrepreneuriat. Les fins produits chocolatés de
Rochef Chocolatier incluent des truffes, des emballages
cadeaux et, pour les amateurs de pur cacao, une gamme
impressionnante de tablettes de chocolat noir !
Les Chocolats Rochef sont fabriqués avec passion à
Gatineau. Consultez le site web pour connaître les
nombreux points de vente. Horaire : ouvert à l'année.

19, rue St-Jospeh, Gracefield
819 463-1946 · 819 210-2852
jachetelocal.quebec/index.php/fr/mc-chaloinchocolatier
Maîtres chocolatiers depuis quatre générations,
ils n’utilisent que des produits biologiques et
équitables ! Vous trouverez une belle sélection de
chocolats pour vous gâter ou pour offrir en cadeau.
Ils confectionnent aussi de savoureuses crèmes
glacées italiennes et des sorbets, sans compter le pain
maison et le café fraîchement torréfié. Leurs produits
sont également disponibles en ligne.
Horaire : ouvert à l'année.
Les Collines-de-l'Outaouais
E

La Cigale

14, chemin Scott, Chelsea
819 827-6060 · facebook.com/lacigaleicecream
Cette crèmerie artisanale fabrique des crèmes glacées
sur place, à Chelsea. Extrêmement créative, La Cigale
créée des recettes uniques comme gingembre & chai,
framboise & champagne, noix de coco & cachou, ou
brownies & crème. L’hiver, le magasin est transformé
en un chaleureux petit café. Leurs beignes faits maison
font fureur ! Option sans gluten, végétalienne et sans
noix disponibles. Horaire : ouvert à l'année.
E

La Confiserie Wakefield

817, chemin Riverside, La Pêche (Wakefield)
819 459-1177 · laconfiserie.ca

E

200, rue Bellehumeur, Gatineau
819 243-6411 · trappeafromage.com

Depuis 2003, La Confiserie fabrique une gamme
de produits gourmets : conserves, chocolats, fudges,
produits de l’érable, tire éponge et autres. Dans un
décor enchanteur et chaleureux vous pourrez aussi
retourner en enfance dans la section de bonbons
nostalgiques ou même trouver des surprises pour
gâter vos proches. La Confiserie se fera un plaisir
de discuter avec vous pour vos occasions spéciales :
mariages, fêtes, événements corporatifs, etc.
Horaire : ouvert à l'année.

La Trappe à fromage se spécialise dans la fabrication
artisanale de fromages, allant de leur célèbre fromage
en grains frais du jour, aux cheddars maison et aux
fromages fins tel l’Attrappe-cœur, leur fromage « Brie »
maison et La Belle Humeur, leur fromage à raclette.
La boutique offre de nombreux produits du terroir.
Vous y trouverez plus de 350 fromages du monde, des
bières de microbrasseries, des produits de boulangerie
et de charcuterie, une épicerie fine et des sucreries. Vous
y trouverez aussi une vaste gamme de plats cuisinés
maison par leur chef Patrick Lehoux. Dégustations de
produits gratuites. Allez voir comment ils font leurs
fromages ! Horaire : ouvert à l'année.
La Confiserie de Wakefield
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Eæ
490, montée Papineau, Plaisance
819 592-6176 · jardinsdecapucinne.wixsite.com/panier

Les Fruits du Sommet

Situé dans un décor champêtre, aux abords de
l’autoroute 50 à Plaisance, Les Jardins de Capucinne
offrent aux visiteurs et touristes un kiosque rustique
de fruits et de légumes de saison. Spécialisés dans
la culture de tomates, poivrons, concombres et laitues
de serre, ils vendent également des fruits, légumes
et fines herbes produits dans des champs à proximité.
Intéressé par un panier hebdomadaire ? Informez-vous
sur les différents forfaits et points de livraison près de
chez-vous. Horaire : mai à octobre.

Situé dans un site enchanteur à Messines, au cœur
de la nature, Les Fruits du Sommet offrent une
expérience unique regroupant l’agriculture et le golf.
Vous pouvez ainsi jouer au golf sur leur parcours
exécutif de 9 trous, normale 31 tout en dégustant
de nombreuses variétés de petits fruits ou simplement
venir cueillir les 10 variétés de framboises dont la
framboise noire et 7 variétés de bleuets. À leur
kiosque, vous pourrez vous procurer ces petits fruits
frais ainsi que leurs excellents produits du terroir
tels que vinaigre, gelée, mistelle, etc.
Horaire : mai à octobre.

Les Jardins de Capucinne

Petite Nation
3$E–

ChocoMotive

502, rue Notre-Dame, Montebello
819 423-5737 · chocomotive.ca
ChocoMotive est une entreprise artisanale en
chocolaterie qui utilise un savoir-faire authentique
pour sa production. La chocolaterie offre un lieu
d’interprétation du métier de chocolatier en ouvrant
son atelier au public. ChocoMotive présente une
gamme traditionnelle de pralinés et de moulages
saisonniers ainsi qu’une variété de chocolats
biologiques et équitables faits de produits du terroir
et autochtones. Membre de la société internationale
des Économusées. Visite de l’atelier sur demande pour
les groupes de 12 et plus. Horaire : ouvert à l'année.
$E

Fromagerie Les Folies Bergères

955, route 317, Saint-Sixte
819 983-4010 · lafromagerielesfoliesbergeres.ca
Les Folies Bergères est une fromagerie artisanale qui
se spécialise dans les fromages de lait de brebis faits
à partir de leur propre troupeau. Vous y trouverez
plusieurs produits de lait de brebis, leur cheddar frais
du jour fait à partir du lait de vache des producteurs
de la Petite-Nation, ainsi que plusieurs nouveaux
produits de chèvre. Leurs produits sont faits à la
main avec le souci de la qualité et de l’authenticité.
Horaire : ouvert à l'année.
Fromagerie Montebello

2E–

687A, rue Notre-Dame, Montebello
819 309-0541 · fromagerie-montebello.ca
Ouverte depuis 2011, la Fromagerie Montebello
fabrique des produits de qualité qui sauront charmer
les visiteurs. On retrouve au comptoir du fromage
frais, du fromage en grain et des fromages fins.
On peut aussi y acheter une variété de fromages
venant d’un peu partout au Québec. Les produits
du terroir y sont présents : pain de ménage, pâtés
maison, confitures, et des sandwiches en été.
Les dégustateurs de bons fromages se féliciteront
d’y avoir fait un arrêt. Horaire : ouvert à l'année.

Autocueillette
Gatineau
Potager Eardley

E

398, chemin Eardley, Gatineau
819 684-0273 · potagereardley.com
Cette ferme agrotouristique produit des fruits et
des légumes dont fraises, framboises, bleuets, maïs
sucrés, citrouilles et courges. En plus de permettre
l’autocueillette, le Potager Eardley fait également la
fabrication de glaces artisanales, de gelato, de sorbets
et de yogourts glacés. Horaire : juin à octobre.
La Vallée-de-la-Gatineau
Eæ
5, chemin entrée sud, Messines
819 441-4877 · facebook.com/fermeausoleillevant
Ferme au soleil levant

$EÂ

9, chemin Potvin, Messines
819 465-2026 · agrigolf.ca

Les Collines-de-l'Outaouais
Le Domaine de l'Ange-Gardien

Venez visiter la Cabane à sucre traditionnelle la plus
près de la ville. Les deux salles licenciées peuvent
accueillir plus de 400 convives afin de déguster
d'excellents plats servis à volonté à la table, telles
les grandes familles canadiennes-françaises. Il est
également possible de danser une petite gigue avec
le chansonnier lors des soirées spéciales ou faire une
promenade en traîneau avec les chevaux canadiens.
Venez manger une petite tire ou acheter des
produits d'érable.

Cabanes à sucre

Le Vignoble de Chelsea Vignoble et Érablière

La Vallée-de-la-Gatineau

1582, route 105, Chelsea
819 665-4370 · vignoblechelsea.com

Érablière Domaine du Cerf

$¶Eæ

92, montée des Pins, Blue Sea
819 463-3896
facebook.com/cabane-à-sucre-domaine-ducerf-171468996294967
Le Domaine du Cerf offre un service de restauration
licencié pouvant accueillir une centaine de personnes.
Profitez des activités familiales telles que la glissade
à l'extérieur, promenade en traîneaux avec chevaux
(sur réservations). Au printemps, la cabane à sucre
offre la transformation du sirop d'érable (beurre, tire
sur neige), etc. Vous y trouverez aussi un service de
location de chalet avec vue pittoresque.
Horaire : ouvert à l'année.

¶E

1031, chemin Pierre-Laporte, L'Ange-Gardien
819 281-0299 · 1 877 281-0299
domaineangegardien.com

E

Une toute nouvelle cabane à sucre à ouvert ses portes
en 2015 à Chelsea. Après quelques années de fabrication
artisanale de sirop d’érable ainsi que la plantation de
5 000 vignes en juin 2014, l’entreprise familiale a
procédé à la construction d’une toute nouvelle salle
de réception pour y accueillir la clientèle du temps des
sucres ainsi que pour offrir un site exceptionnel pour
les mariages et les événements corporatifs. Profitez
d'un repas traditionnel à la nouvelle érablière de
Chelsea pour découvrir l'endroit!
Horaire : ouvert à l'année.

Située à Messines, la Ferme au soleil levant a fait
sa première plantation de petits fruits en 2009 et
compte aujourd’hui sept variétés de camérisiers,
cinq variétés de cerisiers nains, dix variétés de
bleuetiers et quatre variétés de framboisiers d’été.
Ces petits fruits riches en antioxydants peuvent
facilement être cueillis ou être transformés.
Un endroit enchanteur à découvrir en famille !
Horaire : juin à août.

Le Vignoble de Chelsea - Vignoble et Érablière
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¶E†

Sucrerie du Terroir

796, chemin Fogarty, Val-des-Monts
819 671-3113 · sucrerieduterroir.com
La Sucrerie du Terroir se distingue par la qualité de
ses plats et l’atmosphère festive. Les clients reviennent
année après année et apprécient grandement le décor
rustique et le costume traditionnel d’époque que portent
les serveurs et serveuses. La Sucrerie du Terroir vous
fait revivre ce qu’il y a de plus fort dans l’héritage de
nos ancêtres. Horaire : mars à avril.
Petite Nation
¶E

Cabane à sucre Brazeau

316, côte St-Charles, Papineauville
819 427-5611 · cabaneasucrebrazeau.com

Marché public du Vieux-Aylmer

¶Eæ

442, côte St-Charles, Papineauville
819 427-5413 · cheztimousse.com
Venez déguster un repas typique ! Musique/danse
les samedis soirs, promenade en traîneau les fins
de semaine (sur réservation la semaine) et sentiers
pédestres. Visite guidée sur l’érable et d’un musée
illustrant une cuisine d’antan. Produits d’érable
fabriqués sur place. Ouvert tous les jours à partir
de 9 h durant la saison des sucres. Apportez votre
boisson alcoolisée. Capacité de 150 personnes.
Bienvenue ! Horaire : février à avril.

Petite Nation
$Eæ

Marché public de la Petite-Nation

4, rue du Marché, Ripon
819 983-1848 · cooperativeplacedumarche.com

Gatineau
$EXÂø

115, rue Principale, Gatineau
819 661-5783 · marchevieuxaylmer.ca
Le marché est situé au coeur du village historique
d’Aylmer. Il compte plus de 40 maraîchers, artisans
et producteurs de la région de l’Outaouais. Se tenant
tous les dimanches du 2 juin au 29 septembre, de
10 h à 15 h, le marché offre aussi plusieurs activités
pour toute la famille. Horaire : juin à septembre.
Marché public Encan Larose

En plus d’offrir des repas typiques, la Cabane à
sucre Brazeau offre des séances d’information sur
les sucres, des promenades en traîneau et assure
la vente de produits d’érable. La capacité d’accueil
est de 250 personnes. Animation le samedi soir.
Horaire : mars à avril.
Cabane à sucre Chez Ti-Mousse

Marchés publics

Vous cherchez une belle sortie ? Gâtez-vous en allant
au marché ! Vous pourrez déjeuner ou dîner sur place,
rencontrer les producteurs et faire le plein de produits
gourmands ! Près d’une quinzaine de producteurs
sont présents. Selon les saisons vous pourrez vous
procurer des produits de qualité, tels que fruits et
légumes, plantes, fromages, farines biologiques,
pains, viandes, charcuteries, vins, huile d’olive,
marinades, confitures, miel, sirop d’érable et
produits d’hygiène. Horaire : mai à septembre.

$Eø

110, rue Georges, Gatineau
819 986-3552 · encanlarose.com
Le plus grand marché aux puces de l’Outaouais !
Ambiance de foire, musique, plusieurs restaurants,
casse-croûte, brasserie et terrasse.
Horaire : ouvert à l'année.
$¶EXø
166, rue Hôtel-de-ville (Parc du Portage, derrière la
Maison du citoyen), Gatineau
819 827-2156 · marchevieuxhull.ca
Marché Vieux Hull

Le Marché Vieux Hull (MVH) est en opération depuis
2003 et compte chaque année près de 30 producteurs,
maraîchers et artisans offrant une variété de produits
régionaux de qualité et d’une fraîcheur incontestable.
Plongez dans l’ambiance urbaine du cœur du centreville pour découvrir la variété des produits de
l’Outaouais. Vous y trouverez une sélection
avantageuse de produits, certains traditionnels
et bien connus, d’autres inédits et novateurs !
Venez découvrir l’Outaouais ! Horaire : juin à octobre.

Ottawa
Marché By

$¶Xø

55, ByWard Market Square, Ottawa
613 562-3325 · byward-market.com
Fondé en 1826 par le lieutenant-colonel John By,
le marché By est l’un des plus grands et des plus
vieux marchés publics au Canada. Vous y trouverez
des cafés, des magasins d’aliments spécialisés, des
boutiques, des galeries, des restaurants, des pubs,
des salons de coiffure et d’esthétique et plus encore !
Facile d’accès à pied, en autobus ou en voiture, le
marché By offre une expérience unique pour tous.
Magasinez - goûtez - vivez l’expérience du marché By !
Horaire : ouvert à l'année.

Microbrasseries
et distilleries
Gatineau
JE
243, rue Bombardier, Gatineau
819 777-4800 · 1 844 735-8800 · airdistillerie.com
Artist in Residence

Artist in Residence est une microdistillerie artisanale
ultramoderne située aux abords de la Ville de Gatineau.
AiR Distillerie est d’ailleurs la première microdistillerie
en Outaouais, avec l’une des plus grosses capacités
de production artisanale au pays. Venez découvrir
cette distillerie et sa nouvelle façon de penser et de
créer. Des visites guidées et des dégustations de
spiritueux sont disponibles sur rendez-vous.
Horaire : horaire variable.
Brasserie du Bas-Canada

¶Eø

455, boul. de la Gappe, Local 103, Gatineau
819 525-6162 · brasseriebascanada.com
La Brasserie du Bas-Canada est située à Gatineau, en
Outaouais. Fièrement indépendante, elle s’est donnée
pour mission de développer des bières artisanales de
qualité et de contribuer au rayonnement de la culture
brassicole québécoise. Horaire : ouvert à l'année.
Brasseurs du Temps Microbrasserie

2¶EXø

170, rue Montcalm, Gatineau
819 205-4999 · brasseursdutemps.com
La microbrasserie Les Brasseurs du Temps est un phare,
une destination touristique, culturelle et sociale qui
fait battre le cœur du centre-ville. Sise sur les lieux de
l’ancienne brasserie de Philemon Wright, fondateur
du canton de Hull, elle a redonné au site sa vocation
originale. Horaire : ouvert à l'année.
Gainsbourg

J¶EXø

9, rue Aubry, Gatineau
819 777-3700 · gainsbourg.ca

Rochef Chocolatier inc.
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Crédit photo : Sébastien Lavallée

La place Aubry située au cœur du Vieux-Hull s’est refait
une beauté. Sa légendaire rue piétonnière, bordée de
restaurants, bars et cafés a maintenant son propre bistrobrasserie : le Gainsbourg. Horaire : ouvert à l'année.
tourismeoutaouais.com
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Petite Nation
Les Brasseurs de Montebello

J¶EÂ÷

485, rue Notre-Dame, Montebello
819 309-0807 · brasseursdemontebello.com
La mission des Brasseurs : produire et servir des bières
de qualité, faire valoir le patrimoine, les artistes et
la communauté de l’Outaouais. Place idéale pour
un 5 à 7 ou une rencontre entre amis, le Pub des
Brasseurs de Montebello se distingue par son
ambiance chaleureuse. Spectacles réguliers les
samedis à l'année et sur la terrasse la fin de semaine
durant l'été. Toujours en évolution, leur cuisine se
renouvelle constamment. Paninis, pizzas, nachos
aux bisons effilochés à la ''Miss Beety'', plateau
de fromages, Jalapeno frit, pickle frit, etc.
Horaire : ouvert à l'année.

Brasseurs du Temps - Microbrasserie

CHASSE ET PÊCHE

Vignobles
Association des pourvoiries de l'Outaouais

Le Pontiac
Vignoble petit chariot rouge

JE

165-C, chemin du Calumet Ouest, Shawville
819 744-0842 · littleredwagonwinery.com
Vignoble Petit Chariot Rouge situé dans le Pontiac,
à une heure de route de Gatineau–Ottawa vous
offre trois vins fabriqués à partir de variétés de
raisins nordiques, cultivés sur place ! Vous êtes
invités à découvrir le vignoble et déguster ses
produits. Profitez-en également pour admirer les
œuvres d’artistes locaux présentés dans leur salle
de réception qui peut accueillir jusqu’à 75 convives.
Horaire : ouvert à l'année.

Vignoble petit chariot rouge

Association des pourvoiries du Baskatong

Montcerf-Lytton
819 438-5266 · 1 888 560-9988
reservoirbaskatong.qc.ca

Pourvoiries
La Vallée-de-la-Gatineau

Implanté sur les terres sablonneuses de l’Outaouais
depuis 2007, ce vignoble de 6 000 pieds de vigne
est situé à 30 minutes de Gatineau. Les propriétaires
proposent des vins rouges, rosés et blancs qu’il est
possible de déguster et de se procurer à la boutique du
vignoble. Les installations comprennent aussi un musée
d’automobiles anciennes. Horaire : mai à novembre.
tourismeoutaouais.com

3★ à 5★

1777, chemin Baskatong, Grand-Remous
819 438-2844 · 1 888 438-2844 · pointedavid.ca
46 unités Ã@n¶
GPS : 46,8003; -75,8622

$E

1259, chemin du Cimetière, Pontiac
819 458-3628 · domainepontiac.com
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1 800 265-7822
pourvoiries.com/outaouais

Camps touristiques
la Pointe à David

Les Collines-de-l'Outaouais
Domaine de Pontiac Village

Vivez une expérience de pêche exceptionnelle
ou encore, réveillez le chasseur en vous et
mettez la main sur la corne d'abondance
des forêts de l'Outaouais. Dans le Pontiac,
la Petite Nation, les Collines-de-l'Outaouais
ou encore, la Vallée-de-la-Gatineau, les
pourvoyeurs de partout vous accueillent avec
générosité. Avec son vaste territoire recouvert
de forêt à 80 %, 15 000 lacs, une douzaine
de rivières et ses deux grands réservoirs,
vous rapporterez assurément de bons
souvenirs et des histoires vraies à raconter.

3★ à 4★
Réservoir Baskatong, Grand-Remous
819 438-5258 · 1 888 438-5252 · chezrainville.com
16 unités @
GPS : 46,7836; -75,8621
Chez Rainville 0

Les Brasseurs de Montebello

tourismeoutaouais.com
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Lac O'Sullivan 0
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1★ à 3★

Lac O'Sullivan, Lac-Lenôtre
819 441-3474 · 1 866 534-3474 · osullivanlakelodge.ca
14 unités Ã@¶
GPS : 47,5679; -76,0051
Club de chasse et pêche
Stramond 0

Lac Delahey, Lac-Pythonga
819 449-3032 · 819 449-8477 · pourvoiriepoirier.com
33 unités Ã@
GPS : 46,8198; -76,6451

3★ à 4★

Le Pontiac

Lac des Augustines, Lac-Lenôtre
514 592-0079 · stramondlake.com
12 unités JÃ@
GPS : 47,5931; -75,9346
Le Domaine des Huards 0

Domaine du lac Bryson 0

Pourvoirie Moselle-Natakim 0

1★ à 3★

Lac Séguin, Lac-Lenôtre
819 449-3285 · 1 888 449-3285
domaineshannon.com
34 unités JÃ@¶
GPS : 47,2845; -76,0727
Pavillon Richer 0

1★ à 4★

Lac Mc Arthur, Lac-Lenôtre
819 429-0787 · 1 888 949-2787 · wapuslodge.com
35 unités JÃ@¶
GPS : 47,4392; -75,8332
Pourvoirie du Pavillon Cabonga 0

3★

Réservoir Cabonga, Lac-Pythonga
514 216-9387 · 1 800 880-2481 · pavcabonga.qc.ca
21 unités @¶
GPS : 47,2505; -76,7091
Pourvoirie Mijocama

Lac Lecointre Nord, Lac-Moselle
819 586-2000 · mosellenatakim.com
18 unités Ã@
Pourvoirie Pavillon La Vérendrye

Lac Echouani, Lac-Moselle
819 449-1613 · 819 662-3005 · pavillonricher.com
41 unités Ã@¶
GPS : 47,7084; -75,7532
Pavillon Wapus 0

1★ à 3★

2★ à 4★

1★ à 3★

Rivière Coulonge, Lac-Nilgaut
819 435-2133 · pourvoirielaverendrye.com
30 unités JÃ@n¶
GPS : 46,5515; -75,5857
Pourvoirie Tawanipi 0

3★ à 4★

140, chemin Guertin, Grand-Remous
819 438-5266 · 1 877 338-5266
pourvoirietawanipi.com
9 unités Ã@
GPS : 46,6992; -75,8477
Territoire de l'orignal 0

Petite Nation
3★ à 4★
1, chemin du Club des Douze, Lac-des-Plages
819 325-2230 · pourvoirieclubdesdouze.com
19 unités JÃ@n¶
GPS : 46,0724; -75,0224
Pourvoirie club des douze

GPS : 47,3692; -75,6290

1★ à 3★

1★ à 4★

Lac Bryson, Lac-Nilgaut
819 683-1790 · 1 855 683-1790 · lacbryson.com
15 unités JÃ@
GPS : 46,3979; -76,9816

3★ à 4★

Réservoir Baskatong, Grand-Remous
819 438-1712 · 1 866 438-1712
domainedeshuards.ca
14 unités Ã@¶
GPS : 46,7536; -75,9299
Le Domaine Shannon 0

3★

Territoire de pêche et
de chasse Poirier 0

4★ à 5★
1000, chemin Kenauk, Notre-Dame-de-Bonsecours
819 423-5573 · 1 800 567-6845 · kenauk.com
17 unités Ã@n
GPS : 45,7122; -74,8876
Pourvoirie Kenauk Nature

Zec
La Vallée-de-la-Gatineau

2★ à 4★

Lac Marion, Lac-Nilgaut
705 843-1531 · 705 558-1531 · mooseterritory.ca
8 unités JÃ@
GPS : 46,8573; -77,7768

2★
poste Tomasine, route 117, juste avant la Réserve
faunique La Vérendrye, Montcerf-Lytton
819 449-3838 · zecbrascoupedesert.reseauzec.com
1 unité Ã@n
GPS : 46,3757; -75,9766
Zec Bras-Coupé Désert

Lac Giles, Gracefield
819 449-8943 · mijocama.ca
10 unités Ã@n
GPS : 46,1238; -75,7732
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Maison Habitude

Âø

22, rue Eddy, Gatineau,
613 227-9049 · habitudedesign.ca

Les Collines-de-l'Outaouais
Bougie Doozy Candle

En regroupant un éventail de produits purement
canadiens dans un espace à leur image, Habitude
Design souhaite vous encourager à acheter moins,
mais acheter mieux ! Car quoi de plus agréable
que de s’entourer de produits uniques, qui ont une
histoire et qui par conséquent nous procurent un petit
bonheur quotidien. Bien choisir chaque objet qui
nous entoure, c’est un style de vie qui se développe !
Horaire : ouvert à l'année.

À la recherche d’un cadeau unique ou d’une gâterie ?
La boutique artisanale Bougie Doozy Candle à Chelsea
saura vous surprendre ! Elle met en vedette le travail
d’artistes de la région avec des chandelles faites à la
main sur place avec la meilleure qualité de cire qui
soit. Horaire : ouvert à l'année.
Khewa

Place du Centre

ACTIVITÉS DIVERSES

200, promenade du Portage, Gatineau
819 770-3740 · placeducentre.com

Parc Oméga

Magasinage

Les Promenades Gatineau

Carrefour du Casino

Eø

705-725, boul. de la Carrière, Gatineau
450 670-8130 · 1 888 345-3997
carrefourducasino.com
Bienvenue au centre commercial situé à deux pas du
Casino du Lac-Leamy ! Venez rencontrer les commerçants :
Super C, SAQ Sélection, La Serrurerie Desjardins,
Coiffure d’la Place, Restaurant Pho Bo Ga 777, Ongles TD,
Palais Donair, Dollar Bella et Budget/Avis.
Horaire : ouvert à l'année.
JP¶Eø

Les Galeries de Hull

320, boul. St-Joseph, Gatineau
819 770-7925 · lesgaleriesdehull.com
À quelques pas du Casino du Lac-Leamy, le centre
commercial Les Galeries de Hull se distingue par un
vaste choix de boutiques. Vous y trouverez une foire
alimentaire offrant plusieurs spécialités et le Marché
Wakim, une destination de choix pour dénicher une
variété de produits locaux et frais. Visitez le kiosque
d’information au deuxième niveau et profitez de ses
nombreux services, tels que la vente de cartes cadeaux
ainsi que le prêt de poussettes et de fauteuils roulants.
Horaire : ouvert à l'année.
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JP¶Eø

1100, boul. Maloney Ouest, Gatineau
819 568-1158 · lespromenades.com

Gatineau

tourismeoutaouais.com

Avec plus de 155 magasins, Les Promenades Gatineau
est LA destination mode en Outaouais. Suite au projet
de redéveloppement de 110 M$ de ses copropriétaires
Oxford et Montez, le centre a subi des transformations
majeures dont l’ajout de 13 nouveaux puits de lumière,
l’aménagement des aires communes, un comptoir du
service à la clientèle centralisé ainsi qu’une aire de
restauration de 750 places assises.
Horaire : ouvert à l'année.
Maison de thé CHA YI

EXø

JEø

165, rue Eddy, Gatineau
819 205-1830 · chayi.ca
La Maison de thé CHA YI se spécialise dans l’importation
de thés fins et artisanaux des meilleurs terroirs de
Chine, de Taïwan, du Japon, de l’Inde et d’autres pays
producteurs. En boutique, une variété de 150 thés en
vrac, une quinzaine de tisanes maison composées de
plantes locales biologiques et une large sélection
d’accessoires. Dégustez le thé de votre choix en
théière ou de façon traditionnelle, accompagnez le
tout d’un scone, d’un biscuit maison ou d’une petite
bouchée exotique ! Ateliers et dégustations les samedis
matin sur réservation. Horaire : ouvert à l'année.

La Place du Centre, c’est plus de 17 restaurants variés,
une foire alimentaire de 500 places avec accès Wi-Fi
ouverte dès 6 h le matin, une vingtaine de boutiques
mode et accessoires, et des services tels développement de photos, pharmacie, clinique médicale,
cordonnier et tabagies. Les nombreux corridors de
la Place du Centre vous donnent également accès
au Bureau des passeports, au Palais des congrès,
à la Maison du citoyen, au complexe Jos-Montferrand,
à l’hôtel Four Points par Sheraton, aux quatre tours
fédérales ainsi qu’à un vaste stationnement souterrain.
Horaire : ouvert à l'année.

E

181, chemin Old Chelsea, Chelsea
819 827-1636 · doozycandle.com

E

737, chemin Riverside, La Pêche (Wakefield)
819 459-2112 · khewa.com
Khewa, c’est le vent du Nord qui vous ramène doucement vers vos traditions. Khewa vise à contribuer
à l’économie des Premières Nations en faisant la
promotion exclusive des artistes autochtones, métis
et inuits. La boutique et galerie d’art propose une
variété d’artisanat jusqu’à des œuvres exclusives.
Khewa offre également des services pour la clientèle
institutionnelle : des ateliers culturels sur place, dans
le cadre d’événements corporatifs ou dans les écoles.
Les groupes sont les bienvenus pour les contes et
légendes sur réservation. Horaire : ouvert à l'année.

La Vallée-de-la-Gatineau
Équipements Maniwaki

62, route 105, Maniwaki
819 449-1744 · equipementsmaniwaki.com
Équipements Maniwaki est une entreprise familiale
qui se spécialise dans la vente et la réparation de
véhicules récréatifs, tels que les bateaux, les motoneiges
et les VTT, et qui a su conquérir la confiance de sa
clientèle depuis 1964. Elle offre aussi la location de
moteurs hors-bord à de nombreuses pourvoiries au
Québec et en Ontario. Elle vend principalement les
produits des marques Princecraft, Campion, Mercury,
Ski-Doo et Can-Am. Horaire : ouvert à l'année.

Khewa
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Petite Nation
Le Brasse-Camarade
Dépanneur spécialisé

J¶E

Parcs aquatiques
Les Collines-de-l'Outaouais

71, rue Principale, Saint-André-Avellin
819 983-1922 · lebrassecamarade.com
Le charmant village de Saint-André-Avellin compte
désormais dans ses rangs une boutique spécialisée
en bières de microbrasserie. Véro et Fred ont su bâtir
un inventaire des plus enviables, avec un arrivage
constant de nouveautés houblonnées. Pour compléter
le tout, une section épicerie fine propose des saucisses,
des terrines, des fromages, des marinades, du chocolat,
du café et autres délices, dont plusieurs proviennent
de la région de l’Outaouais. Une visite s’impose !
Horaire : ouvert à l'année.

Parc animalier
Petite Nation

Parc aquatique en montagne
Mont Cascades

¶E

448, chemin du Mont-des-Cascades, Cantley
819 827-0301 · 1 888 282-2722 · montcascades.ca
Mont Cascades est le centre de divertissement
familial de premier choix dans la région de la capitale
nationale. Situé à seulement 20 minutes du centreville d’Ottawa et de Gatineau, le Mont Cascades vous
promet du plaisir pour tous! Conçu pour divertir tous
les membres de la famille, il propose quatre glissades
pour les grands, six glissades pour les tout-petits,
six glissades pour toute la famille et un grand terrain
d’activités comprenant des chutes d’eau, des piscines,
une aire pour les pique-niques ainsi qu’un service de
restauration complet. Idéal pour les fêtes de bureau,
les regroupements familiaux ou les sorties entre amis.
Horaire : juin à septembre.

2¶E–

Parc Oméga

399, route 323 Nord, Montebello
819 423-5487 · parcomega.ca
À bord de votre véhicule, parcourez 15 km de routes
sinueuses dans un parc de 890 hectares. Avec sa
formule unique au Québec, le Parc Oméga fait
découvrir, au fil des saisons, des espèces d’animaux
vivant en liberté dans leur habitat naturel. Observez
des animaux tels que bisons, wapitis, ours, daims,
cerfs de Virginie, sangliers, loups, etc. Sortez de la
voiture et faites une promenade autour du lac, sur un
sentier d’interprétation au milieu des cerfs en liberté.
Visitez la nouvelle cabane à sucre et durant l’été,
profitez des animations ! Horaire : ouvert à l'année.

Territoire extérieur de l'Outaouais
¶X
2015, rue Calypso, Limoges (Ontario)
613 443-9995 · 1 877 443-9995 · calypsopark.com
Parc aquatique thématique Calypso

Découvrez le parc aquatique le plus grandiose au
Canada avec plus de 35 glissades d’eau, plus de
100 jeux d’eau et la plus grande piscine à vagues
au pays! L’univers fantastique des pirates, le laboratoire
scientifique, le zoo aquatique, la « Jungle Run », une
rivière de baignade tropicale, et autres attractions
thématiques enchanteront petits et grands. Des
services de restauration et d’animation ainsi que
deux terrains de volley-ball de calibre international
sont disponibles. Horaire : juin à septembre.

Parcs
d'amusement
et mini-golf

Complexe récréatif Amigo

Gatineau
Altitude Gym

JEø

35, boul. St-Raymond, Gatineau
819 205-0959 · altitudegym.ca
Altitude Gym est un centre d’escalade unique en son
genre. Plus de 1 600 mètres carrés de murs Rocktopia
et Walltopia sont disponibles sur une hauteur allant
jusqu’à 15 mètres de haut. Au total, on y trouve plus
de 50 voies en premier de cordée et 50 voies en
moulinette. Le gym se spécialise aussi en escalade
de bloc avec plus de 500 mètres carrés de superficie
de bloc. Informez-vous au sujet des cours d’escalade
et du parc d’amusement Clip ‘N Climb, orienté vers
l’escalade. Découvrez les horaires et forfaits de groupe,
sorties éducatives, anniversaire, activités familiales
et réunions de travail. De l’originalité à l’escalade !
Horaire : ouvert à l'année.
Centre sportif de Gatineau

Eø

1870, boul. Maloney Est, Gatineau
819 643-5376 · complexeamigo.com

2JEø

850, boul. La Gappe, Gatineau
819 503-8500
gatineau.ca/portail/default.aspx?p=guichet_
municipal/edifices_municipaux/centre_
sportif&mc=s&q=centre%20sportif
Le centre sportif de Gatineau se démarque par ses
équipements sportifs et récréatifs à la fine pointe de
la technologie. En plus de desservir la population
locale, il est utilisé au développement de l’excellence
des athlètes gatinois et se démarque en accueillant
plusieurs compétitions dont le calibre varie du régional
à l’international dans plusieurs disciplines sportives,
dont le volley-ball, le basket-ball, la gymnastique,
le water-polo, la nage synchronisée, la natation et le
plongeon. Horaire : ouvert à l'année.

Vous recherchez des activités familiales diversifiées
et regroupées au même endroit ? Découvrez un site
unique dans la région de l’Outaouais permettant à
toute la famille de s’amuser et de s’éclater en plein
air, dans un décor champêtre. Rendez-vous au
Complexe récréatif Amigo pour une expérience
excitante. Il y a de tout pour tous les goûts : parc
d’amusement, voiturettes électriques, mini-golf
Rigolfeur, murs d’escalade, trampolines avec
bungees, terrains de volleyball de plage, Mini-Karts,
Go-Karts, Super-Karts, et Méga-Karts !
Horaire : mai à octobre.
Fun Junction

¶Eø

779, boul. Maloney Est, Gatineau
819 893-5683 · funjunction.ca
Petits et grands sont les bienvenus au centre
d’amusement Fun Junction ! Vous y retrouverez des
structures pour les enfants, des jeux d’arcade, ainsi
qu’un mini-golf néon et une aire de laser tag pour
les plus téméraires ! Organisez une fête d’anniversaire
ou un souper de groupe, et savourez la délicieuse
pizza faite maison de FJ Pizzeria, ou laissez-vous
tenter par les mets de Maison Fumée BBQ. Il y a
tout pour plaire à tous ! Horaire : ouvert à l'année.
Top Karting

JEø

200, rue d'Edmonton, Gatineau
819 779-0000 · topkarting.com
Seul ou entre amis, venez défier le temps et développez
vos habiletés dans une ambiance compétitive et amusante. Que ce soit pour un 10 minutes contre la montre,
pour un Grand Prix de 35 minutes ou même pour un
Super Grand Prix d'une durée de 45 minutes, ressentez
une montée d'adrénaline garantie! Saviez-vous que
chez Top Karting il y a des tables de billard gratuites
pour les participants et un bar complet ? Venez
repousser vos limites et vous amuser, vous ne serez
pas déçus ! Horaire : ouvert à l'année.

Parc aquatique thématique Calypso
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Les Collines-de-l'Outaouais
¶E

Mini-golf Dunn-D's

11, chemin Notch, Chelsea
819 827-3866 · dunnds.com
Venez découvrir le mini-golf le plus spectaculaire dans
la région de Gatineau–Ottawa. Le parcours de 18 trous
rempli de défis et la beauté du décor naturel en font
une visite et une expérience inoubliables. De plus,
le premier neuf trous est accessible pour les gens
à mobilité réduite. C’est un plaisir fou pour chacun,
à chaque occasion. Horaire : mai à octobre.
Ottawa
JEø

Funhaven

1050, chemin Baxter, Ottawa
613 828-4386 · funhaven.com
Funhaven est une destination de choix pour le
divertissement en famille dans la région de la capitale
nationale. Avec une arène de jeu laser à deux étages,
des auto-tamponneuses, une immense aire de jeu
équipée de canons à air, 4 allées de mini-quilles, plus
de 100 jeux d’arcade et d’habiletés, un simulateur virtuel,
un labyrinthe de lasers ainsi qu’un restaurant licencié,
Funhaven a ce qu’il faut pour créer les moments
mémorables de votre prochaine sortie en famille.
Horaire : ouvert à l'année.
Tag Zone - Centre de
Tagball Intérieur

JXø

89B, chemin Montréal, Ottawa
613 746-6000 · tagzone.ca
Le tagball est un jeu d’aventure similaire au jeu de
paintball, au cours duquel deux équipes s’affrontent,
non pas avec de la peinture, mais avec des munitions
en caoutchouc mousse réutilisables. Ce jeu sans danger
offre à des joueurs de 10 ans à 99 ans une montée
d’adrénaline garantie. Affrontez vos amis ou rejoignez
un groupe. Réservez votre place dès aujourd’hui et
visitez cette installation de 560 m2.
Horaire : ouvert à l'année.
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Spas et
mieux-être

16, chemin Nordik, Chelsea
819 827-1111 · 1 866 575-3700 · lenordik.com

Gatineau
Studio 157

JEø

348, rue Main, Gatineau
819 663-8387 · studio157.com
Studio 157... Le spa de jour en Outaouais depuis
plus de 35 ans. Esthétique, massothérapie, soins
corporels, coiffure, épilation au laser, épilation
définitive, maquillage, forfaits spa, massage sur
chaise pour les entreprises ou lors d’événements
et chèques-cadeaux. Deuxième emplacement :
Double Tree by Hilton Hotel Gatineau–Ottawa,
1170, chemin Aylmer, Gatineau (secteur Aylmer).
Horaire : ouvert à l'année.
Studio Vie Active

Situé à 10 minutes de Gatineau–Ottawa, aux abords
du parc de la Gatineau, Nordik Spa-Nature est un havre
de détente. Découvrez les bienfaits de la thermothérapie
et rehaussez votre expérience avec un massage, un
soin corporel, le traitement Källa, un des deux seuls
bassins flottants d’eau salée en Amérique, ou encore
le traitement Banyä, une expérience festive inspirée
de la tradition Russe. Nordik Spa-Nature est le plus
grand spa en Amérique du Nord : 10 bassins
extérieurs, 9 saunas, aires de détente intérieures et
extérieures, restaurant, lounge et Biërgarden avec
terrasses. Horaire : ouvert à l'année.
Spa Eau Vive (Moulin Wakefield)

Nordik Spa-Nature

3JPE

60, chemin Mill, La Pêche (Wakefield)
819 459-1838 · 1 888 567-1838
wakefieldmill.com/spa-et-bien-etre
Eø

260, boul. Saint-Raymond, Gatineau
819 525-7843 · studiovieactive.com
Studio Vie Active offre plus de 60 heures de cours
par semaine, pour toute la famille, de 9 h à 21 h,
et ce 7 jours par semaine. Le studio offre une grande
diversité de cours de yoga, notamment du Hatha, Yin,
Flow et Ashtanga, ou encore des cours de Pilates ainsi
que des ateliers thématiques. Pour les adeptes de
« hot yoga », venez profiter de la meilleure salle
chaude en Outaouais. Horaire : ouvert à l'année.
Les Collines-de-l'Outaouais
Amerispa Spa Nordique Cantley

PEø

Nordik Spa-Nature

¶E

5, chemin Ste-Elisabeth, Cantley
819 335-1555 · 1 866 263-7477 · amerispa.ca
Vivez une expérience thermale unique à moins de
20 minutes de Gatineau et d’Ottawa. Pluie tropicale,
bain vapeur à l’eucalyptus et brouillard froid à la menthe
fraîche apporteront à votre corps la sensation de bienêtre. Découvrez le Bistro et son menu santé tout en
admirant la vue sur les collines de l’Outaouais.
L’expérience thermale est incluse dans tous les
forfaits. Renseignez-vous sur les abonnements à
l’expérience thermale et leurs nombreux avantages.
Horaire : ouvert à l'année.

Ce spa de jour, à seulement 25 minutes de route
d’Ottawa, est l’endroit idéal pour se détendre et
se décontracter. Choisissez parmi une sélection
de massages, soins du corps, soins du visage et
de manucures et pédicures. Une variété de soins
est aussi offerte à la clientèle masculine. Votre soin
sera agrémenté par des échappées extraordinaires
de la rivière La Pêche et des chutes MacLaren, qui
vous offrent une tranquillité rajeunissante alors
que vous entendrez le rugissement de l’eau et
que vous absorberez les scènes et les sons naturels.
Horaire : ouvert à l'année.

Spa Eau Vive (Moulin Wakefield)

Salles de
conférences
Gatineau
2JP¶EXø

Petite Nation

Hilton Lac-Leamy congrès et banquets

3PX
392, rue Notre-Dame, Montebello
819 423-3099 · www.fairmont.com/montebello/spa

3, boul. du Casino, Gatineau
819 790-6444 · 1 866 488-7888 · lacleamy.hilton.com

Spa Fairmont Le Château Montebello

Échappez à la routine de votre univers au rythme
effréné pour un endroit plus paisible; faites une
pause pour récupérer avant de vous replonger dans
la routine quotidienne. Le Spa Fairmont Le Château
Montebello vous offre de faire une expérience que
vous apprécierez sûrement. Créez votre propre séance
parfaite de spa en choisissant parmi de nombreux
traitements; certains d’entre eux misent sur de
simples bons soins ou sur le soulagement du stress,
tandis que d’autres s’inspirent de votre mode de vie.
Détendez-vous, évadez-vous et laissez-les prendre
soin de vous. Horaire : ouvert à l'année.

Le Centre de conférences du Hilton Lac-Leamy,
avec une superficie d’environ 51 000 pi2 (4 738 m2)
incluant le Théâtre, comprend 16 salles modulables
se prêtant à tous les types de réunions, qu’il s’agisse
d’un conseil d’administration de 20 personnes,
d’un banquet de 100 convives ou d’un congrès
de 1 600 participants. Une équipe chevronnée est
à votre service pour vous aider à organiser votre
événement jusque dans ses moindres détails, en
passant par la location d’équipement audiovisuel
et les petites urgences de dernière minute. Forfaits
écoresponsables disponibles. Stationnement extérieur
et Wi-Fi gratuits. Horaire : ouvert à l'année.
tourismeoutaouais.com
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3Pø

Maison du citoyen

25, rue Laurier, Gatineau
819 595-2002 · 1 866 299-2002
gatineau.ca/page.asp?p=guichet_municipal/
location_arenas_salles_equipements#1

Centre de conférence du Pontiac

2Xø

50, boul. Maisonneuve, 3e étage, Gatineau
819 595-8000 · 1 888 595-8001 · congresgatineau.com
Situé au cœur du centre-ville et entièrement rénové,
le Palais des congrès de Gatineau est un complexe
multifonctionnel unique dans la région de
l’Outaouais. Il se distingue en offrant 12 salles de
conférences sans pilier, sur une superficie de plus
de 5 100 mètres carrés. Désirant occuper une place
grandissante dans le circuit des congrès et grands
événements, le Palais des congrès offre plusieurs
services : audiovisuel de qualité, services de traiteur
et autres ! Réservez dès maintenant afin d’assurer le
succès de votre événement ! Horaire : ouvert à l'année.
Vallée-de-la-Gatineau
Le Domaine Peaches & Cream

J¶E

204, rue Principale, Fort-Coulonge
819 683-5635 · spruceholmeinn.com/bistro.html

La Maison du citoyen abrite l’Hôtel de ville de la
Ville de Gatineau et offre une multitude de salles
de réunion ou de congrès pouvant accueillir jusqu’à
350 personnes. L’équipe sur place saura vous aider
dans la planification de votre événement.
Horaire : ouvert à l'année.
Palais des congrès de Gatineau

Le Belvédère

Le Pontiac

JE

24, chemin Justin, Low
819 712-1674 · lepeachesandcream.ca
La maison de style contemporain est construite
au cœur d’un domaine de 285 hectares (700 acres)
donnant accès à un lac privé, de même qu’à un lac
public navigable. Le Peaches & Cream donne également
accès à plusieurs sentiers de randonnée pour la marche,
le vélo, la course en nature, la motoneige, le ski de
fond, la raquette et plus encore. Cette propriété est
l’endroit rêvé pour la célébration de mariages ou de
fêtes, pour une fin de semaine en famille, pour se
regrouper en équipe de travail ou, tout simplement,
pour s’évader de la ville quelques jours.
Horaire : ouvert à l'année.

Situé à Fort-Coulonge, le Centre de conférence du
Pontiac peut accueillir jusqu’à 400 personnes. Vous
vous sentirez reçu comme des rois ! Avec ses lustres
en cristal juchés aux hauts plafonds, son plancher de
bois franc et son bar datant de l’ère victorienne, ce
magnifique endroit évoque un passé riche en histoire.
Idéal pour organiser un mariage, une réunion ou un
événement spécial, le centre de conférence possède
également un système de son de pointe et un écran
géant. Horaire : ouvert à l'année.

2

38, chemin Valley, La Pêche (Wakefield)
819 459-2025 · centrewakefieldlapeche.ca
Le Centre Wakefield La Pêche est l’endroit par
excellence pour les conférences, spectacles, banquets,
mariages et retraites. Situé à 30 minutes d’Ottawa, au
cœur de Wakefield (Québec), le Centre est à quelques
pas de la rivière Gatineau, des pistes de randonnée
pédestre, des restaurants et des gîtes et hôtels. La
Grande salle offre une excellente installation acoustique, un équipement audio-visuel haut de gamme,
un écran de 6 mètres et un éclairage de théâtre. De
plus, elle peut accueillir 225 spectateurs. Le Centre
offre aussi des salles plus petites ainsi qu’un bar et
une cuisine que tout traiteur de votre choix sera ravi
d’utiliser. Horaire : ouvert à l'année.
La Grange de la Gatineau

Le Belvédère est un centre de réunion de classe
mondiale qui peut accueillir jusqu’à 175 personnes.
Situé au sommet d’une falaise à 30 minutes d’Ottawa,
le centre offre une magnifique vue panoramique sur
les collines de la Gatineau. Le système audio-visuel
de pointe, tout comme les services de restauration
hors pair vous assurent une expérience d’une qualité
inégalée dans la région de la capitale nationale. Faites
plaisir à votre monde : optez pour Le Belvédère pour
votre prochain événement. Horaire : ouvert à l'année.
Manoir de la Forêt

J¶E

32, chemin River, Cantley
819 827-0086 · manoirdelaforet.com

Les Collines-de-l'Outaouais
Centre Wakefield La Pêche

¶E

40, chemin des Sentiers, La Pêche (Wakefield)
819 459-3027 · 1 855 459-3027 · lebelvedere.ca

Manoir de la Forêt saura vous séduire par son cachet
champêtre et distingué pour votre mariage, réception
ou événement corporatif. Situé à 20 minutes de
Gatineau–Ottawa au cœur d’une forêt de 29 acres,
l’établissement peut accueillir un maximum de
120 personnes et possède 13 chambres pouvant loger
jusqu’à 26 personnes. L’équipe du manoir se fera un
plaisir de vous accompagner dans l’organisation de
votre événement en veillant aux moindres détails.
Horaire : ouvert à l'année.

Traiteurs
Gatineau
JX
100, rue Laurier (Musée canadien de l'histoire),
Gatineau
819 776-7012 · 1 800 555-5621
museedelhistoire.ca/planifier-votre-visite/services/
traiteur-et-banquets
Distinction par Sodexo

Que ce soit pour des célébrations privées, des occasions
spéciales entre collègues ou des événements grandioses
et prestigieux, le Chef Michael Lasalle et son équipe
prennent un grand plaisir à vous faire vivre une
expérience gustative et visuelle mémorable au sein
même du Musée canadien de l’histoire ou du Musée
canadien de la guerre. Leurs experts en logistique et
en arts de la table vous accompagneront tout au long
de votre projet et feront de votre événement privé ou
corporatif, un événement unique.
Horaire : ouvert à l'année.
Le St-Estèphe Fin Traiteur

40, rue Adrien-Robert, unité 4, Gatineau
819 777-5552 · st-estephe.ca
Service de traiteur, Le St-Estèphe vous invite à déguster
une cuisine française classique. Le chef et propriétaire,
Stéphane Paquet, considère avec le plus grand soin
chaque détail des repas qu’il propose dans le but de
plaire aux plus fins palais. Horaire : ouvert à l'année.
Les Flavoureux – Traiteur gourmet

Eø

1, rue Cholette, Gatineau
819 351-2868 · flavoureux.com

J¶EÂ

Les Flavoureux – Traiteur gourmet innove en Outaouais
en vous offrant un service traiteur qui se distingue par
sa finesse et ses saveurs. Des produits frais, locaux et
transformés avec minutie et précision forment la base
de leur savoir-faire. Ils offrent des plats préparés livrés
en milieu de travail, des boîtes à lunch pour vos réunions
dont la composition ne cesse d’étonner, des buffets
élaborés et finalement, une gamme élargie de bouchées
gastronomiques pour vos cocktails dînatoires.
Horaire : ouvert à l'année.

80, chemin Summer, Cantley
819 827-3164 · grange.ca
Magnifique bâtiment en bois rond, construit à
l’origine comme une grange pionnière en 1819.
Aujourd’hui, un centre d’événements au bord de
la rivière Gatineau, entouré de jardins et de la forêt
à seulement 20 minutes de Gatineau–Ottawa. Avec
son décor rustique et son histoire, il offre un excellent
service et une cuisine raffinée pour les mariages, les
réunions, les célébrations et les concerts. Hébergement
disponible dans le gîte à côté. Horaire : ouvert à l'année.
Palais des congrès de Gatineau
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¶Eø

Traiteur Épicure

Société de transport de l'Outaouais

80, promenade du Portage, Gatineau
819 775-3555 · traiteurepicure.ca

111, rue Jean-Proulx, Gatineau
819 770-3242 · 1 800 855-0511 · sto.ca

Le Traiteur Épicure est là pour tous vos besoins festifs
et gourmands ! Il propose une cuisine honnête,
goûteuse, spectaculaire par ses présentations et
utilisant des produits de chez nous. Faites confiance
au service de planification pour vos cocktails, réunions
d’affaires, fêtes familiales, soirées entre amis, galas,
mariages ou autres événements. Traiteur Épicure,
la référence culinaire en Outaouais.
Horaire : ouvert à l'année.

Transports

Que ce soit pour magasiner, sortir au resto ou visiter
les différents attraits touristiques, montez à bord
d’un autobus de la STO et laissez-vous conduire sans
tracas. Et pour rendre vos déplacements encore plus
faciles, faites l’essai du Plani-Bus, un planificateur
de déplacements qui permet d’obtenir un itinéraire
personnalisé sur mesure. Ou encore, à partir de votre
téléphone intelligent, visitez le m.sto.ca où vous pourrez
effectuer une demande d’itinéraires. Avec l’option de
géolocalisation de Plani-Bus qui détermine la position
réelle de l’utilisateur, se déplacer en autobus à travers
la ville n’aura jamais été aussi facile !
Horaire : ouvert à l'année.

Gatineau

Ottawa

Aéroport exécutif Gatineau-Ottawa

J¶E

1717, rue Arthur-Fecteau, Gatineau
819 663-0737 · 1 877 663-0737
aeroportdegatineau.com
L’Aéroport exécutif Gatineau–Ottawa (AEGO) offre
tous les services aéroportuaires que l’on retrouve
normalement dans un aéroport régional. De plus,
l’AEGO offre le service de douanes pour les avions
de 15 passagers et moins. En plus des spectacles
aériens, on retrouve aussi sur le site de l’AEGO quatre
écoles de pilotage, des services d’entretien d’avions,
l’organisation « Les Ailes d’époque du Canada » et un
club de parachutisme très actif. Les visiteurs peuvent
utiliser des espaces de stationnement d’avions
intérieurs et extérieurs sécuritaires.
Horaire : ouvert à l'année.
Le Groupe Bell-Horizon

Gatineau
819 378-9290 · 1 800 567-7625 · bell-horizon.com
Bell-Horizon propose un parc de plus de 80 autocars
de luxe disponibles presque partout au Québec et
dans la région de Gatineau–Ottawa. Leurs autocars
parcourent des millions de kilomètres annuellement
au Canada et aux États-Unis. Leur équipe met son
expertise et son innovation à votre service pour
vos voyages de groupe ou événements sportifs,
corporatifs ou à grand déploiement. Être transporté
par Bell-Horizon, un gage de confort et de fiabilité.
Horaire : ouvert à l'année.
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Les deux plus grands centres d’ecalade de l’est du Canada

BEAUCOUP PLUS QU’UN CENTRE D’ESCALADE !

417 Bus Line Ltd

KANATA

50, rue Industrial, Ottawa
613 764-2192 · 1 888 811-2617 · 417busline.com

35 BOUL. ST-RAYMOND

417 Bus Line est une compagnie familiale établie en
1958. Elle possède les permis d’exploitation pour la
grande région de Gatineau et les environs ainsi que
la région d’Ottawa. Sa flotte de véhicules récentes
est à la fine pointe de la technologie. Pour vos voyages
d’affaires, de loisirs ou sportifs, en région ou n’importe
où au Canada et aux États-Unis, faites confiance à
cette équipe francophone et surtout bilingue portant
fièrement l’uniforme ! Horaire : ouvert à l'année.

501 PALLADIUM DR.

GATINEAU

ALTITUDEGYM.CA

À TOI QUI CHERCHES QUOI DONNER
OFFRE

VIA Rail Canada

200, chemin Tremblay (Gare d'Ottawa), Ottawa
514 989-2626 · 1 888 842-7245 · viarail.ca
VIA Rail Canada est une société d'État indépendante,
créée en 1978. VIA exploite des liaisons dans toutes
les régions du Canada, de l'Atlantique au Pacifique
et des Grands Lacs à la baie d'Hudson.
Horaire : ouvert à l'année.

La carte-cadeau Cominar PLASTIQUE OU ÉLECTRONIQUE
en vente au kiosque d’information et au galeriesdehull.com

Êtes-vous prêt pour le printemps?
Le plus grand événement de course
au Canada est à Ottawa et Gatineau!

Inscrivez-vous!

COUREZOTTAWA.CA
tourismeoutaouais.com
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RESTAURATION
L'Huile d'Olive

Au Vieux Duluth

Échelle de prix
$ : moins de 15 $ $$ : 15 $-30 $
$$$ : 31 $-50 $
$$$$ : plus de 50 $

25, chemin de la Savane, Gatineau
819 561-0700 · auvieuxduluth.com
$$ 2, 3 á

Services de repas
1 : Petit-déjeuner 2 : Dîner 3 : Souper

Types de cuisine : Canadienne, Grillades

Restaurants
Gatineau
Alégria Bistro Fusion Latino

123

77, promenade du Portage, Gatineau
819 771-2244 · bistroalegria.ca
$$ 2, 3 Jø†÷µ
Types de cuisine : Fruits de mer, Grillades, Tapas,
Végétarienne
Arôme grillades et fruits de mer

3, boul. du Casino, Gatineau
819 790-6410 · 1 866 488-7888 · casinodulacleamy.ca
$$$ 1, 2, 3 2JPø†÷
Types de cuisine : Fine cuisine, Fruits de mer, Grillades

Banco Bistro (Casino du Lac-Leamy)

1, boul. du Casino, Gatineau
819 772-2100 · 1 800 665-2274 · casinodulacleamy.ca
$$ 1, 2, 3 3JPø†
Type de cuisine : Canadienne
BBQ Shop

315, boul. St-Joseph, Gatineau
819 205-9353 · lebbqshop.ca
$$ 2, 3 Jø†÷
Type de cuisine : Grillades
Belga Bistro Bar

503, avenue de Buckingham, Gatineau
819 986-1942
facebook.com/Belga-Bistro-Bar-1102032729861488
$$ 2, 3 X†÷µ
Type de cuisine : Tapas
tourismeoutaouais.com
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Brasseurs du Temps

Houston avenue bar & grill

L'Aubergiste

Échelle de prix
$ : moins de 15 $ $$ : 15 $-30 $
$$$ : 31 $-50 $
$$$$ : plus de 50 $

170, rue Montcalm, Gatineau
819 205-4999 · brasseursdutemps.com
$$ 2, 3 3X†÷µ–

7, rue Montclair, Gatineau
819 771-0799 · houstonresto.com
$$ 2, 3 3Jø†÷

58, rue Principale, Gatineau
819 557-3858 · bistrolaubergiste.net/fr/acceuil
$$ 2, 3 Jø†÷ì–

Services de repas
1 : Petit-déjeuner 2 : Dîner 3 : Souper

Type de cuisine : Canadienne

Type de cuisine : Grillades

Types de cuisine : Produits du terroir de l’Outaouais

Buffet des Continents

La Maison publique (Hôtel British)

Le Baccara (Casino du Lac-Leamy)

4, rue Gare Talon, Gatineau
819 561-1099 · 1 877 561-1099
gatineau.lebuffetdescontinents.com
$ 2, 3 3Jø†

71, rue Principale, Gatineau
819 682-3000 · thebritish.ca/fr/restaurant
$$ 2, 3 Jø†÷ì

1, boul. du Casino, Gatineau
819 772-6210 · 1 800 665-2274
casinos.lotoquebec.com/fr/lacleamy/sortir/
restaurants/le-baccara
$$$$ 3 3JPø†

Ben & Florentine

25, chemin de la Savane, Gatineau
819 246-2242 · benetflorentine.com
$ 1, 2 2ø÷
Types de cuisine : Boulangerie/Pâtisserie

Types de cuisine : Asiatique, Canadienne, Fruits de
mer, Grillades, Italienne, Rôtisserie, Végétarienne

100, rue Laurier, Gatineau
819 776-7009 · 1 800 555-5621
museedelhistoire.ca/planifier-votre-visite/services/
restaurants/bistro-boreal
$$ 2, 3 JXø†÷ì
Types de cuisine : Canadienne, Produits du terroir de
l’Outaouais, Végétarienne
Bistro CoqLicorne

59, rue Laval, Gatineau
819 205-4344 · facebook.com/BistroCoqLicorne
$$ 2, 3 Jø†÷
Types de cuisine : Grillades, Tapas
Bistro Épicure

80, promenade du Portage, Gatineau
819 775-3555 · bistroepicure.ca
$$ 2, 3 3JXø†ì
Types de cuisine : Canadienne, Fine cuisine, Grillades,
Produits du terroir de l’Outaouais, Tapas
Bistro75

75, rue d'Edmonton, Gatineau
819 777-3727 · ramadaplaza-gatineau.com
$$ 1, 3 2JPø†
Type de cuisine : Canadienne

Type de cuisine : Fine cuisine

La Squadra
Café Cognac

Bistro Boréal

Types de cuisine : Canadienne, Produits du terroir
de l’Outaouais

230, rue Montcalm, Gatineau
819 770-2662 · cafecognac.ca
$$ 1, 2, 3 JXø†÷
Type de cuisine : Canadienne

114, rue Montcalm, Gatineau
819 525-4505 · lasquadra.ca
$$$ 2, 3 2ø†÷
Type de cuisine : Italienne

Le Café (Casino du Lac-Leamy)

1, boul. du Casino, Gatineau
819 772-2100 · 1 800 665-2274 · casinodulacleamy.ca
$ 1, 2, 3 3JPø
Type de cuisine : Canadienne

La Station
Cafétéria et kiosque Queues de Castor au
Musée canadien de l'histoire

100, rue Laurier (Musée canadien de l'histoire),
Gatineau
819 776-7070
museedelhistoire.ca/planifier-votre-visite/services/
restaurants/cafeteria-des-voyageurs
$ 1, 2 JXø†÷
Types de cuisine : Boulangerie/Pâtisserie, Canadienne,
Grillades, Végétarienne
Cazza Pizza

103, rue Frontenac, Gatineau
819 770-6677 · restozone.ca/hull/cazzapizza/
$ 2, 3 ø†

611, boul. St-Joseph, Gatineau
819 777-3333 · lastation.ca
$ 1, 2, 3 2Jø†÷
Types de cuisine : Canadienne, Fruits de mer, Grillades, Italienne

Le Café British

79, rue Principale, Gatineau
819 557-4757 · thebritish.ca/cafe-2
$ 1, 2, 3 Jø†÷ì
Types de cuisine : Canadienne, Produits du terroir
de l’Outaouais

L'Ardoise

35, rue Laurier, Gatineau
819 778-6111 · 1 800 567-9607
francais.fourpointsgatineau.com/restauration.php
$ 1, 2, 3 3Jø†

Le Cellier

Type de cuisine : Canadienne

Type de cuisine : Fine cuisine

49, rue St-Jacques, Gatineau
819 205-4200 · restaurantlecellier.com
$$ 2, 3 †÷–

Types de cuisine : Italienne, Végétarienne
Foire alimentaire de Place du Centre

200, promenade du Portage, Gatineau
819 770-3740 · placeducentre.com
$ 1, 2 J÷
Types de cuisine : Asiatique, Canadienne, Grillades,
Italienne, Végétarienne
La Maison publique (Hôtel British)
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Le Rituel

Le Troquet

Pärlé - Bistro ludique

Échelle de prix
$ : moins de 15 $ $$ : 15 $-30 $
$$$ : 31 $-50 $
$$$$ : plus de 50 $

967, montée Dalton, Gatineau
819 669-9797 · restaurantlerituel.com
$$ 1, 2, 3 J†÷µì

41, rue Laval, Gatineau
819 205-9060 · letroquet.ca
$$ 2, 3 ø†÷

325, boul. Gréber, Gatineau
819 525-6502 · parlebistro.com
2, 3 Jø†÷

Services de repas
1 : Petit-déjeuner 2 : Dîner 3 : Souper

Types de cuisine : Fine cuisine, Produits du terroir
de l’Outaouais

Types de cuisine : Canadienne, Végétarienne

Type de cuisine : Tapas

Les Vilains Garçons

Piz`za-za Restau Bar à vin

131, promenade du Portage, Gatineau
819 205-5855 · lesvilainsgarcons.ca
$$ 2, 3 Xø†÷ì–

36, rue Laval, Gatineau
819 771-0565 · pizzaza.ca
$$ 2, 3 3J†÷ì–

Types de cuisine : Asiatique, Fine cuisine,
Fruits de mer, Produits du terroir de l’Outaouais,
Tapas, Végétarienne

Types de cuisine : Italienne, Produits du terroir
de l’Outaouais

Le Saint-Éloi Café Bistro
Le Forum

815, rue Jacques-Cartier, Gatineau
819 246-6446 · leforum.ca
$$ 2, 3 3ø†µ
Types de cuisine : Canadienne, Grillades, Tapas

100, rue Atawe, Gatineau
819 595-3222 · lesainteloi.com
$$ 1, 2, 3 3Jø†÷ì
Types de cuisine : Canadienne, Grillades,
Produits du terroir de l’Outaouais

Prasat Thai
Les2eux Bistro

Le Foubrac

2, rue Montcalm, Gatineau
819 771-4777
ihg.com/crowneplaza/hotels/fr/fr/gatineau/yowcp/
hoteldetail/dining
$$ 1, 2, 3 3Xø†

47, boul. Montclair, Gatineau
819 205-5400 · lefoubrac.com
$ 2, 3 Jø†÷
Type de cuisine : Canadienne

Type de cuisine : Canadienne

Le Pied de cochon

248, boul. Montcalm, Gatineau
819 777-5808 · lepieddecochon.ca
$$ 2, 3 Xø†÷

Marius

Type de cuisine : Fine cuisine

41, rue Victoria, Gatineau
819 205-7123 · mariusprovence.com
$ 1, 2 ÷

Le Pirate Rest'O'Bord 0

Types de cuisine : Boulangerie/Pâtisserie,
Végétarienne

1067, rue Jacques-Cartier, Gatineau
819 243-5200 · restobordlepirate.com
$$ 2, 3 J†÷

L'Orée du Bois

Milan Gatineau

Types de cuisine : Canadienne, Fruits de mer,
Grillades, Italienne, Rôtisserie, Végétarienne

740, boul. Maloney Ouest, Gatineau
819 561-4000 · milangatineau.com
$$ 1, 2, 3 Jø†÷

Le Quai Saint-Raymond

Types de cuisine : Asiatique, Canadienne,
Fruits de mer, Grillades, Végétarienne

60, boul. St-Raymond, Gatineau
819 777-0924 · restoquai.com
$$ 2, 3 †

460, boul. Gréber, Gatineau
819 568-6405 · prasatthai.wordpress.com
$$ 2, 3 áø
Type de cuisine : Asiatique
Restaurant Ferme Rouge

1170, chemin d'Aylmer, Gatineau
819 600-3600 · lafermerouge.ca
$$ 2, 3 Jø†÷µì
Types de cuisine : Canadienne, Fine cuisine, Fruits
de mer, Grillades, Produits du terroir de l’Outaouais
Restaurant la Table des 3 Vallées 0

584, rue Maclaren Est, Gatineau
819 986-8514 · 1 800 958-9966
cfprelaislievreseigneurie.com/reservations
$$ 1, 2, 3 ø†ì
Types de cuisine : Fine cuisine, Produits du terroir
de l’Outaouais

Moca Loca Café

15, rue de Valcourt, Gatineau
819 561-5028 · mocalocacafe.com
$ 1, 2, 3 Jø÷

Types de cuisine : Fruits de mer, Grillades

Types de cuisine : Boulangerie/Pâtisserie, Canadienne,
Italienne, Végétarienne
L'Aubergiste
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Échelle de prix
$ : moins de 15 $ $$ : 15 $-30 $
$$$ : 31 $-50 $
$$$$ : plus de 50 $
Services de repas
1 : Petit-déjeuner 2 : Dîner 3 : Souper

se loger et se restaurer RESTAURATION

Shaker Cuisine & Mixologie

Cafe 349

1100, Boul. Maloney O. (Promenades Gatineau),
Gatineau
819 561-8888 · shakercuisineetmixologie.com
$$ 2, 3 Jø†÷

349, rue Main, Shawville
819 647-6424 · cafe349.com
$$ 1, 2, 3 J†–
Type de cuisine : Canadienne

Type de cuisine : Canadienne
Les Collines-de-l'Outaouais
Sterling Grillades et fruits de mer

Restaurant Palais du Vietnam

335, boul. Alexandre-Taché, Gatineau
819 775-9991 · restozone.ca/hull/palaisduvietnam
$$ 2, 3 Jø†÷
Type de cuisine : Asiatique
Rôtisserie St-Hubert (Aylmer)

Biscotti & cie

835, rue Jacques-Cartier, Gatineau
819 568-8788 · sterlingrestaurant.com
$$$ 2, 3 †÷

6, chemin Scott, Chelsea
819 827-2550 · biscottichelsea.ca
$$ 1, 2, 3 †÷–

Types de cuisine : Fine cuisine, Fruits de mer, Grillades
La Vallée-de-la-Gatineau

Biscotti & cie

Types de cuisine : Boulangerie/Pâtisserie,
Végétarienne

L'Huile d'Olive

Les Fougères

783, route 105, Chelsea
819 827-8942 · fougeres.com
$$ 2, 3 J†÷ì

Types de cuisine : Canadienne, Rôtisserie

353, montée du Lac des Trente-et-Un-Milles,
Bouchette
819 465-2625 · villagemajopial.ca/restaurant
$$$ 1, 2, 3 J†÷

Rôtisserie St-Hubert (Buckingham)

Type de cuisine : Fine cuisine

Types de cuisine : Fine cuisine, Fruits de mer,
Produits du terroir de l’Outaouais

Restaurant Smoke’n’Grill

L'Orée du Bois

79, rue St-Joseph, Gracefield
819 463-9990 · facebook.com/smokengrill
$$ 2, 3 J†÷

15, chemin Kingsmere, Chelsea
819 827-0332 · oreeduboisrestaurant.com
$$ 2, 3 J†–

Types de cuisine : Canadienne, Fruits de mer,
Grillades, Végétarienne

Type de cuisine : Fine cuisine

181, rue Principale, Gatineau
819 685-9119 · st-hubert.com
$$ 2, 3 Jø†÷

97, rue Georges, Gatineau
819 617-4419 · st-hubert.com
$$ 2, 3 JPø†÷
Types de cuisine : Canadienne, Rôtisserie
Rôtisserie St-Hubert (Gatineau)

357, boul. Maloney Ouest, Gatineau
819 643-4419 · st-hubert.com
$$ 2, 3 3JPø†
Types de cuisine : Canadienne, Rôtisserie
Rôtisserie St-Hubert (Hull)

225, boulevard Maisonneuve, Gatineau
819 776-6012 · st-hubert.com
$$ 2, 3 Jø†

204, rue Principale, Fort-Coulonge
819 683-5635 · spruceholmeinn.com/bistro.html
$$ 1, 2, 3 †ì–
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Restaurant Muse (Moulin Wakefield)

60, chemin Mill, La Pêche (Wakefield)
819 459-1838 · 1 888 567-1838
wakefieldmill.com/gastronomie/restaurantgastronomique-la-muse
$$$$ 1, 2, 3 3JP†÷

Le Pontiac

Rustiek Taverne gastronomique

Types de cuisine : Produits du terroir de l’Outaouais

Type de cuisine : Italienne

Type de cuisine : Canadienne

Bistro du bûcheron de Bryson

Types de cuisine : Canadienne, Produits du terroir
de l’Outaouais

Mamma Teresa Ristorante

254, chemin Old Chelsea, Chelsea
819 827-3020 · mammateresa.com
$$ 2, 3 3J†÷

85, rue Principale Nord, Maniwaki
819 441-0035 · facebook.com/PubRabaska
$$ 1, 2, 3 †µ

Types de cuisine : Canadienne, Rôtisserie

51, rue Saint-Jacques, Gatineau
819 525-3343 · rustiek.ca
$$ 2, 3 ø†÷ì

Rustiek Taverne gastronomique

Resto pub Le Rabaska

Type de cuisine : Fine cuisine
Soif - Bar à vin
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Resto pub Le Zouk

Brasserie du Bas-Canada

Soif - Bar à vin

Échelle de prix
$ : moins de 15 $ $$ : 15 $-30 $
$$$ : 31 $-50 $
$$$$ : plus de 50 $

530, rue Notre-Dame, Montebello
819 423-2080 · restozouk.com
$ 2, 3 3P†÷

455, boul. de la Gappe, Local 103, Gatineau
819 525-6162 · brasseriebascanada.com
2, 3 ø†µ

88, rue Montcalm, Gatineau
819 600-7643 · soifbaravin.ca
2, 3 3ø†÷–

Services de repas
1 : Petit-déjeuner 2 : Dîner 3 : Souper

Types de cuisine : Canadienne, Grillades

Type de cuisine : Tapas

Type de cuisine : Tapas

Snack et délices Montebello 0

Club Aléa - Boîte de rêves

497, rue Notre-Dame, Montebello
819 309-0595 · facebook.com/snackdelicesmontebello
$ 2, 3 J÷ì–

Les Collines-de-l'Outaouais

1, boul. du Casino, Gatineau
819 772-6299 · clubalea.ca
3JPø

Pub Chelsea

Types de cuisine : Canadienne, Produits du terroir
de l’Outaouais

Gainsbourg bistro-brasserie

Petite Nation
Aux Chantignoles

392, rue Notre-Dame, Montebello
819 423-6341 · 1 800 870-7619
www.fairmont.fr/montebello/dining
$$$$ 1, 2, 3 3PX†÷
Type de cuisine : Fine cuisine

Pubs et bars
Gatineau

La Toquade

618, route 321 Nord, Saint-André-Avellin
819 516-0555
facebook.com/La-Toquade-Bistro-Bar-de-St-AndréAvellin-100717829093
$$ 1, 2, 3 J†÷
Types de cuisine : Grillades, Italienne, Rôtisserie
Le Bistro Montebello

570, rue Notre-Dame, Montebello
819 423-6900 · lebistromontebello.ca
$$ 2, 3 †÷ì–
Types de cuisine : Italienne, Produits du terroir
de l’Outaouais

Aux 4 Jeudis

9, rue Aubry, Gatineau
819 777-3700 · gainsbourg.ca
2, 3 JXø†÷µì–
Types de cuisine : Canadienne, Grillades,
Produits du terroir de l’Outaouais, Végétarienne
Le Pub du bon vivant

44, rue Laval, Gatineau
819 771-9557 · 4jeudis.ca
2, 3 3Jø†÷µì

70, promenade du Portage, Gatineau
819 205-7900 · lepubdubonvivant.com
2, 3 3JXø†÷

Types de cuisine : Canadienne, Grillades,
Produits du terroir de l’Outaouais

Type de cuisine : Canadienne

Bar 7 (Casino du Lac-Leamy)

1, boul. du Casino, Gatineau
819 772-2100 · 1 800 665-2274
https://casinos.lotoquebec.com/fr/lacleamy/sortir/
bars/bar-7
3JPø†µ

Mardi Gras Gatineau

117, promenade du Portage, Gatineau
819 771-6677 · mardigrasgatineau.com
Xø†÷µ

Bistro la Gargouille

556, boulevard Saint-Joseph, Gatineau
819 525-7799 · facebook.com/gargouille.bistro
2, 3 ø†µ

Types de cuisine : Fine cuisine, Italienne,
Produits du terroir de l’Outaouais

Type de cuisine : Tapas

48, rue Laval, Gatineau
819 777-6555 · barouquoi.ca
JXø†÷µ

Bistro L'Autre Oeil

Pêle Mêle

489, rue Notre-Dame, Montebello
819 423-5555 · le-napoleon.com
$$ 3 †÷
Types de cuisine : Fruits de mer, Grillades, Italienne
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Petite Nation
Les Brasseurs de Montebello 0

485, rue Notre-Dame, Montebello
819 309-0807 · brasseursdemontebello.com
2, 3 J÷

QUE DU VRAI,
DU VERRE À
L’ASSIETTE.

3, rue Kent, Gatineau
819 600-6466 · minotaure.ca
JXø†÷µ

198, rue Principale, Saint-André-Avellin
819 983-3966 · cafedubistrot.com
$$ 2, 3 †÷ì

152, rue Principale, Gatineau
819 682-1221 · lautreoeil.com
3 J†÷µ

Types de cuisine : Canadienne, Tapas

Minotaure

Le Café du Bistrot

Le Napoléon pâtes et grillades

238, chemin Old Chelsea, Chelsea
819 827-5300 · chelseapub.ca
2, 3 †÷µ–

Où...Quoi! Lounge Urbain

47, rue Laval, Gatineau
819 771-7353 · pele-mele.ca
2, 3 JXø†÷

88 rue Montcalm, Vieux Hull (Gatineau)
819.600.7643

Type de cuisine : Canadienne

soifbaravin.ca
tourismeoutaouais.com
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Nouveaux décors spectaculaires!
Plus de 150 délices internationaux.
Nos chefs cuisinent devant vous.

HÉBERGEMENT
Hilton Lac-Leamy

819 561-1099

4, GARE-TALON
GATINEAU QC J8T 0B1

lebuffetdescontinents.com

★★★★
2, rue Montcalm, Gatineau
819 778-3880 · 1 800 567-1962
crowneplaza.com/gatineauottawa
225 unités $$$$ 3JPXD•¢¥Âß¶i×º6
Crowne Plaza Ottawa-Gatineau

Échelle de prix
$ : moins de 75 $
$$$ : 101-150 $
$$$$$ : plus de 200 $

$$ : 75-100 $
$$$$ : 151-200 $

Légende des pictogrammes p.143

Four Points by Sheraton & Centre
de conférences Gatineau-Ottawa

35, rue Laurier, Gatineau
819 778-6111 · 1 800 567-9607
fourpointsgatineau.com
201 unités $$$$ 2JXD¥Â¶iº6

Hôtellerie
Gatineau
Auberge de la Gare

★★★

205, boul. St-Joseph, Gatineau
819 778-8085 · 1 866 778-8085 · aubergedelagare.ca
42 unités $$$ 3JD•¥›ß¶6
Auberge un Pied à Terre

245, rue Papineau, Gatineau
819 772-4364 · unpiedaterre.com
4 unités $$$ JXD¢¥ß¶
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★★★+

★★

★★★★★
3, boul. du Casino, Gatineau
819 790-6444 · 1 866 488-7888
hiltonhotels.com/canada/hilton-lac-leamy
349 unités $$$$$ 2J PD•¥Âö6ºle¶i
Hilton Lac-Leamy

Hôtel Best Western PLUS GatineauOttawa et Centre de conférences

★★★★

131, rue Laurier, Gatineau
819 770-8550 · 1 800 265-8550
bestwesterngatineau.ca
133 unités $$$$ 3JXD•¢¥›¶ibº6

tourismeoutaouais.com
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Hôtel Quality Inn & Suites Gatineau ★★★★

Échelle de prix
$ : moins de 75 $
$$$ : 101-150 $
$$$$$ : plus de 200 $

$$ : 75-100 $
$$$$ : 151-200 $

111, rue Bellehumeur, Gatineau
819 568-5252 · 1 877 568-5252
hotelqualityinnetsuitesgatineau.ca
116 unités $$$$ JD•¥Âö¶e×ºô6

Légende des pictogrammes p.143

Hôtel V

Hôtel British

585, boul. de la Gappe, Gatineau
819 243-8586 · 1 800 363-6489 · hotelv.ca
88 unités $$$ 3JD•¥¶×º6_

★★★

71, rue Principale, Gatineau
819 682-3000 · thebritish.ca/fr/hotel
10 unités $$$$ JD¥ß¶6
★★★

630, boul. La Gappe, Gatineau
819 243-6010 · 1 800 465-6116
gatineaucomfortinn.com
77 unités $$$ 3JD¥Â¶n

★★★
100, boul. Gréber, Gatineau
819 561-3600 · 1 800 757-2326 · moteladam.com
106 unités $$ JD¢¥ß¶e6
Motel Adam

★★★★

★★
275, boul. St-Joseph, Gatineau
819 776-8888 · 1 888 652-7466 · motelcasino.ca
25 unités $ JD•¥›ßö¶
Motel Casino

1170, chemin d'Aylmer, Gatineau
819 778-0000 · 1 800 807-1088
doubletreegatineau.com
125 unités $$$$ 3JD•¥›¶i×bº6
Hôtel Holiday Inn Express & Suites

★★★
1, rue Victoria, Gatineau
819 777-8899 · 1 800 567-1079 · suitesvictoria.com
47 unités $$$$ JXD•¢ß6
Les Suites Victoria

Hôtel Comfort Inn Gatineau

Hôtel DoubleTree by
Hilton Gatineau-Ottawa

★★★★

★★★

11, Impasse de la Gare-Talon, Gatineau
819 503-8800 · 1 888 465-4329
ihg.com/holidayinnexpress/hotels/fr/fr/gatineau/
yowgq/hoteldetail
119 unités $$$$ JPD¥Âß¶iº6

Motel Châteauguay

469, boul. Alexandre-Taché, Gatineau
819 595-1000 · 1 877 595-5100
motelchateauguay.com
26 unités $ JD•¢¥›ß¶

★

★★
169, boul. Gréber, Gatineau
819 568-9000 · 1 866 568-9002 · motelduchevalier.com
40 unités $$ JD¢¥›ß¶ne
Motel du Chevalier

★★
359, boul. Alexandre-Taché, Gatineau
819 770-3838 · 1 866 770-5420 · motelduparc.com
20 unités $$ JD¢¥
Motel du Parc

Motel Gatineau

★

793, boul. Maloney Est, Gatineau
819 663-4208 · 1 866 663-4208 · motelgatineau.ca
14 unités $ JD•¥
Motel Les Pignons Verts

★★

120, avenue Lépine, Gatineau
819 281-2101 · 1 877 744-6667 · motelpignonsverts.ca
39 unités $ JD•¥Â¶nº6
Motel Montcalm

★★

175, boul. Gréber, Gatineau
819 568-0144 · 1 888 568-0144 · motelmontcalm.ca
63 unités $$ JD•¥›ß¶e
Motel Napoléon

★★

1345, avenue des Laurentides, Gatineau
819 986-1222
17 unités $$ JD•n
Motel Ritz

★★

137, boul. Gréber, Gatineau
819 568-0440 · 1 877 568-0440 · motelritz.com
18 unités $ JD¥¶n
★★★★
75, rue d'Edmonton, Gatineau
819 777-7538 · 1 800 296-9046
ramadaplaza-gatineau.com
174 unités $$$ 2JPD•¥›¶i×º6_
Ramada Plaza Manoir du Casino

La Vallée-de-la-Gatineau

Le Pontiac
Auberge Spruceholme Inn

★★

204, rue Principale, Fort-Coulonge
819 683-5635 · spruceholmeinn.com
40 unités $$$ JD•¢¥›Âö¶n×6–
Les Collines-de-l'Outaouais
La Vallée

★★

1418, route 105, Chelsea
819 827-0524 · lavalleemotel.com
7 unités $$ JD¥ß¶6_
Motel Alpengruss

★★

831, chemin Riverside, La Pêche (Wakefield)
819 459-2885 · alpengruss.ca
17 unités $$ JD¥›Ân_
★★★
60, chemin Mill, La Pêche (Wakefield)
819 459-1838 · 1 888 567-1838 · wakefieldmill.com
42 unités $$$$$ 3JPD•›Â¶neb6
Moulin Wakefield Mill Hôtel & Spa

Petite Nation
★★★
212, chemin des Jonquilles, Duhamel
819 743-5878 · 819 346-3122
aubergecouleursdefrance.com
20 unités $$$ JD•¥›Âßö¶ni×lbº6
Auberge Couleurs de France 0

Auberge Montebello

★★★

676, rue Notre-Dame, Montebello
819 423-0001 · 1 877 423-0001
aubergemontebello.com
44 unités $$$ JD•¥Âö¶ne×b6
★★★+
392, rue Notre-Dame, Montebello
819 423-6341 · 1 800 441-1414
www.fairmont.fr/montebello
211 unités $$$$$ 3JPXD¥Âö¶neiº_–
Fairmont Le Château Montebello

★★★★
85, rue Principale Nord, Maniwaki
819 449-7022 · 1 877 449-7022 · aubergedraveur.qc.ca
61 unités $$$ 3JPD•¢¥Â¶ni×º6
Auberge du Draveur

Moulin Wakefield Mill Hôtel & Spa
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\\\

La Belle Corbeille

Échelle de prix
$ : moins de 75 $
$$$ : 101-150 $
$$$$$ : plus de 200 $

$$ : 75-100 $
$$$$ : 151-200 $

\\\

Le Gîte Clémentine

Légende des pictogrammes p.143
★★★
600, rue Notre-Dame, Montebello
819 423-6504 · 1 888 666-0586 · motelbeleau.com
16 unités $ JD•¢¥›ß¶ne

\\\

Auberge Old Chelsea B&B

213, chemin Old Chelsea, Chelsea
819 827-1316 · 819 664-9786 · oldchelseabb.com
5 unités $$$ JD+,•›¶–

23, boul. St-Raymond, Gatineau
819 777-4584
3 unités $$$ JæD,¶

Á

Auberge Tom B&B

88, rue St-Onge, Gatineau
819 777-8715
2 unités $ JæD+¶b

1090, route 105, Chelsea
819 918-0024 · aubergetom.com
4 unités $$$ JD+,b–

La Vallée-de-la-Gatineau

Le Chalet Buckhouse

Motel Bel-Eau

Motel L'Anse de la Lanterne

★★

636, rue Notre-Dame, Montebello
819 423-5280 · www.motellanterne.com
7 unités $ JD¥Â¶

\\\\

13, rue Dubeau, Lac-Sainte-Marie
819 467-4502 · cheznathalieann.com
3 unités $$ Jæ+,¶neb

\\\

Auberge de Mon Petit Chum

29, chemin Burnside, La Pêche (Wakefield)
819 459-1814 · monpetitchum.com
3 unités $$$ JD,¶ßb_–

Gatineau
Gîte Fanny et Maxime

\\\\

31, rue Lessard, Gatineau
819 777-1960 · fannyetmaxime.com
3 unités $$$ JD,›¶eb
Gîte urbain Le Philémon

\\\\

47, rue Dumas, Gatineau
819 776-0769
2 unités $$ JD,¶ß

Lodge Nordik

Auberge La Grange Country Inn

\\\

801, chemin Riverside, La Pêche (Wakefield)
819 459-1118 · 1 877 337-2253 · lestroiserables.com
5 unités $$$ JD,›ö¶ßnb–
Petite Nation
Aux douceurs du passant 0

\\\\

37, chemin Rockhurst, La Pêche (Wakefield)
819 459-3939 · lagrangecountryinn.com
4 unités $$$ J+,›¶ßb
Auberge Le Trésor Caché

62, chemin Summer, Cantley
819 607-3939 · chaletbuckhouse.com
5 unités $$$ J+,Â¶b–
Les Trois Érables

Les Collines-de-l'Outaouais

Gîtes

126

Gîte Chez Nathalie-Ann

\\\

Gîte Gil-Ann

\\\

1311, route 105, Chelsea
819 921-7913 · 819 827-3661 · letresorcache.ca
4 unités $$$ JD+,•ö¶b

\\\\

527, rue Notre-Dame, Montebello
819 393-0527 · auxdouceursdupassant.com
4 unités $$$ JD,›ö¶

165, rue Principale, Saint-André-Avellin
819 983-1328 · 819 981-0419
gitedupassantgilann.com
5 unités $$ J,¶ß

Chalets,
appartements,
résidences de
tourisme
Gatineau
La petite maison jaune

★★★

42, rue Wright, Gatineau
819 918-4372 · 819 360-4866
fr.homeaway.ca/location/p3911939
1 unité JDÂß
La Vallée-de-la-Gatineau
Chalets Giroux - SEPAQ 0

★

Réserve faunique la Vérendrye, Montcerf-Lytton
819 438-2017 · 1 800 665-6527 · sepaq.com
5 unités ›l
Capacité de l’unité la plus grande : 4

★★
Réserve faunique la Vérendrye, Montcerf-Lytton
819 435-2112 · 1 800 665-6527 · sepaq.com/rf/lvy
12 unités J›l
Chalets Joncas - SEPAQ 0

\\\

Capacité de l’unité la plus grande : 8

Hôtel British
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tourismeoutaouais.com

127

se loger et se restaurer HÉBERGEMENT

se loger et se restaurer HÉBERGEMENT

Échelle de prix
$ : moins de 75 $
$$$ : 101-150 $
$$$$$ : plus de 200 $

Château Les Beaulne

Petite Nation
★
1216, rue Principale, Duhamel
819 428-7931 · 1 800 665-6527 · sepaq.com/ct/sim
33 unités J›ö¶nlb

$$ : 75-100 $
$$$$ : 151-200 $

Centre touristique du Lac-Simon 0

Légende des pictogrammes p.143
Le Domaine - SÉPAQ 0

Capacité de l’unité la plus grande : 6

★★

Réserve faunique la Vérendrye, Montcerf-Lytton
819 334-5068 · 1 800 665-6527 · sepaq.com/rf/lvy
8 unités P›¶ßnl
Capacité de l’unité la plus grande : 6
Zec Bras-Coupé Désert 0

★★★★
201, rue Malouf, Lac-Simon
450 922-3482 · 1 855 825-5050 · movendo.ca
1 unité JD•›ßnlb

★★

176, chemin de l'Aigle, Montcerf-Lytton
819 449-3838 · zecbrascoupedesert.reseauzec.com
1 unité $$$$$ ›Âön

★★★

Capacité de l’unité la plus grande : 10

Á

642, chemin Marcelais, Lac-Simon
819 428-9262 · chalets-crocollines.com
4 unités $$$ Jæ›ßnl
Capacité de l’unité la plus grande : 8

32, chemin du Saphir, Val-des-Monts
819 592-5673 · homminichalets.com
2 unités $$$$$ Jb
★★★

3, chemin du Sommet, Bowman
819 968-6008 · louemonchalet.ca
1 unité $$$$$ •ßlb

Les Collines-de-l'Outaouais

Capacité de l’unité la plus grande : 22

10, chemin Scott, Chelsea
819 827-5300
facebook.com/pg/La-Maison-Bleue-120655665329444
1 unité $$$$$ JDÂ¶l

Centres
de vacances

Capacité de l’unité la plus grande : 6

48, chemin Nordik, Chelsea
819 827-1111 · 1 866 575-3700
chelsea.lenordik.com/hebergement/louez-un-chaletau-nordik/lodge-alpina
1 unité $$$$$ JPD•›¶ße

Centre Chrétien de Camping et
Retraite Gracefield

Zec Bras-Coupé Désert

Capacité de l’unité la plus grande : 10

★★★
16, chemin Nordik, Chelsea
819 827-1111 · 1 866 575-3700
chelsea.lenordik.com/hebergement/louez-un-chaletau-nordik/lodge-nordik
1 unité $$$$$ JPD•›¶ße
Lodge Nordik

La Vallée-de-la-Gatineau
★★★
295, montée du Lac des Trente-et-Un-Milles, Bouchette
819 465-2625 · 819 743-1836 · villagemajopial.ca
4 unités $$$ JD¢¥,ö¶ßn
Auberge Majopial

Á
351, montée du Lac des Trente-et-Un-Milles, Bouchette
819 465-2625 · 819 743-1836
villagemajopial.ca/aubergeminitik
6 unités $$$$ JD¥,ö¶nb
★★★

Domaine Decelles

★★★

37, chemin des Loisirs, Gracefield
819 463-2465 · 1 888 493-2267 · gracefieldcamp.ca
80 unités 3JßÂö¶lb

21, chemin Henri, Lac-Sainte-Marie
613 864-3962
resortlacstemarie.com
6 unités $$ JD•¢¥›,ßnl

Petite Nation

Les Collines-de-l'Outaouais

★★★
32, chemin de la Base de Plein Air, Bowman
819 457-4040 · 1 800 363-4041 · aireaubois.com
249 unités ß¶lb

Auberge Belle de Nuit Wakefield Inn ★★★★

Base de plein air Air-Eau-Bois

Capacité de l’unité la plus grande : 12

★★★★

Auberge Minitik

La Vallée-de-la-Gatineau

★★★

Lodge Alpina

Les Résidences Taché et les 0
Maisons de ville de l'UQO

Réserve faunique de Papineau-Labelle 0 ★

Á

La Maison Bleue

Hébergement
divers
315, boul. Alexandre-Taché, Gatineau
819 595-2393 · 1 800 567-1283 · uqo.ca/tourisme
35 unités $$$ JD¢,ßiº_

Réserve faunique de Papineau-Labelle, Val-des-Bois
819 454-2011 · 1 800 665-6527 · sepaq.com/rf/pal
42 unités ›ößl

Capacité de l’unité la plus grande : 7

★★★

Gatineau

Capacité de l’unité la plus grande : 4
Le Mary Rose

SAJO

67, montée St-André, Saint-Sixte
819 985-2711 · 819 506-2711 · sajo.qc.ca
4 unités Jeb

HOM Mini chalets

Chalet Movendo

Chalets Domaine aux Crocollines 0

★★

218, montée Lafontaine, Montpellier
819 428-2244 · 1 888 428-2244
chateaulesbeaulne.com
8 unités $$$$ J•›ößnl

21, chemin Burnside, La Pêche (Wakefield)
819 720-0222 · 844 720-0222 · wakefieldinn.ca
6 unités $$$$ JPD•¢¥›,¶eb_–

La Maison Bleue
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Crédit photo : Jocelyn Galipeau
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se loger et se restaurer HÉBERGEMENT

se loger et se restaurer HÉBERGEMENT

★★★★

Manoir Chamberland

Échelle de prix
$ : moins de 75 $
$$ : 75-100 $
$$$ : 101-150 $
$$$$ : 151-200 $
$$$$$ : plus de 200 $

545, rue Notre-Dame, Montebello
819 661-8045 · 819 423-2222
manoirchamberland.com
8 unités $$$$$ JD•¥,ö¶eb

Le Pontiac

Légende des pictogrammes p.143

Campings

★★★
3, chemin des Bois-Francs, La Pêche (Wakefield)
438 499-9040 · lebellevue.ca
3 unités $$$$ JD¥,
Le Bellevue

Petite Nation
Auberge Petite-Nation

Á

35, rue Principale, Saint-André-Avellin
819 516-3336 · 819 923-1122 · aubergepetitenation.org
30 unités Jö¶ßn
Centre de Hast Jyotish Birla

★★

576, route 315, Chénéville
819 428-4298 · 866 428-3799 · birla.ca
6 unités $ J,ößlbº
Á

L'Ancestrale

★★★
180, route 105, Gracefield
819 463-4163 · 819 800-0615 · campingpionnier.com
150 sites 30-40 $ éß™Âeb#
Camping Pionnier

19, rue St-André, Saint-André-Avellin
819 921-4963 · lancestrale.com
7 unités $$ JD¥›+,¶ßn

La Vallée-de-la-Gatineau
★

Camping Lac de la Vieille
(Réserve faunique La Vérendrye)

Réserve faunique la Vérendrye, Montcerf-Lytton
819 435-2141 · 1 800 665-6527
sepaq.com/laverendrye
70 sites / 2 prêt-à-camper 30-55 $ éß™ölb
Camping Lac Rapide
(Réserve faunique La Vérendrye)

0★

Réserve faunique la Vérendrye, Montcerf-Lytton
819 860-1557 · 1 800 665-6527
sepaq.com/laverendrye
90 sites / 4 prêt-à-camper 33-42 $ éß™Âöb
Camping Lac Savary
(Réserve faunique La Vérendrye)

★★★★
460, chemin Belmont, Otter Lake
819 453-7382 · 1 888 553-7382 · parcleslie.com
205 sites / 1 prêt-à-camper 38-60 $
éß™ªÂölb#
Camping Parc Leslie

0★

Réserve faunique la Vérendrye, Montcerf-Lytton
819 438-2017 · 1 800 665-6527
sepaq.com/laverendrye
59 sites / 2 prêt-à-camper 33-41 $ é™ölb

Petite Nation
Camping Au Petit Lac Simon

★★★

1203, route 321 Nord, Saint-André-Avellin
819 983-6584 · campingaupetitlacsimon.ca
291 sites 20-55 $ Jéß™Âöeb#
Camping Centre touristique
du Lac Simon

★★★★

1216, rue Principale, Duhamel
819 428-7931 · 1 800 665-6527 · sepaq.com/ct/sim
380 sites / 54 prêt-à-camper 33-60$
JPéß™Âölb#

Les Collines-de-l'Outaouais
Camping Ange-Gardien

★★★★

671, chemin Lamarche, L'Ange-Gardien
819 281-5055 · 1 877 281-5055
campingangegardien.com
96 sites 38-46 $ Jéß™ªÂeb#
Camping Cantley

★★★★

100, chemin Sainte-Élisabeth, Cantley
819 827-1056 · campingcantley.com
294 sites 34-47 $ Jéß™ªÂe#
Camping Domaine de
l'Ange-Gardien

★★★★

1031, chemin Pierre-Laporte, L'Ange-Gardien
819 281-0299 · 1 877 281-0299
domaineangegardien.com
113 sites 32-46 $ Jéß™ªÂelb#

Hébergement insolite Parc Oméga

★★★
300, chemin du Lac-Philippe, La Pêche (Wakefield)
819 827-2020 · 1 866 456-3016
parcdelagatineau.gc.ca
311 sites / 11 prêt-à-camper 36-234 $
2ß™ªölb#_
Camping parc de la Gatineau

Camping Royal Papineau Parkbridge

237, chemin du golf, Notre-Dame-de-la-Salette
819 766-2826
parkbridge.com/fr-ca/rv-cottages/royal-papineau
403 sites / 6 prêt-à-camper 34-58 $
Jéß™ªÂöelb#

Lac Taylor, Camping parc de la Gatineau
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Crédit photo : iamnomad
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se loger et se restaurer HÉBERGEMENT

★★★★
10, chemin Chenail du Moine, Lac-des-Plages
819 426-2576 · 1 877 426-2576
campinglacdesplages.com
142 sites / 2 prêt-à-camper 37-57 $
é”ß™ªÂöeb#_
Camping Lac des Plages

★

Camping Lac Écho
(Réserve faunique Papineau-Labelle)

Lac Écho, Val-des-Bois
819 454-2011 · 1 800 665-6527 · sepaq.com/rf/pal
48 sites / 9 prêt-à-camper 33-41 $ ß™ölb

• Réception et aires communes rénovées
en 2016
• 125 chambres: sections classiques et
supérieures rénovées en 2015
• Déjeuner continental gratuit
• Accès gratuit Internet haute vitesse sans fil
• Piscine extérieure chauffée
• À proximité des pistes cyclables, du Casino
du lac-Leamy et du centre-ville d’Ottawa

★★★
1001, chemin des Presqu'Îles, Plaisance
819 427-5334 · 1 800 665-6527 · sepaq.com/pq/pla
176 sites / 36 prêt-à-camper 30-44 $
3Jéß™öel#_

585 boul. de la Gappe
1 800 363-6489

Camping Parc national de Plaisance

Camping Saint-André-Avellin

hotelv.ca

Votre Hôtel à Gatineau

★★★★

20, rue Duquette, Saint-André-Avellin
819 983-3777 · 1 888 886-3777 · campingstandre.ca
195 sites / 8 prêt-à-camper 36-53 $
Jéß™Âöeb#_
Hébergement insolite Parc Oméga

RÉSERVATION
1.800.757.2326 • www.moteladam.com

★★★

L’Outaouais à peu de frais!

399, route 323 Nord, Montebello
819 423-5487 · parcomega.ca/hebergement
24 sites / 24 prêt-à-camper J”#
Marina/Camping Municipalité
de Montebello

★

101, rue Laurier, Montebello
819 921-6225 · montebello.ca
29 sites 40-50 $ Jéß™Âb
Ouvert toute l'année

88 chambres modernes et confortables au design actuel | 2 terrasses extérieures
Nouveau Spa & Sauna | Restaurant gastronomique | Stationnement extérieur et
WIFI gratuit | Salles de réunions et banquets | Salle d’entrainement | À quelques
minutes des attraits touristiques | Pistes cyclables à proximités

• Chambres classiques avec terrasses
• Chambres supérieures avec cuisines
complètes
• Piscine extérieure
• Déjeuner à emporter gratuit
• Internet et stationnement gratuits
• À proximité du parc de la Gatineau, du
parlement, des pistes cyclables et de
plusieurs musées

Profitez de nos appartements de 2 à 4 chambres et soyez à quelques minutes
des sites touristiques les plus prestigieux, de nombreux sentiers pédestres
ainsi que 125 km de pistes cyclables.

Une solution simple
à prix avantageux

130

$* par nuit
Maximum de 4 personnes

Territoire extérieur de l'Outaouais
★★
275, chemin du Camping, route 311, Municipalité
extérieure de l'Outaouais
819 597-2888 · 819 623-5898 · bit.ly/CampingDicaire
98 sites 26-32 $ é”ß™ªÂö#
Camping Dicaire

Stationnement gratuit I Climatisation I Réseau sans-fil I Literie I Serviettes I
Cuisine toute équipée I Buanderie payante I Entrepôt pour vélos

RÉSERVATION
1.866.568.9002 • www.motelduchevalier.com

132
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uqo.ca/tourisme
1 800 567-1283 #2393

* Tarif par appartement,
modifiable sans préavis
(taxes non incluses)

tourismeoutaouais.com
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Le charme d’une auberge...
Le cachet d’un grand hôtel!

Situé à seulement 10 minutes du centre-ville d’Ottawa
Stationnement gratuit
Piscine intérieure traitée à l’eau salée
Spa urbain
Parcours de golf 18 trous
1170, chemin Aylmer,
Gatineau, Québec, J9H 7L3
819-778-0000 - 1-800-807-1088
reservations@doubletreegatineau.com
www.doubletreegatineau.com

http://www.aubergedelagare.ca • info@aubergedelagare.ca

1-866-778-8085

205, boul. Saint-Joseph, Gatineau (Hull), QC, J8Y 3X3. Tél.: (819) 778-8085

Stationnemen
t
& W iFi grat
uits

Ramada Plaza,
où il fait bon séjourner

• À quelques pas du Casino du Lac-Leamy
• 5 minutes du centre-ville d’Ottawa et centres
d’achats majeurs
• 174 chambres incluant 13 suites mezzanines,
toutes équipées d’un bain double à
jets d’air et d’un foyer électrique
• Près des attractions majeures de la
Capitale Nationale
• Centre beauté-santé Arnica et
spa intérieur
Pour réservation : 1·800·296·9046

75, rue d’Edmonton, Gatineau (Québec) J8Y 6W9 | 819 777·7538

www.ramadaplaza-gatineau.com
134
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Accueillant et confortable, Motel
Montcalm offre un endroit pour
se reposer à un prix abordable.

175, boul. Gréber, Gatineau, QC | 819 568-0144 | motelmontcalm.ca

→ 63 chambres incluant 4 suites
→ Piscine extérieure
→ Wi-Fi
→ Déjeuner continental
→ 7 min. du centre-ville d’Ottawa

MODERNES ET LUXUEUSES
IDÉALES LORS DE VOTRE SÉJOUR DANS LA RÉGION DE GATINEAU-OTTAWA

138 Information générale
138

Renseignements touristiques
sur l'Outaouais

139

Renseignements touristiques
pour toutes les régions

139

Régions touristiques du Québec

140

Accès à la région

141 Voyager au Québec

RÉSERVEZ MAINTENANT
819-777-8899 | suitesvictoria.com

142 Index

1, rue Victoria, Gatineau (Québec) J8X 1Z6

Nos suites incluent une cuisine complètement équipée!

leQuebecPourTous.com
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renseignements utiles INFORMATION GÉNÉRALE

INFORMATION GÉNÉRALE
Renseignements touristiques
sur l'Outaouais
Tourisme Outaouais

103, rue Laurier, Gatineau (Québec) J8X 3V8
819 778-2222 · 1 800 265-7822
info@tourisme-outaouais.ca · tourismeoutaouais.com

(

Les lieux d’accueil agréés sont identifiés sur la route ou dans les brochures touristiques par
le pictogramme « ? ».

( Bureaux permanents
Maison du tourisme
103, rue Laurier, Gatineau
819 778-2222 · 1 888 265-7822

? Bureaux saisonniers
3J

Bureau d'accueil touristique d'Aumond
1, chemin de la Traverse, Aumond
819 449-7070 · 1 844 449-7079

Bureau d'accueil touristique de Grand-Remous
1508, route Transcanadienne, Grand-Remous
819 438-2088 · 1 877 338-2088
Maison du tourisme de Maniwaki
186, rue King, Maniwaki
819 463-3241 · 1 877 463-3241

2

Bureau d'information touristique
de Campbell's Bay
602, route 301, Campbell's Bay
819 648-2186 · 1 800 665-5217

J

3J

Bureau d'accueil touristique de Chénéville
77, rue Hôtel-de-ville, Chénéville
819 428-3583

J

3J

Kiosque d'information de la capitale
J
90, rue Wellington (en face du Parlement), Ottawa
1 844 878-8333
138

Bureau d'accueil touristique de Low
400, route 105, Low
819 422-1111 · 1 866 422-1144

(Aucun personnel sur place)

Relais d'information touristique de la Pêche
45, chemin Wakefield Heights, La Pêche (Wakefield)

Par téléphone : 1 877 BONJOUR ( 266-5687 )
Par courriel : info@quebecoriginal.com
Sur le Web : QuebecOriginal.com
Médias sociaux : #QuebecOriginal
/tourismequebec
/tourismequebectq
/+TourismeQuebecTQ
/tourismequebec
/tourismequebec
/tourismequebec

tourismeoutaouais.com

Relais d'information touristique
de Alley-et-Cawood
30, route 301, Alleyn-et-Cawood

21

Relais d'information touristique de Bristol
14, route 148, Bristol

Relais d'information touristique Portage-du-Fort
19, rue Church, Portage-du-Fort

Découvrez le Québec et planifiez vos vacances
sur QuebecOriginal.com.

Régions touristiques du Québec

Relais d'accueil touristique de Blue Sea
4, rue Principale, Blue Sea

Relais d'information touristique
de Rapides-des-Joachims
216, rue Principale, Rapides-des-Joachims

Relais touristique de Notre-Dame-de-la Paix
267, rue Notre-Dame, Notre-Dame-de-la-Paix

Le ministère du Tourisme est fier de soutenir
le développement des entreprises touristiques
d’ici. Avec son site QuebecOriginal.com, il vise à
renseigner les touristes sur l’ensemble de l’offre
touristique québécoise.

Au comptoir:
Centre Infotouriste de Montréal, Québec, Rigaud,
Rivière-Beaudette ou Dégélis ( bureaux d’information
offrant divers services et produits touristiques )

(Aucun personnel sur place)

Relais d'information touristique
de l'Isle-aux-Allumettes
6895, route 148, L'Isle-aux-Allumettes

Relais d'information touristique de
Notre-Dame-de-la Salette
1515, route 309, Notre-Dame-de-la-Salette

Renseignements touristiques
pour toutes les régions

) Relais d'information

Centre des visiteurs du parc de la Gatineau
33, chemin Scott, Chelsea
819 827-2020 · 1 866 456-3016

Gare de Montebello
502-A, rue Notre-Dame, Montebello
819 423-5602

(Le service est généralement offert tous les jours
de la mi-juin à la fête du Travail.)

) Relais d'information (suite)

18 et 22
17
16
15
14

2
13

11
11
19
12

7
10
9

4
20
8

5
6

3

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Îles-de-la-Madeleine
Gaspésie
Bas-Saint-Laurent
Québec
Charlevoix
Chaudière-Appalaches
Mauricie
Cantons-de-l’Est
Montérégie
Lanaudière
Laurentides
Montréal
Outaouais
Abitibi-Témiscamingue
Saguenay–Lac-Saint-Jean
Côte-Nord | Manicouagan
Côte-Nord | Duplessis
Baie-James
Laval
Centre-du-Québec
Nunavik
Eeyou Istchee

tourismeilesdelamadeleine.com
gaspesiejetaime.com
bassaintlaurent.ca
regiondequebec.com
tourisme-charlevoix.com
chaudiereappalaches.com
tourismemauricie.com
cantonsdelest.com
tourisme-monteregie.qc.ca
lanaudiere.ca
laurentides.com
mtl.org
tourismeoutaouais.com
tourisme-abitibi-temiscamingue.org
saguenaylacsaintjean.ca
tourismecote-nord.com
tourismecote-nord.com
decrochezcommejamais.com
tourismelaval.com
tourismecentreduquebec.com
nunavik-tourism.com
decrochezcommejamais.com

tourismeoutaouais.com
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Accès à la région
Radisson

113

101

North Bay
17

148

Gatineau
Ottawa

Ontario

7

12

Buffalo

30

11

172
381

155

175

Tadoussac

170

ent
aur
nt-L 132
Sai
e
v
u
Fle
Matane

185

289

10

55

2

NouveauBrunswick
8

Fredericton

Maine
95

201

New York

Syracuse

90

États-Unis

Moncton

2

Souris

101

Halifax

Aéroport international d'Ottawa

613 248-2125 · yow.ca

1 800 661-8747 · greyhound.ca
Station centrale d'Ottawa, terminus de Gatineau
et Montebello
Autobus Gatineau

1 888 880-0439 · autobusgatineau.com
Service de navette sur semaine, Maniwaki,
Gatineau, Ottawa

Avion

514 633-3333 · 1 800 465-1213 · admtl.com

819 663-0737 · 1 877 663-0737
aeroportdegatineau.com
Vols aller-retour Gatineau - Québec du lundi au vendredi
tourismeoutaouais.com

Traversier Thurso (Qc) – Rockland (On)

Maniwaki · 819 449-1010

Transport en commun

613 794-9891 · ecolos.ca
Avril à décembre
Traversier Quyon (Qc) – Fitzroy Harbour (On)

819 458-2286 · quyonferry.com
Avril à décembre

OC Transpo

VOYAGER AU QUÉBEC
Conduire au Québec
Le système métrique étant en vigueur au Canada, les
limites de vitesse sont indiquées en kilomètres-heure
(km/h) et l’essence est vendue au litre (L).
Cellulaire
L’utilisation d’un téléphone cellulaire tenu en main,
c’est-à-dire sans la fonction « mains libres », est interdite
au volant.

VIA Rail Canada

514 989-2626 · 1 888 842-7245 · viarail.ca
Gare d'Ottawa

Taxis
Bob Taxi Gatineau

Gatineau · 819 561-1512 · 819 561-1041
Pro Taxi

Aéroport exécutif de Gatineau-Ottawa

140

Aéroports de Montréal

Train

Greyhound

Maniwaki · 819 449-1166

613 741-4390 · octranspo.com

Connecticut

1 866 307-0002 · autobusmaheux.qc.ca
Terminus de Gatineau, Grand-Remous et Maniwaki

Traversier Gatineau (Qc) – Ottawa (On)

103

L’utilisation et le transport des détecteurs de radar sont illégaux au Québec.

Autobus Maheux

613 741-4390
Avril à décembre et pont de glace jusqu'en mars

819 770-3242 · 1 800 855-0511 · sto.ca
Nouvelle-Écosse

Victoriaville
Portland
93
200 km
0
100
Boston 497
76
Drummondville 520
89
1 km = 0,6 mi
Montréal 111 512 163
New
91
Hampshire
Gatineau-Ottawa 210 321 722 361
Québec 463 253 153 618 124
Massachusetts
Toronto 802 399 546 657 867 705
90 Boston
Trois-Rivières 688 135 352 142
71 596
73

Autobus

Traverse Lefaivre (On) – Montebello (Qc)

819 986-8180 · traversiersbourbonnais.com
Ouvert à l'année

Société de transport de l'Outaouais

104

Saint-Jean 1

Bangor

89

Île-duPrinceÉdouard

Traversiers

Central Taxi
Taxi Haute-Gatineau

11

Edmundston

Fort
Kent

Gracefield · 819 463-2062

Îles de la
Madeleine

132

Gatineau · 819 777-5231
Taxi Gracefield

Gaspé

Rivière-du-Loup

138

Drummondville 173
112
Montréal
Chambly
Sherbrooke
35

Île d’A
nticost
i

Rimouski

20 116 73

40

15

138

Vermont
81

90

Laval

417

416

401

Toronto

90

SaintJérôme

50

169

Baie-Saint-Paul
Québec
TroisLévis
55 Rivières

15

105

Kegaska

Sept-Îles

Godbout
Baie-Comeau

Saguenay
La Tuque

117

11

400

389

167

Québec

117

11

Fermont

167

Chibougamau

RouynNoranda

69

Gatineau · 819 663-5252 · 1 866 663-8422
Taxis Crown et Regal

109

Matagami

Taxi Loyal

Gatineau · 819 700-3300
Taxi Aylmer

Gatineau · 819 684-7777

Pneus d’hiver
Du 15 décembre au 15 mars, tous les taxis et les
véhicules de promenade immatriculés au Québec
doivent être munis de pneus d’hiver. Cette obligation
s’applique aussi aux véhicules de promenade offerts
en location au Québec.
Info Transports
Pour planifier vos déplacements ou pour connaître
l’état du réseau routier, composez 511 ou
1 888 355‑0511 ou visitez quebec511.info.

Routes et circuits touristiques
Les routes touristiques officielles permettent de découvrir le Québec dans toute son authenticité. Clairement
signalisées par des panneaux bleus, elles sont conçues
pour mettre en valeur les trésors naturels et culturels
des régions qu’elles traversent.
quebecoriginal.com/routes
Signalisation touristique
Les panneaux bleus sont la façon, au Québec, d’indiquer
le nom d’une région touristique et le moyen de se
diriger vers des services, des attraits et des activités.
Renseignements sur panneaubleu.com et
tourisme.gouv.qc.ca/signalisation.
Village-relais
Si vous avez besoin d’assistance ou envie d’un répit
de la route, arrêtez-vous dans un village-relais, une
municipalité qui offre, avec l’aide de ses commerçants, une diversité de services et un lieu d’arrêt
agréable et sécuritaire. villages-relais.qc.ca
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Commentaire ou insatisfaction
Pour transmettre un commentaire ou une insatisfaction
face à un service touristique du Québec, communiquez
par téléphone ou par courriel avec :
Alliance de l’industrie touristique du Québec

1 877 686-8358, option 7
commentaire@alliancetouristique.com

renseignements utiles INDEX

Taxes

G

Au Québec, il existe deux types de taxes : la taxe
fédérale sur les produits et services (TPS) de 5 %
et la taxe provinciale de vente du Québec (TVQ) de
9,975 %. Une taxe sur l’hébergement de 3,5 % du prix
de la chambre par nuit est aussi en vigueur
dans la région.

Urgence

Pourboires
Dans les restaurants, bars et taxis, il est généralement de
mise de laisser un pourboire, non inclus dans l’addition,
représentant 15 % du montant de la facture avant taxes.
Habituellement, les Québécois additionnent le montant
des deux taxes. Les pourboires au chasseur ou au
bagagiste sont à la discrétion du client (en général,
1 $ par bagage transporté).

Urgence
911, 310‑4141 ou *4141 (d’un cellulaire)
Info-Santé
811

Centre antipoison du Québec
1 800 463‑5060

Accès à la région........................ 140
Achat d’équipement récréatif...... 70
Activités diverses....................... 102
Activités extérieures.................... 62
Activités nautiques...................... 63
Aéroports (voir transports)......... 110
Agrotourisme
(voir saveurs régionales)............. 92
Ange-Gardien (L’)......................... 31
Appartements............................ 127
Arbraska Laflèche......................... 64
Arbre en arbre............................. 64
Artisanat (voir magasinage)...... 102
Artisans gourmets....................... 92
Auberge Majopial...................... 129
Autobus.............................110, 140
Autocueillette.............................. 94
Aventure...................................... 65
Avion......................................... 140

B
Baccara (Le)................................ 115
Baignade
(voir plages publiques)............... 74
Bal de Neige................................ 41
Bars............................................ 120
142

H
Hébergement............................ 123
Hébergement divers................. 129
Hôtellerie................................... 123
Huile d'Olive (L)......................... 118

I
Incontournables (Les).....................8
Information générale................ 138

K

INDEX
A

Galeries d'art............................... 44
Gatineau...................................... 18
Gatineau Loppet.......................... 41
Gîtes.......................................... 126
Glissade sur tube......................... 84
Golf.............................................. 69
Gracefield.................................... 24
Grand-Remous............................ 24
Grands Feux du Casino
du Lac-Leamy............................... 40

Kayak........................................... 66

L
Blue Sea...................................... 23
Brasserie du Bas-Canada........... 121
Bryson.......................................... 28
Bureau d'information
touristique................................. 138
Bicyclette (voir vélo).................... 75
Boutique (voir magasinage)...... 102

C
Cabanes à sucre........................... 95
Campings.................................. 130
Camps de vacances................... 129
Canot........................................... 66
Cantley......................................... 31
Carte régionale.......................... 148
Casino.......................................... 44
Cayamant.................................... 24
Centres commerciaux
(voir magasinage)..................... 102
Centres d’exposition.................... 44
Centres de plein air..................... 67
Centres de vacances.................. 129
Centres d'interprétation.............. 46
Chalets....................................... 127
Chasse......................................... 99
Chelsea........................................ 31
Chemins d’eau (Les).................... 16
Chénéville................................... 33
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Collines-de-l’Outaouais (Les)....... 30
Croisières..................................... 48
Culture et patrimoine.................. 44
Cycloparc PPJ.............................. 76
Cyclotourisme (voir vélo)............. 75

D
Distilleries................................... 97
Duhamel...................................... 34

E
Eco-Odyssée................................ 62
Équitation.................................... 68
Érablières
(voir cabanes à sucre).................. 95
Événements................................. 38

F
Fairmont
Le Château Montebello............. 125
Festibière..................................... 38
Festival de montgolfières
de Gatineau................................. 40
Fort-Coulonge.............................. 29
Fougères (Les)........................... 119

La Pêche....................................... 31
Lac-des-Plages............................. 34
Lac-Sainte-Marie.......................... 25
Lac-Simon.................................... 34
Légende des pictogrammes...... 145
Litchfield...................................... 29
Location d'équipement
récréatif....................................... 70
Low.............................................. 25

M
Magasinage............................... 102
Magasins................................... 102
Maniwaki..................................... 25
Mansfield-et-Pontefract............... 29
Marathon canadien de ski........... 41
Marchés publics.......................... 96
Marina
(voir activités nautiques)............. 63
Microbrasseries........................... 97
Mieux être................................. 106
Mini-golf.................................... 105
Montebello.................................. 34
Motel (voir hôtellerie)................ 123
Motoneige................................... 85
Moulin Wakefield
Mill Hôtel & Spa........................ 125
Musées........................................ 51

N

S

Nakkertok Nordique.................... 89
Nature et plein air....................... 62
Nordik Spa-Nature..................... 107
Notre-Dame-de-la-Paix................ 34
Notre-Dame-de-la-Salette............ 32

O
Orée du bois (L')........................ 119
Ottawa......................................... 22

P
Parc de la Gatineau...................... 72
Parc des chutes Coulonge........... 72
Parc national de Plaisance........... 73
Parc Oméga............................... 104
Parc régional du lac 31 milles..... 71
Parc régional du Poisson Blanc.... 73
Parcs............................................ 70
Parc animalier............................ 104
Parcs aquatiques....................... 104
Parcs d’amusement................... 104
Patinage...................................... 85
Patrimoine................................... 44
Pêche........................................... 99
Pêche blanche............................. 86
Petite Nation................................ 33
Pistes cyclables............................ 76
Plages publiques......................... 74
Plaisirs d'hiver............................. 84
Planche à neige........................... 88
Plein air....................................... 11
Pontiac......................................... 32
Pontiac (Le).................................. 28
Portrait de la région..................... 16
Pourvoiries................................... 99
Produits régionaux
(voir saveurs régionales)............. 92
Pubs........................................... 120

Saint-André-Avellin...................... 35
Salles de conférences................ 107
Saveurs régionales...................... 92
Sentier culturel............................ 18
Sentier de la capitale................... 81
Sites historiques............................54
Ski alpin....................................... 88
Ski de fond.................................. 89
Soif – Bar à vin..............................121
Spas........................................... 106
Spectacles.................................... 56

T
Théâtres....................................... 56
Thurso.......................................... 35
Tours de ville................................ 48
Train........................................... 141
Traîneau à chiens......................... 86
Traiteurs..................................... 109
Transports..........................110, 140
Traversiers.................................. 141

V
Val-des-Monts.............................. 32
Vallée-de-la-Gatineau (La)........... 23
Vélo.............................................. 75
Véloroute des Draveurs............... 76
Vélos-dimanches NOKIA.............. 76
Vignobles.................................... 98

W
Wakefield (voir La Pêche)............ 31

Z
Zec............................................. 101

R
Rafting......................................... 66
Randonnée pédestre................... 78
Raquette...................................... 89
Renseignements utiles.............. 137
Réserves fauniques..............................70
Réservoir Baskatong.................... 23
Résidences de tourisme............ 127
Restauration.............................. 113
Ripon........................................... 35
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renseignements utiles SYMBOLES ET PICTOGRAMMES

touristiques
Vous y trouverez
• Un service personnalisé
avec du personnel qualifié
• Les guides touristiques officiels
des régions du Québec
• Des propositions d’itinéraires
• De l’information complète
sur les attraits, les événements
et l’hébergement

Tout pour planifier votre séjour !

Consultez la liste de nos lieux
d’accueil à la page 138 ou
repérez-nous sur la route :
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SYMBOLES
ET PICTOGRAMMES
ø Accessible
par transport
en commun
_ Agréé Bienvenue
cyclistes !
D Air climatisé
h Aire de
pique-nique
Â Animaux de
compagnie
acceptés
æ Aucune carte
acceptée
Õ Aventure
Écotourisme
Québec
” Bloc sanitaire
complet
P Borne de
recharge
( Bureau
permanent

? Bureau
saisonnier
w Location
de chalet
Ã Chasse
– Chemins d'eau
¢ Cuisinette
ª Dépanneur
é Électricité
$ Entrée gratuite
5 Entrée payante
0 Établissement
saisonnier
Fatbike
j Hôpital
ö Location
d'équipement
¥ Mini frigo
n Motoneige

í Patin à roues
allignées
@ Pêche
e Piscine extérieure
i Piscine intérieure
l Plage
b Plan d'eau
& Randonnée
pédestre
ó Raquette
. Refuge chauffé
) Relais
d'information
touristique
μ	 Restaurant avec
musique
† Restaurant
licencié
¶ Restauration
sur place

+ Salle de bain
partagée
,
º
r
E
X
™
÷
“
Y
k
J

Salle de bain
privée
Salle de
conditionnement
physique
Ski de fond
Stationnement
gratuit
Stationnement
payant
Station de
vidange
Terrasse
Toilettes
Vélo
Village-relais
Wifi gratuit

Accessibilité
Accessibilité aux personnes
handicapées — Kéroul

Vignette d’accompagnement
touristique et de loisir

514 252-3104 • keroul.qc.ca

vatl.org

L’accessibilité des établissements est évaluée par
Kéroul selon des critères essentiels reconnus par le
ministère du Tourisme du Québec. Kéroul offre toute
une gamme de renseignements culturels et touristiques pour les personnes à mobilité réduite.

Les établissements qui participent à ce programme
permettent la gratuité de l’entrée à l’accompagnateur
d’une personne ayant une déficience à des sites
touristiques, culturels ou de loisir.

2 La personne handicapée peut se déplacer sans
aide dans l’établissement concerné.

3 La personne handicapée doit être aidée pour ses
déplacements dans l’établissement concerné.
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Partie nord de la carte

Soyez éblouis !

Visitez la centrale des Rapides-Farmer, c’est gratuit !
www.hydroquebec.com/visitez

