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LE TOURISME EN
OUTAOUAIS

LE TOURISME EN OUTAOUAIS
TOURISME OUTAOUAIS - UNE PRÉSENCE RECONNUE DEPUIS 1981
Créé par et pour l'industrie, Tourisme Outaouais est un organisme privé à but non lucratif qui
regroupe aujourd’hui plus de 550 entreprises membres, soit principalement des PME œuvrant au
sein de l'industrie touristique régionale et qui partagent le même objectif : promouvoir l’Outaouais
comme destination touristique incontournable! Depuis 40 ans, nous entretenons un partenariat
privilégié avec des entreprises œuvrant dans le domaine de l’hébergement, de la restauration, des
festivals et des événements, des attraits et des activités diverses. Tourisme Outaouais travaille à
doter la région d'une vision commune du marketing et du développement touristiques du
territoire. À ce titre, notre Association réalise et coordonne des études et des recherches en vue
d'améliorer sa connaissance des marchés, des clientèles et des tendances globales de l'industrie au
service de ses membres. Puissant moteur économique régional, notre industrie touristique génère
annuellement, dans l'ensemble de la région de l’Outaouais, plus de 423 M$ en dépenses
touristiques et contribue à maintenir plus 16 400 emplois associés au tourisme.

En faisant partie de Tourisme Outaouais, nos membres bénéficient d’une visibilité exceptionnelle.
Ils profitent de nombreux services et de privilèges, et ce à moindre coût. Cliquez ici pour en savoir
plus.
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LE TOURISME EN OUTAOUAIS
SITE WEB DE TOURISME OUTAOUAIS
Notre site web, c’est LA vitrine de l’Outaouais et un incontournable pour la planification de
séjours dans la région. On retrouve nos membres par catégorie, des idées de circuits, des
thématiques, un blogue et des images #OutaouaisFun.

tourismeoutaouais.com
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LE TOURISME EN OUTAOUAIS
PASSE EN MODE OUTAOUAIS / SWITCH TO OUTAOUAIS MODE
Objectifs de la campagne marketing

• Accroître la notoriété de la région de l’Outaouais ;
• Faire circuler les résidents de l’Outaouais, de
Montréal, d’Ottawa et de l’Est ontarien sur
l’ensemble du territoire ;
• Faire augmenter la durée du séjour dans la région
afin de supporter les hôteliers ;
• Accroître la conversion chez nos partenaires.
Vidéo teaser été
Vidéo teaser hiver
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LE TOURISME EN OUTAOUAIS
AMBASSADEURS CERTIFIÉS #OUTAOUAISFUN
La région déborde de créateurs, d’entrepreneurs et d’artistes dévoués. Tous les jours, ils
contribuent à faire de la région un endroit vivant et stimulant où il fait bon vivre. Tourisme
Outaouais veut vous les faire connaitre. Derrière chaque menu, produit et expérience se cachent
des gens passionnés et leur histoire. Partez à la découverte de ces fiers ambassadeurs de
l’Outaouais ! Nous avons eu le privilège d’en rencontrer quelques-uns. Voici leur portrait.

Vidéo 1
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Vidéo 2

LE TOURISME EN OUTAOUAIS
GROUPE FACEBOOK PRIVÉ - LES CRÉATEURS DE SOUVENIRS DE L’OUTAOUAIS

Ce groupe est là pour favoriser l’entraide entre les acteurs de l'industrie touristique
afin que l’Outaouais soit LA destination le fun où aller! Donc, soyez actifs, partagez vos
bons coups, vos questions, vos événements, vos forfaits et vos activités! On partage et
on s'entraide!
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L’OUTAOUAIS

L’OUTAOUAIS
NOTRE TERRITOIRE
PETITE NATION

Ce territoire dévoile ses charmes aux promeneurs recherchant l’authenticité. Flânez à
Montebello pour découvrir ses 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. Parcourez de cinq façons
cette région riche en trésors grâce aux cinq promenades champêtres.

LES COLLINES-DE-L'OUTAOUAIS
Les Collines-de-l’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 Éco-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 les parcs aériens ou descendez sous terre à
la Caverne Laflèche.
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L’OUTAOUAIS
NOTRE TERRITOIRE
LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
Située au nord de la région, la Vallée-de-la-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 celle qui vous convient.
Au parc régional du lac 31 milles, 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.

LE PONTIAC
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. 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 le Cycloparc PPJ,
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 Aventure 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!
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L’OUTAOUAIS
NOTRE TERRITOIRE
VILLE DE GATINEAU
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!

SENTIER CULTUREL AU CENTRE-VILLE DE GATINEAU
Inspiré de la légendaire Freedom Trail de Boston, le Sentier culturel accompagne les
résidents et les visiteurs dans leur découverte et leur redécouverte culturelle du centreville de Gatineau! Ce fil conducteur, une ligne rouge d’une longueur de 3 km, propose une
promenade urbaine qui relie de l'art urbain, des points d’intérêt, des lieux d’exposition et
d’animation ainsi qu’une belle sélection de restaurants.
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L’OUTAOUAIS
LES CHEMINS D’EAU – ROUTE TOURISTIQUE DE L’OUTAOUAIS
Avec cette route, revivez l’histoire de ceux
et celles qui ont adopté ses rives et
découvrez le patrimoine culturel et naturel
de l’Outaouais.

Votre périple commence sur la route 148,
parallèle à la rivière des Outaouais, qui
traverse la Petite Nation, la ville de
Gatineau jusqu’au Pontiac. À mi-parcours,
montez au nord en suivant la rivière
Gatineau et découvrez le territoire des
Collines-de-l’Outaouais et ses villages
pittoresques. Recherchez les bornes
dispersées qui vous en dévoileront
davantage sur des lieux riches en histoire.

Vidéo 1
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Vidéo 2

tourismeoutaouais.com/cheminsdeau

LES INCONTOURNABLES

LES INCONTOURNABLES
À NE PAS MANQUER…
• Profitez de 600 km de sentiers dans la capitale nationale, des deux côtés de la rivière des
Outaouais ;
• Découvrez nos huit musées nationaux ;
• Entrez en contact direct avec la faune du Québec au Parc Oméga ;

• Relaxez au Nordik Spa-Nature, le plus grand spa en Amérique du Nord ;
• Éclatez-vous au Casino du Lac-Leamy grâce à ses multiples divertissements : tables de jeu, bars,
restaurant Cinq Diamants et boîte de nuit exclusive ;
• Profitez de l'hiver comme jamais grâce au Bal de Neige et patinez sur la plus grande patinoire au
monde au canal Rideau ;

• Laissez-vous envoûter par la chaleur du Château Montebello, joyau architectural en rondins de
cèdre rouge ;
• En Outaouais, pratiquer le ski de fond ou la raquette c’est un mode de vie. Le parc de la Gatineau,
avec ses 250 km de pistes, est l’un des plus grands réseaux de pistes de ski de fond en Amérique
du Nord.
Pour consulter la liste complète des incontournables de l’Outaouais, cliquez ici.
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L’OUTAOUAIS EST
UNIQUE POUR...

L’OUTAOUAIS EST UNIQUE POUR...
• Découvrir la plus vaste collection de mats totémiques du monde Musée canadien de l’histoire ;
• Visiter la plus grande caverne naturelle du Bouclier canadien Arbraska Laflèche ;
• Dormir dans la plus grande construction en bois rond au monde Fairmont Le Château Montebello ;
• Voir le plus long pont couvert du Québec Le Pont Félix-Gabriel-Marchand ;
• Dormir avec les loups et partir pour un safari canadien Parc Oméga ;
• Faire le plus haut saut de bungee en Amérique du Nord Great Canadian Bungee ;
• Découvrir pourquoi Hull a été surnommé Petit Chicago Les Brasseurs du Temps ;
• Marcher autour d’un lac méromictique Parc de la Gatineau ;
• Parcourir un labyrinthe aquatique en pédalo, canot ou planche à pagaie Eco-Odyssée ;
• Prendre un verre en compagnie de la meilleure sommelière du monde Soif | Bar à vin ;
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L’OUTAOUAIS EST UNIQUE POUR...
• Faire la plus longue et vieille randonnée en ski de fond du continent Marathon canadien de ski ;
• Patiner sur la plus grande patinoire naturelle du monde Canal Rideau ;
• Relaxer dans le plus grand spa scandinave en Amérique du Nord Nordik Spa-Nature ;
• Arriver au Casino : en hélico, en canot, en bateau ou en vélo Casino du Lac-Leamy ;

• Découvrir l’économusée du chocolat ChocoMotive ;
• Profiter du plus grand terrain de jeux hivernal Domaine des flocons de Bal de neige ;
• Dormir dans un vieux moulin à grains Moulin Wakefield Mill Hôtel & Spa ;
• Traverser la rivière des Outaouais en tyrolienne et passez d’une province à l’autre
Interzip Rogers (ouverture prévue au printemps 2021).
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LES NOUVEAUTÉS

LES NOUVEAUTÉS
PRINTEMPS – ÉTÉ 2021
• Toujours à la recherche de nouvelles façons de satisfaire les amateurs d'aventures et d'adrénaline,
l'équipe de Carpe Diem Aventures proposera dès le 24 juin 2021 la location de quatre microchalets pouvant accueillir jusqu'à six personnes, l'installation de belvédère et d'escaliers,
l'ouverture d'un chalet d'accueil et d'un bloc sanitaire, l'ajout de 4 km de sentiers pédestres
intermédiaires et avancés.
• Le Parc Nature Éco-Odyssée et leur labyrinthe d'eau unique au monde font le bonheur des petits
comme des grands depuis plusieurs années. Cet été, vivez-y des expériences magiques grâce à
leurs différentes aventures nocturnes! Observez les magnifiques couchers de soleil, découvrez le
labyrinthe à la pleine lune ou admirez les étoiles filantes à bord d'une embarcation nautique!
Laissez-vous transporter par les sons et lumières d’Eco-Noctura, le tout nouveau conte lumineux
en plein air.
• Cet été, naviguez sur la rivière des Outaouais en mode 100 % écolo grâce à Aqua-Taxi Au feel de
l'eau. Profitez de leur nouveau trajet d'une durée d'une heure pour apprécier le paysage urbain
d'une rive à l'autre. Obtenez gratuitement un billet pour un trajet court à l'achat d'un billet pour
le long trajet.
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LES NOUVEAUTÉS
PRINTEMPS – ÉTÉ 2021
• Destination plein air par excellence en Petite Nation, le Parc des Montagnes Noires de Ripon ajoute
à son offre un camping rustique idéal pour les adeptes de «vanlife». Avec neuf emplacements de
camping sans service, accessibles en voiture, munis d'une table de pique-nique ainsi qu'une salle de
douche et des toilettes disponibles au chalet d'accueil, les aventuriers en road trip seront servis!
• Laissez-vous charmer par Chelsea et ses forfaits de rêve pour les aventuriers épicuriens! En
collaboration avec l'entreprise Nomades du Parc, le Square Old Chelsea propose le « forfait
nomades » qui comprend une visite guidée à vélo de montagnes des attraits touristiques de
Chelsea, une nuitée aux Lofts du Village en formule studio ainsi qu'un déjeuner chez Biscotti & Cie.
• Traçant depuis quatre ans un itinéraire urbain parsemé d'œuvres, d'attraits et de découvertes
culturelles, le Sentier culturel de la ville de Gatineau est de retour en 2021. Restez à l'affût pour
découvrir les détails du tracé, la programmation et les œuvres qui s'y retrouveront.
• Traverser d'une province à l'autre grâce à une tyrolienne? Ce sera possible dès le printemps grâce à
la toute première tyrolienne interprovinciale : l'Interzip Rogers! Admirez les rives d'Ottawa et de
Gatineau comme jamais auparavant du haut des airs, 37 mètres plus précisément, et retrouvez-vous
dans une autre province 425 mètres plus loin. À mettre au programme des vacances estivales!
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LES NOUVEAUTÉS
PRINTEMPS – ÉTÉ 2021
• Déjà fort réputés grâce à leurs chalets modernes et accueillants situés au cœur de la nature,
HOM Mini chalets offriront la location de six nouveaux mini chalets dès juin 2021.
• Pour la saison estivale, les pentes de ski de Camp Fortune laissent place à de la luge sur rai avec
une pente verticale d'environ 130 mètres! Situé à 15 minutes de route du centre-ville d'Ottawa
dans le parc de la Gatineau, Camp Fortune s'assure de gâter les amateurs de sensations fortes
hiver comme été. Tyroliennes extrêmes entre nos sommets. Survolez Camp Fortune sur une série
de 3 tyroliennes couvrant une distance de 4 500 pieds. Terminez votre aventure avec un saut en
chute libre optionnel de 50 pieds. Ouverture en juillet 2021.
• La Base de plein air Air-Eau-Bois prend de l'expansion! Elle accueillera prochainement trois
nouveaux dômes géodésiques quatre saisons offrant confort et vue imprenable sur le lac ainsi que
trois tentes prospecteurs qui seront placées sur des plateformes dans des lieux isolés assurant une
belle tranquillité. Plusieurs activités familiales seront offertes cet été dont l'introduction à
l'escalade et l'introduction à la pêche à la truite. Des forfaits familiaux spéciaux sont offerts du
lundi au jeudi.
• Année après année, le Festival canadien des tulipes annonce l'arrivée du beau temps grâce à la
floraison de millions de tulipes à travers la région de la capitale du Canada. De retour pour une
édition virtuelle du 14 au 24 mai 2021, le festival célèbrera en 2022 sa 70e édition!
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LES NOUVEAUTÉS
DANS NOS MUSÉES NATIONAUX
• Voyagez à travers le monde et le temps avec l'exposition Reines d'Égypte du Musée canadien de
l'histoire. Regroupant plus de 300 artéfacts, l'exposition retrace les histoires de femmes de
pouvoir qui ont régné sur l'Égypte ancienne, il y a plus de 3 500 ans. Transportez-vous dans cette
expérience multisensorielle et apprenez-en davantage sur l'une des plus importantes et anciennes
civilisations de l'histoire. À découvrir du 19 mai au 29 août 2021.
• Le Musée des beaux-arts du Canada fera cet été le bonheur des admirateurs de l'un des plus
grands artistes de la tradition européenne, Rembrandt. Suivant l'évolution de la carrière dans le
contexte du marché de l'art d'Amsterdam, soit de 1630 à 1650, de cet artiste aux talents
multiples, cette exposition présente des peintures, des gravures ainsi que des dessins du peintre,
mais aussi des œuvres de ses amis, de ses disciples et même, de ses rivaux. À voir du 14 mai au 6
septembre 2021.
• L’exposition World Press Photo 21 sera présentée au Musée canadien de la guerre du 22 juillet
jusqu’au 15 août 2021. L'exposition Vies transformées - Récits de la Seconde Guerre mondiale,
quant à elle, se poursuit jusqu'au 6 septembre 2021.
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BOÎTE À OUTILS

BOÎTE À OUTILS
D’AUTRES SOURCES D’INFORMATION
• Guides et brochures de l’Outaouais – Publications TO et carte de Montebello
• Vidéos certifiées #OutaouaisFun

Sites web à consulter:
• Ville de Gatineau, MRC des Collines-de-l‘Outaouais, MRC de Pontiac, MRC Papineau,
MRC de la Vallée-de-la-Gatineau;
• Pontiac en Outaouais, Tourisme Vallée-de-la-Gatineau, Tourisme Petite Nation;
• Destination Wakefield , Tourisme Ottawa , Commission de la capitale nationale;
• Pour les passionnés de plein air - outaouaispleinair.ca, sepaq.com;
• Agrotourisme « Croquez l’Outaouais » - croquezoutaouais.com;
• Pourvoirie, chasse et pêche - pourvoiriesoutaouais.com;
• Ministère du Tourisme – bonjourquebec.com;
•
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FCMQ, Tourisme Autochtone Québec, Camping Québec, les Pourvoiries du Québec.

BOÎTE À OUTILS
• La Ville de Gatineau permet aux touristes et aux visiteurs de passage à Gatineau, dont le
domicile est situé à l'extérieur d'un rayon de 80 kilomètres de la ville, de se stationner sans
frais à certains endroits. Ce permis est disponible à La maison du tourisme.

CONTACTEZ-NOUS!
• Abonnez-vous à notre infolettre pour recevoir régulièrement des suggestions d'activités, de
séjours et de nouveautés à découvrir en Outaouais.
• Vous voulez savoir si une activité est encore offerte ou si un établissement est toujours
ouvert? Pas de problème, notre vaillante équipe de conseillers en séjour se fera un plaisir de
répondre à vos questions par courriel, téléphone ou clavardage.

SUIVEZ-NOUS!
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