DÉCOUVREZ
PARCS CANADA EN

Ontario

Dormir dans des lits superposés
a toujours été génial!

Partez en camping
comme jamais auparavant
dans la nouvelle

Parcs Canada oTENTik!

Vous vous sentirez tout près de la nature, tout en ayant un
toit sur la tête et un plancher sous les pieds – un mélange
unique de confort avec l’aventure des grands espaces.
Un moment spécial et inoubliable vous attend. Réservez vos
prochaines vacances avec Parcs Canada dès aujourd’hui!
RÉSERVATIONS
reservation.parcscanada.gc.ca
1-877-RESERVE (737-3783)
INFORMATION
parcscanada.gc.ca/hebergement
1-888-773-8888

Bienvenue

Tandis que les forts répercutent encore l’écho du grondement des canons
de la guerre de 1812 et des rébellions de 1837-1838, des maisons historiques
rappellent la vie des premiers ministres du Canada et d’un héros légendaire.
Les canaux et voies navigables déroulent leurs méandres et dévoilent les mystères
des voies de transport et du commerce d’autrefois. Nos merveilleux parcs nationaux
vous invitent à découvrir les paysages spectaculaires et les remarquables
écosystèmes de l’Ontario.
Vous vivrez des expériences inoubliables tout en découvrant votre patrimoine.
Conservez-le comme un trésor, admirez-le et protégez-le, car il vous appartient.
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Parc national de la Péninsule-Bruce

1

LA GRANDE

épopée

Découvrez la culture passionnante, les gens captivants et le
décor exceptionnel des lieux
historiques nationaux du
Canada en Ontario et vivez-y
des expériences enrichissantes.
Apprenez à connaître nos
héros nationaux, voyez par
vous-même des vestiges d’une
ère révolue, redécouvrez des
endroits mythiques et revivez
de grands moments de
l’histoire canadienne.
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Lieu historique national du Fort-George

Découvrez le lieu de
naissance d’un héros!

Branle-bas de combat
au fort

Tout en vous imprégnant de l’ambiance de
villégiature de la région de Muskoka, apprenez-en
davantage sur les réalisations remarquables
du Dr Henry Norman Bethune, chirurgien qui,
en plus de soigner les soldats au front, a été
activiste, inventeur, travailleur humanitaire et
artiste. Visitez des expositions saisissantes et
le tout nouveau centre d’accueil. Laissez-vous
inspirer par l’esprit humaniste de cet homme,
dont la quête de justice et d’égalité pour tous
a eu de profondes répercussions sur l’humanité.

Découvrez le fort George, un des principaux
quartiers généraux de l’armée britannique
durant la guerre de 1812. Retrouvez l’ambiance
qui régnait au fort, écoutez la musique et
humez ce qu’on préparait de bon à la cuisine.
Constatez la puissance des fusils et de l’artillerie,
et assistez à des présentations saisissantes où
des interprètes passionnés vous feront revivre
les drames de la guerre.

Lieu historique national de la
Maison-Commémorative-Bethune

Lieu historique national du
Fort-George p. 11

p. 11

Revivez les faits d’armes
de la guerre de 1812

Faites l’expérience
de la vie militaire

Une histoire et une vue
à couper le souffle

De nouvelles expositions et affiches vous
transporteront au cœur de la guerre de 1812,
entre la Grande-Bretagne et les États-Unis
d’Amérique. Découvrez pourquoi le fort
Wellington a été construit à Prescott et
comment des canonnières protégeaient les
routes de navigation du fleuve Saint-Laurent.
Voyez de vos propres yeux la rarissime
épave d’une canonnière ayant servi en 1812.
Pouvez-vous trouver la clé de son mystère?

Venez assister à des démonstrations, visitez
un lieu empreint d’histoire et faites comme
les soldats du fort Malden et leurs familles
il y a quelque 200 ans. Imprégnez-vous de
l’ambiance visuelle et sonore de cet avant-poste
du XVIIIe siècle. Écoutez des récits fascinants,
visitez les casernes et la cuisine, assistez à
une démonstration de tir au fusil… bref, vivez
l’histoire pittoresque du fort.

Au sommet de l’escarpement du Niagara,
dans un décor splendide, découvrez l’histoire
de la bataille des hauteurs de Queenston,
où l’armée britannique a repoussé une force
d’invasion américaine il y a exactement deux
cents ans. Observez la rivière Niagara le temps
d’un pique-nique, puis faites une visite guidée
du champ de bataille, ou montez jusqu’au
monument Brock, lieu de la sépulture du major
général Isaac Brock.

Lieu historique national du
Fort-Wellington p. 11

Lieu historique national du
Fort-Malden p. 10

Lieu historique national des
Hauteurs-de-Queenston p. 11

Téléphonez 1-888-773-8888 ou visitez parcscanada.gc.ca
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ÉVASION

de rêve

Vous aspirez à la relaxation et
aux joies du plein air en famille
ou entre amis? Les parcs
nationaux, les lieux historiques
nationaux et les aires marines
nationales de conservation du
Canada en Ontario vous offrent
une gamme d’expériences
sécuritaires et sans tracas pour
vous aider à changer d’air, à
relaxer et à profiter de bons
moments d’évasion.

4

Parc national des Îles-de-la-Baie-Georgienne

Voyagez léger : séjournez
dans une yourte!

Manier la pagaie avec style

Les dix yourtes installées sur la rive du lac Cyprus
offrent une expérience de camping unique aux
visiteurs du parc national de la Péninsule-Bruce.
Détendez-vous sur la terrasse de l’une d’entre
elles et sentez la brise rafraîchissante provenant
du lac. Observez le ciel étoilé par le puits de
lumière intégré à même le toit, tout en vous
prélassant dans un lit confortable. Réservez une
yourte dès maintenant et préparez vous à un
séjour magique au parc national de la PéninsuleBruce. Petite astuce : les yourtes sont prisées
durant l’été, mais le printemps et l’automne
sont aussi de bons moments pour en profiter!

Découvrez les Mille-Îles en compagnie d’un
guide expert. C’est le meilleur des deux
mondes : une escapade dans les îles offrant un
confort à la bonne franquette! Délassez-vous
et refaites le plein après une excursion dans
les eaux du parc national des Mille-Îles.
Savourez un somptueux repas gastronomique
sur la rive ou profitez d’un séjour reposant
dans une tente-cabine oTENTik de Parcs
Canada. Allez-y, vous le méritez bien!

Parc national de la Péninsule-Bruce

Parc national des Mille-Îles

p. 10

p. 10

Marchez en pleine nature

Un toit au-dessus
de votre tête

Découvrez 200 km
de patrimoine

Retrouvez-vous en pleine nature dans le
cadre d’une excursion d’une journée au pont
suspendu de la rivière White. Empruntez la
Piste côtière du parc national Pukaskwa et
imprégnez-vous de la quiétude de la forêt
boréale. Faites un arrêt sur la plage, le temps
d’un pique-nique. Depuis le pont suspendu,
observez les eaux tumultueuses qui s’engouffrent
dans la gorge, juste sous vos pieds, puis
revenez passer une soirée reposante autour
d’un feu de camp au terrain de camping de
l’anse Hattie.

Admirez les paysages magnifiques du parc
national des Îles-de-la-Baie-Georgienne, tout
en profitant du confort offert par un chalet
rustique. Explorez la majestueuse forêt de feuillus,
et endormez-vous au son des vagues se brisant
sur le rivage. Les chalets rustiques et le service
de navette du parc vous procurent tout ce qu’il
faut pour échapper à la ville et refaire le plein
d’énergie en tout confort.

Désigné site du patrimoine mondial de
l’UNESCO en 2007, le canal Rideau est en
fait un magnifique réseau de lacs, de rivières
et de canaux qui serpentent sur 202 kilomètres
entre Kingston et Ottawa, capitale du Canada,
et qui traverse des paysages bucoliques, des
petites villes historiques et des villages au
charme vieillot de l’Est de l’Ontario. Il y a tant
à voir et à faire le long du canal Rideau.

Parc national Pukaskwa

Parc national des
Îles-de-la-Baie-Georgienne

Lieu historique national du
Canal-Rideau p. 11

p. 10

Téléphonez 1-888-773-8888 ou visitez parcscanada.gc.ca
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LE PLAISIR

d’être ensemble

Vous souhaitez profiter du plein
air en famille ou entre amis?
Voici quelques expériences
simples et accessibles qui vous
plairont à coup sûr dans les
parcs et les lieux historiques
nationaux de l’Ontario.
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Parc national de la Pointe-Pelée

Permission de monter
à bord

Visitez l’île Flowerpot

N’oubliez pas de présenter votre livret de marin
en montant à bord du navire de guerre le plus
célèbre du Canada. L’officier du jour vous
accueillera en retournant votre salut, et il gardera
votre livret de marin jusqu’à la fin de votre visite.
Imaginez-vous dans la cuisine en train de
préparer du ragoût pour 200 matelots affamés,
montez la garde près d’un des canons ou
détendez-vous dans le carré des officiers
en écoutant le premier ministre du Canada
s’adresser à la nation pendant la guerre.

Profitez de la beauté et de la tranquillité du
parc marin national Fathom Five à bord d’un
bateau à fond transparent qui vous amène à
l’île Flowerpot. Tout en relaxant, observez les
formations rocheuses extraordinaires qui
comptent parmi les attraits naturels les plus
connus au Canada. Parcourez les sentiers de
l’île, explorez une grotte, ou admirez simplement la flore et la faune.

Lieu historique national du NCSM Haida
p. 10

Parc marin national Fathom Five

p. 11

© Ryan Pimiskern
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Le Festival de la plume
vous attend

Voguez sur le plus grand
plan d’eau douce protégé
au monde

Planifiez un pique nique

Venez au parc national de la Pointe-Pelée et
faites l’expérience de l’un des endroits plus
spectaculaires en Amérique du Nord où
observer des oiseaux. Cette luxuriante forêt
carolinienne constitue une oasis pour les
oiseaux chanteurs au cours de leurs migrations
printanières et automnales. Ornithologues
amateurs et chevronnés, parcourez les sentiers
pendant le Festival de la plume et admirez
les couleurs de la gent ailée en compagnie
d’autres amoureux des oiseaux.

Les régions sauvages et éloignées des
Grands Lacs sont de véritables paradis. Près
de 70 espèces de poissons peuplent les eaux
claires du lac Supérieur, le plus grand des
Grands Lacs. Observez les goélands, les
hérons, les pygargues et les pélicans qui
viennent s’y nourrir. L’aire marine nationale de
conservation du Lac-Supérieur abrite aussi
une cinquantaine d’épaves que vous aurez
plaisir à découvrir.

Le cadre pittoresque des terrains du canal,
avec ses bâtiments historiques en grès rouge
et ses arbres centenaires, est l’endroit idéal
pour un pique nique estival. Profitez de l’espace
ouvert pour jouer à des jeux ou simplement
relaxer à l’ombre avec un bon bouquin. Payez
vous une petite douceur à la boutique du centre
d’accueil et passez l’après midi à regarder
passer les bateaux.

Parc national de la Pointe-Pelée

Aire marine nationale de conservation
du Lac-Supérieur p. 11

Lieu historique national du
Canal-de-Sault Ste. Marie p. 10

p. 10

Téléphonez 1-888-773-8888 ou visitez parcscanada.gc.ca
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Ontario
Parcs nationaux, lieux historiques nationaux et
aires marines nationales de conservation du Canada
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Parc national

Lieu historique national

Parc marin national

Capitale

Capitale nationale

Répertoire
La section suivante vous donne plus d’informations sur
des endroits et expériences exceptionnels dans l’Ontario.

Légende des services et activités

La légende suivante indique quelques activités et services qui sont
offerts dans les parcs et les lieux. Repris dans le présent guide,
ils vous aideront à planifier votre visite.
1

Pukaskwa

p. 10

2

Péninsule-Bruce p. 10
p. 10

Renseignements

Plongée

Stationnement

Chalets rustiques

 ccès pour les
A
personnes handicapées

Yourtes

Interprétation

Tipis

Stationnement d’autocars

Parcs Canada oTENTik

Restaurant

Géocachette

Boutique

Mammifères marins

Camping

Sources thermales

Aire de pique-nique

Photographie

3

Pointe-Pelée

4

Îles-de-la-Baie-Georgienne

5

Mille-Îles

6

Canal-de-Sault Ste. Marie

7

Fort-St. Joseph

8

Fort-Malden

9

Woodside

10

NCSM Haida p. 10

Randonnée

Glissade

11

Hauteurs-de-Queenston p. 11

Terrain de jeu

Alpinisme/Escalade de glace

12

Fort-George

Belvédère

Planche à voile

13

Maison-Commémorative-Bethune p. 11

Véhicule de plaisance

Ski nautique

14

Voie-Navigable-Trent-Severn

Cyclisme

Rafting

15

Villa-Bellevue

Baignade

Golf

16

Fort-Henry

Canotage

Ski alpin

17

Fortifications-de-Kingston

Kayak

Équitation

18

Fort-Wellington

Bateau à moteur

Traîneau à chiens

Canal-Rideau

Bateau à voile

Motoneige

19

Activités hivernales

Plages

20

Maison-Laurier p. 11

Pêche

Tennis

21

Lac-Supérieur

Ski de fond

Abri de pique-nique

22

Fathom Five

Observation des oiseaux

Vélo de montagne

p. 10

p. 10
p. 10

p. 10

p. 10
p. 10

p. 11

p. 11

p. 11

p. 11
p. 11

p. 11
p. 11

p. 11
p. 11

Patinage
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Pukaskwa
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D’une exceptionnelle beauté, le parc national Pukaskwa
offre des vues panoramiques du lac Supérieur et un
paysage accidenté ancien caractéristique du bouclier
canadien et de la forêt septentrionale. Seul parc
national sauvage de l’Ontario, Pukaskwa protège
1878 kilomètres carrés d’un écosystème incluant la
forêt boréale et la rive du lac Supérieur. Outre la Piste
côtière, qui offre une expérience de randonnée en
milieu sauvage hors pair en Ontario, le parc propose
aux campeurs arrivant en voiture un coin de solitude
et de tranquilité au terrain de camping de l’anse Hattie.
Heron Bay, ON
1-807-229-0801 | parcscanada.gc.ca/pukaskwa

2

Péninsule-Bruce

Situé au coeur d’une réserve de la biosphère, le
parc national de la Péninsule-Bruce protège l’un des
plus vastes milieux sauvages du Sud de l’Ontario.
Ces trésors comprennent des falaises côtières
spectaculaires surplombant la baie Georgienne, de
l’eau turquoise limpide, des dolines, d’anciens récifs
coraux et des grottes marines.
Tobermory, ON – 296 km de Toronto, ON
1-519-596-2233 | parcscanada.gc.ca/bruce

Pointe-Pelée

Telle une oasis dans la luxuriante forêt carolinienne,
le parc s’anime au chant des oiseaux migrateurs au
printemps, bourdonne au craquettement des cigales en
été, frémit sous les battements d’ailes des monarques
à l’automne et se tait en hiver pour laisser place à la
quiétude. Ce parc peu étendu, mais extraordinaire,
s’avance dans le lac Érié et constitue la pointe la plus
au sud du territoire canadien.
Leamington, ON
1-519-322-2365 | parcscanada.gc.ca/pelee

10

Îles-de-la-Baie-Georgienne

Découvrez le paysage canadien emblématique du
parc national des Îles-de-la-Baie-Georgienne. Situé
dans le plus gros archipel d’eau douce au monde,
les 30 000 îles, le parc national des Îles-de-la-BaieGeorgienne est l’endroit où vous découvrirez des
paysages spectaculaires, des parois rocheuses usées
par le temps, des habitats variés, la beauté sauvage
du Bouclier canadien et une histoire culturelle qui
date de 5000 ans. Les îles du parc offrent des expériences de randonnée, de camping et de navigation
exceptionnelles.
Honey Harbour, ON – 165 km de Toronto, ON
1-705-526-9804 | parcscanada.gc.ca/ibg
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Répertoire

National
Lieu
historique
Historicnational
Site

Mille-Îles

À quelques heures seulement de Toronto, de Montréal
et d’Ottawa, dans une atmosphère sauvage du nord,
vous attendent des îles rocheuses, des pins balayés
par les vents et les eaux fraîches du parc national
des Mille-Îles. La présence de somptueuses villas et
de résidences d’été historiques marque un contraste
avec l’aspect sauvage des îles de granit sur lesquelles
poussent des pins et où tortues, aigles et d’innombrables
autres espèces évoluent à leur rythme.
Mallorytown Landing, ON – 136 km de Ottawa, ON;
230 km de Montréal, QC; 319 km de Toronto, ON
1-613-923-5261 | parcscanada.gc.ca/isl

6

Canal-de-Sault Ste. Marie

7

Situé sur la rive nord du lac Huron, le fort St. Joseph
constituait, à une certaine époque, une communauté
prospère de soldats, de commerçants de fourrures,
d’agents du ministère des Affaires indiennes et
d’Autochtones. De nos jours, les visiteurs peuvent se
promener parmi les vestiges du fort, faire une visite
guidée, en apprendre davantage au centre d’accueil
et parcourir les sentiers aménagés en milieu naturel.
St Joseph Island, ON
1-705-246-2664 | parcscanada.gc.ca/fortstjoseph
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Parc marin national

Fort-Malden

Fort-Malden sert de garnison, de poste pour l’Indian
Department, de chantier naval pour le secteur supérieur
des Grands Lacs et de lieu de rencontre entre le chef
Tecumseh et le général Brock pendant la guerre de
1812. Explorer cet avant-poste de l’empire britannique.
Amhertsburg, ON
1-519-736-5416 | parcscanada.gc.ca/fortmalden
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Woodside

William Lyon Mackenzie King, l’homme qui a occupé
le plus longtemps au Canada le poste de premier
ministre, a habité à Woodside pendant son enfance.
Située dans un magnifique parc urbain, cette demeure
de 1891 reflète la vie confortable des familles de la
classe moyenne. Faites un pique-nique, prenez des
photos, parcourez les sentiers et comprenez
l’importance de Woodside pour Mackenzie King et sa
famille.
Kitchener, ON – 107 km de Toronto, ON
1-519-571-5684 | parcscanada.gc.ca/woodside
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Achevé en 1895, ce canal constituait le dernier chaînon
d’un réseau de navigation entièrement canadien
s’étendant du Saint-Laurent au lac Supérieur. C’était
la plus longue écluse du monde et la première à
fonctionner à l’électricité. En outre, un barrage tournant
de secours y protégeait l’écluse en cas d’accident.
De nos jours, le canal sert aux plaisanciers et offre une
gamme d’activités.
Sault Ste. Marie, ON
1-705-941-6205 | parcscanada.gc.ca/saultstemariecanal

Fort-St. Joseph

NCSM Haida

Le NCSM Haida est l’un des 27 destroyers de classe
Tribal construits pour les marines britannique, canadienne et australienne. De ces 27 navires, 13 ont été
coulés, 13 autres ont été envoyés à la casse; il ne
reste que le Haida. Visitez le navire, écoutez des
récits, et découvrez à quoi ressemblait la vie à bord.
Hamilton, ON – 70 km de Toronto, ON
1-905-526-6742 | parcscanada.gc.ca/haida
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Hauteurs-de-Queenston

La bataille des hauteurs de Queenston au cours de
laquelle une invasion américaine a été repoussée, s’est
déroulée en octobre 1812. La bataille en contribuant
à l’éveil d’une conscience nationale canadienne. Les
« hauteurs » one été appréciées par des générations de
passionnés des jardins et de la nature, de randonneurs
et de pique-niqueurs.
Niagara-on-the-Lake, ON – 132 km de Toronto, ON;
22 km de Niagara Falls, ON
1-905-468-6614 | parcscanada.gc.ca/hauteursqueenston

12

Fort-George

Situé dans la ville pittoresque de Niagara-on-the-Lake,
le fort George se trouve au bord de la somptueuse
rivière Niagara. Point clé stratégique, le quartier général
des forces britanniques au fort George a été la cible
d’un certain nombre d’attaques américaines pendant
la guerre de 1812. Venez assister à un récital du
Corps de fifres et tambours, reconnu dans le monde
entier, et découvrez une période charnière où le sort
du Canada était en jeu.
Niagara-on-the-Lake, ON – 132 km de Toronto, ON;
22 km de Niagara Falls, ON
1-905-468-6614 | parcscanada.gc.ca/fortgeorge
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Maison-Commémorative-Bethune

Visitez le lieu de naissance et la maison d’enfance
du Dr Henry Norman Bethune, philanthrope reconnu
mondialement pour ses réalisations en médecine et
son dévouement fondé sur des principes humanitaires.
Dr Bethune est connu surtout pour son travail héroïque
en Chine, et on continue de raconter son histoire
à des millions de personnes, plusieurs générations
après sa mort.
Gravenhurst, ON – 170 km de Toronto, ON
1-705-687-4261 | parcscanada.gc.ca/bethune
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15

Villa-Bellevue

La villa Bellevue souligne le rôle de sir John A.
Macdonald à titre de premier premier ministre du
Canada et sa contribution à la naissance du pays.
La villa, la première du genre au Canada, se distingue
par son style architectural d’inspiration italienne peu
commun.
Kingston, ON – 197 km de Ottawa, ON;
263 km de Toronto, ON; 290 km de Montréal, QC
1-613-545-8666 | parcscanada.gc.ca/bellevue

16

Fort-Henry

Dès qu’il franchit le portail en bois, le visiteur est
transporté dans la vie militaire du XIXe siècle. Des
interprètes en habits d’époque offrent des visites
guidées et présentent des prestations musicales et
des exercices militaires de précision qui soulignent
les activités des résidents originaux du fort.
Kingston, ON – 197 km de Ottawa, ON;
263 km de Toronto, ON; 290 km de Montréal, QC
1-613-542-7388 | www.forthenry.com

17

Fortifications-de-Kingston

Les fortifications de Kingston comprennent le fort
Henry, le fort Frederick et trois tours : la tour Murney,
la tour Shoal et la tour Cathcart (S.V.P appelez pour
les heures d’ouvertures). Cet ensemble voué à la
défense de Kingston et du canal Rideau. Prenez la
pose avec un gros canon, photographiez la tour
Shoal émergeant des eaux ou imaginez la vie d’un
soldat cantonné dans le fort.
Kingston, ON – 197 km de Ottawa, ON;
263 km de Toronto, ON; 290 km de Montréal, QC
1-613-544-9925 (Murney Tower/tour Murney)
1-613-541-6000 x 664 (Fort Frederick)

18

Canal-Rideau

Le canal Rideau, le seul site du patrimoine mondial
de l’UNESCO en Ontario, est un réseau de lacs
magnifiques, de rivières et de canaux qui serpentent
sur une distance de plus de 200 km entre Kingston
et Ottawa. Le canal Rideau est le plus ancien canal
à avoir été utilisé de façon continue en Amérique du
Nord. Que ce soit à pied, en voiture, à vélo, en bateau
ou en patins, ce joyau reconnu mondialement est
accessible toute l’année.
Smiths Falls, ON (Kingston, ON à Ottawa, ON) –
245 km de Montréal, QC
1-613-283-5170 | parcscanada.gc.ca/rideau

20

Maison-Laurier

La maison Laurier commémore deux des premiers
ministres les plus éminents du Canada, sir Wilfrid
Laurier et le très honorable William Lyon Mackenzie
King. Pendant plus de 50 ans, de 1897 à 1948, la
maison a été au centre de la vie politique canadienne
en tant que résidence de Laurier et, après son décès,
de Mackenzie King.
Ottawa, ON – 200 km de Montréal, QC
1-613-992-8142 | parcscanada.gc.ca/maisonlaurier

21

Lac-Supérieur

Après sa création officielle, l’aire marine nationale de
conservation du Lac-Supérieur sera la plus grande
aire d’eau douce protégée du monde. La région offre
de nombreux attraits liés à la géologie et à l’histoire
naturelle et humaine. La présence des Autochtones
dans la région remonte au moins à 5000 ans et se
perpétue aujourd’hui.
Nipigon, ON
1-807-887-5467 | parcscanada.gc.ca/superieur

Fort-Wellington
22

Voie-Navigable-Trent-Severn

La voie navigable Trent–Severn est un système vaste
et complexe de lacs, de rivières et de canaux s’étendant
du lac Ontario à la baie Georgienne. Aujourd’hui, les
embarcations sont en mesure de parcourir 386 km à
travers la région grâce à 44 écluses, y compris le plus
haut ascenseur à bateaux au monde et le seul ber
roulant en Amérique du Nord. À moins de deux heures
de la région de Toronto, c’est l’endroit idéal pour une
excursion d’une journée ou d’une fin de semaine.
Peterborough, ON – 136 km de Toronto, ON;
272 km de Ottawa, ON
1-888-773-8888 | parcscanada.gc.ca/trentsevern
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Le fort Wellington a été construit pendant la guerre
de 1812 pour protéger d’une éventuelle attaque
américaine la route de transport des marchandises
sur le Saint-Laurent entre Montréal et Kingston.
Explorez l’épave d’une canonnière remontant à 1812,
participez à un exercice militaire, portez l’uniforme,
assistez au tir de canon, préparez des mets sur feu
de bois et jouez à des jeux d’époque.
Prescott, ON – 95 km de Ottawa, ON;
187 km de Montréal, QC
1-613-925-2896 | parcscanada.gc.ca/wellington

Téléphonez 1-888-773-8888 ou visitez parcscanada.gc.ca

Fathom Five

Les eaux cristallines et profondes de l’embouchure
de la baie Georgienne recèlent un riche patrimoine
culturel comprenant vingt-deux épaves et deux phares
historiques. Avec ses îles vertes, ses fonds lacustres
et ses eaux froides et limpides, Fathom Five est un
paradis de la plongée en eau douce. Admirez les
magnifiques formations rocheuses de l’île Flowerpot,
un des attraits naturels les plus prisés au Canada.
Tobermory, ON – 296 km de Toronto, ON
1-519-596-2233 | parcscanada.gc.ca/fathomfive
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ÇA, C’EST

génial!

D’un océan à l’autre, Parcs Canada protège
et met en valeur des endroits magnifiques.
Découvrez, vivez, soyez inspirés!

44

167

4

Paysages spectaculaires, faune et flore
fascinantes, habitats irremplaçables.

D’extraordinaires témoins de notre passé,
conservés pour les générations à venir.

Invitations à la nature, à l’aventure,
à l’apprentissage et à la découverte.

parcs nationaux

12

lieux historiques
nationaux

Téléphonez 1-888-773-8888 ou visitez parcscanada.gc.ca

aires marines
nationales
de conservation

Louisbourg300

Soyez de la fête!
Soyez des nôtres en 2013 pour
célébrer le 300e anniversaire de la
fondation de Louisbourg au lieu
historique national de la Forteressede-Louisbourg en Nouvelle-Écosse.
Préparez-vous à célébrer trois
siècles d’histoire!
Dînez, chantez et dansez dans
cette ville fortifiée du 18e siècle.
POUR PLUS D’INFORMATION
SUR LA PROGRAMMATION

parcscanada.gc.ca/louisbourg300

Initiation
au camping

La carte d’entrée
Découverte de
Parcs Canada

Découvrez nos
applications pour
appareils mobiles

Mon Passeport
Parcs

Venez vous initier au camping en
famille et participez à différentes
activités! Pour réserver, appelez
au 1-888-773-8888.

Cette carte d’entrée annuelle
vous donne des occasions
illimitées d’apprécier plus de
100 endroits participants
de Parcs Canada.

Dégustez des recettes d’antan
avec notre application Patrimoine
gourmand.
Obtenez tous les secrets du
camping avec notre application
Initiation au camping.

Permet à tous les élèves de
secondaire 2 et de 8e année au
Canada de visiter GRATUITEMENT
pendant une année entière plus
de 200 trésors nationaux de
Parcs Canada.

parcscanada.gc.ca/apps-fr
iPhone/iPod | Android | Blackberry

Pour plus d’information

parcscanada.gc.ca/
initiationaucamping
Présenté en
collaboration avec

parcscanada.gc.ca/carteentree

monpasseportparcs.ca

RÉSERVATIONS

reservation.parcscanada.gc.ca
1-877-RESERVE (737-3783)

5 autres
régions

À
DÉCOUVRIR

INFORMATION

parcscanada.gc.ca
1-888-773-8888

QUÉBEC

CANADA ATLANTIQUE

OUEST CANADIEN

NORD CANADIEN

SUIVEZ-NOUS :
facebook.com/
parcscanada

twitter.com/
parcscanada

youtube.com/
parcscanada
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PRAIRIES CANADIENNES

Vous trouverez ces guides sur notre site Internet

