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

Combien de fois par jour dites-vous avoir fait quelque chose
de « génial »? Cinq fois. Dix fois. Vingt fois peut-être? On aime
tous se vanter des activités « géniales » que l’on fait. Mais ces
choses de tous les jours sont-elles réellement géniales? Qu’en
est-il du coucher de soleil observé dans un écrin de nature,
en compagnie de ses amis et de sa famille? Ou encore du
retentissement impressionnant d’un coup de canon dans
un lieu de commémoration?
Ça, c’est le sens premier du mot génial.
Et ce sens existe toujours.
Rien n’est comparable aux expériences géniales qu’offrent
les lieux de Parcs Canada à travers l’Ontario.
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Laissez-nous vous le prouver!
Couverture : Aire marine nationale de conservation du Lac-Supérieur

1,2,3, GO!
Rangez les appareils électroniques et préparez les
enfants! C’est le temps de sortir et de bouger avec
votre famille, à un prix que tout le monde peut se
permettre. Les petits vous supplieront de revenir
et vous le ferez avec plaisir lorsque vous verrez
avec quelle rapidité ils s’écroulent de fatigue
après une journée d’activités en plein air.

Ça c’est génial!

GLAMPING EN CHALET + PLAGE
= DU PLAISIR EN FAMILLE!
Les jeunes ne veulent pas sortir de l’eau et vous ne pouvez
pas vraiment les blâmer. C’est une journée chaude et
ensoleillée d’été et la baie est TEEEEEELLLEMENT
rafraîchissante! Votre conjoint est de retour au chalet, à un
jet de pierre de la plage, et regarde une recette de poisson
grillé. C’est si relaxant ici!
Parc national des Îles-de-la- Baie-Georgienne p. 12
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CHAQUE FOIS, C’EST COMME
LA PREMIÈRE FOIS

JEUNES OCCUPÉS,
PARENTS ENCHANTÉS!

Découvrez le canal Rideau à bicyclette, en kayak, en bateau
ou à pied... Un lieu historique qui semble nouveau à chacune
de vos visites. Les jeunes adoreront regarder les bateaux
passer les écluses, et vous serez émerveillés par la splendeur
des parcs, par le marché des producteurs du village et par
les sentiers le long du canal. Parfait pour un pique-nique en
après-midi.

Après une matinée de randonnée légère, vous enlevez vos
bottes pour laisser le sable doux masser vos pieds. Votre
chaise est à peine installée que les jeunes courent déjà dans
les eaux calmes et peu profondes de la plage Singing Sands.
Vous êtes arrivés… C’est ça l’été!
Parc national de la Péninsule-Bruce p. 12

Lieu historique national du Canal-Rideau p. 13

NAVIGATION DE PLAISANCE
DANS LES ÎLES
Marcher sur le quai sous un soleil radieux, café en main :
vous ne pouvez vous rappeler une matinée plus relaxante.
Au menu de la journée : courte randonnée, natation avec les
jeunes, navigation de plaisance et relaxation au soleil. Avec
un peu de chance vous ferez frire ce que vous avez pêché
aujourd’hui et vous vous laisserez ensuite bercer par le doux
murmure de la rivière.

TOUT LE MONDE À BORD!
Prenez une grande respiration d’air frais alors que vous
glissez sur l’un des plus grands marais des Grands Lacs à
bord d’un canot de 10 passagers. Les jeunes ricanent avec
le guide du parc. À chaque coup de pagaie, un nouveau
mystère se révèle. Voilà l’été au parc national de la
Pointe-Pelée, à l’extrême sud du Canada.
Parc national de la Pointe-Pelée p. 12

Parc national des Mille-Îles p. 12
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WOW!

En quête de sensations fortes ou simplement
de dépaysement? Partez avec des amis dans
le parc national le plus près pour l’aventure de
votre vie. Laissez-nous vous émerveiller et vous
stimuler comme jamais auparavant. Allez-y,
sortez de votre zone de confort et relâchez
un peu la vapeur.

Ces autoportraits seront tout
simplement époustouflants, wow!

DÉLAISSEZ LA VILLE
Les randonnées en bateaux-mouches sont terminées
pour aujourd’hui : l’île vous appartient! Installez-vous
confortablement et admirez la voûte céleste. Je parie
que vous n’avez jamais vu autant d’étoiles dans la ville.
Vous dormirez profondément cette nuit.
Parc marin national Fathom Five
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UNE RANDONNÉE ÉPIQUE

UNE ACTIVITÉ INOUBLIABLE

Lac Supérieur. Ils étaient sérieux lorsqu’ils l’ont nommé ainsi.
Supérieur en superficie, supérieur en aventure. Partez en
excursion dans le sentier pédestre le plus reculé de l’Ontario.
Le sentier de randonnée côtier de Pukaskwa de 60 km est
des plus exaltants, stimulants, et, oh combien enrichissants!
Installez-vous pour la nuit dans votre campement au bord de
l’eau pour profiter d’un feu de camp avec les amis, et soyez
fiers de ce que vous avez accompli.

Alors que vous glissez dans l’eau, vous êtes excités... Et un
peu nerveux. Vous en avez toujours rêvé, le moment est
maintenant venu. Vous faites de la plongée dans les eaux
claires et turquoises de la baie Georgienne. La liberté de
flotter et d’explorer le monde sous-marin est une expérience
qui vous laisse sans mots. Vous découvrez une épave tout
juste au-dessous. Vous êtes impatient de faire part de votre
expérience à d’autres.

Parc national Pukaskwa p. 13

Parc marin national Fathom Five

DU NOUVEAU À CHAQUE TOURNANT

QUELLE DÉTONATION!

Vous pagayez fort pour faire le tour de la pointe de l’île, et
vous vous demandez ce qu’il y a de l’autre côté. Jusqu’à
présent, vous avez glissé en passant devant un château,
vous avez flotté audessus d’une épave et vous avez épié une
« sirène ». Ce soir, lorsque vous et vos amis vous installerez
dans votre camp de base sur l’île, vous vous sentirez un peu
comme un jeune au camp. Vous avez peut-être grandi, mais
vous n’avez pas perdu votre sens de l’aventure.

Retournez un peu dans le temps et devenez un soldat
endurci. Enrôlez-vous pour quelques heures, enfilez un
uniforme militaire et apprenez les exercices de l’Artillerie
royale. Au commandement du sergent, faites feu avec le
canon. BOUM! La fumée et l’odeur de la poudre à canon
remplissent l’air, vous sentez l’adrénaline se propager dans
tout votre corps.

© Helen Mott

p. 13

Lieu historique national du Fort-Wellington p. 13
© Explore the Bruce

Parc national des Mille-Îles

p. 12
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LOIN DU BUREAU,

J’ADORE!

Il est temps de retrouver cet équilibre dans
votre vie et d’enrichir vos liens familiaux. Les
occasions de refaire le plein d’énergie et d’avoir
du plaisir abondent dans nos parcs et lieux
historiques nationaux. Les options sont infinies...

Tout ce que vous avez à faire,
c’est d’en choisir une!

DÉFI DES CENT ESPÈCES
Quatre-vingt-dix-huit, quatre-vingt-dix-neuf, wow! Il y en a...
100! En quelques jours seulement, vous avez repéré des
espèces communes et des espèces rares d’oiseaux.
Vous avez relevé le défi, ce qui vous vaut une épinglette
commémorative. Après cette matinée où vous avez été
immergé dans une symphonie de chants, vous retournez
au centre d’accueil salué par des amis, anciens et nouveaux,
impatients de découvrir vos observations.
Parc national de la Pointe-Pelée p. 12
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CULTURE DANS LE JARDIN
D’UN PREMIER MINISTRE

RANDONNÉE PÉDESTRE ET À VÉLO
SUR UNE ÎLE DE LA BAIE GEORGIENNE

Les odeurs de rose trémière vous attirent hors de la maison
vers les jardins patrimoniaux. Un jardinier costumé vous offre
de goûter ce qu’il vient de récolter. Rien de plus frais! Avant
même de vous en apercevoir, vos mains se salissent et vous
imaginez comment le jeune Sir John A. Macdonald a dû
savourer cette scène.

Les feuilles craquent sous les pneus de votre vélo de
montagne pendant que vous vous promenez au beau
milieu des teintes dorées du sentier Huron. Quand les
feuillus laissent la place à la pruche, suivez le sentier à pied.
Les paysages sont époustouflants : les affleurements de
granit, les pins blancs déformés par le vent et l’eau bleue.
Les mêmes coups d’œil qui ont inspiré le Groupe des Sept.
C’est une journée idyllique d’automne!

Lieu historique national de la Villa-Bellevue

p. 13

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

p. 12

DERRIÈRE LES BARRIÈRES

UNE PAGE D’HISTOIRE

Comme invité de marque, on vous a accordé l’accès à
la maison historique de deux de nos premiers ministres.
Vous errez dans les couloirs de cette grande maison,
visitez des pièces cachées et examinez attentivement de
rares antiquités, des œuvres d’art incroyables et des artefacts
inédits. N’oubliez pas d’ajouter votre signature à la liste des
célèbres visiteurs qui ont honoré par leur présence les pièces
de la maison Laurier.

Traversez les portes et faites un voyage dans le temps pour
vous retrouver à l’époque où l’existence même du Canada
était mise en péril. Profitez d’une occasion unique de tirer
avec un authentique fusil de soldat, le même qui a été utilisé
il y a 200 ans pour défendre notre pays dans la guerre de
1812. Une expérience sans pareille!
Lieu historique national du Fort-George

p. 13

Lieu historique national de la Maison-Laurier p. 13
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LE PLAISIR D’ÊTRE

ENSEMBLE
Vous désirez vous éloigner du stress de la vie
quotidienne? Rassemblez la famille et dirigez-vous
vers un site de Parcs Canada près de chez vous.
Notre personnel compétent peut vous orienter
dans nos espaces naturels spectaculaires et vous
raconter l’histoire du Canada.

Des moments à chérir à tout jamais!

UNE PAUSE DU QUOTIDIEN
Surveillez l’éclusage des bateaux dans l’aménagement
récréatif du Canal-de-Sault Ste. Marie et faites un pique-nique
à l’ombre d’arbres centenaires. Laissez aller votre imagination
pendant qu’un de nos interprètes vous amène dans le passé
dans le cadre d’une visite. Une journée passée au canal sera
assurément une expérience amusante et relaxante!
Lieu historique national du
Canal-de-Sault Ste. Marie
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DES VACANCES EN FAMILLE ET DE
RETOUR À LA MAISON POUR LE DÎNER

UN NOUVEAU MONDE SI PRÈS
DE CHEZ SOI

Le canal Rideau, seul lieu ontarien du patrimoine mondial
de l’UNESCO, vous offre des occasions uniques de vous
détendre, de faire de l’exploration et de vivres des
expériences en famille dont vous vous rappellerez toute
votre vie. Faites une croisière, louez un canot, ou profitez
d’une randonnée pédestre sur la plupart des 24 postes
d’éclusage entre Ottawa et Kingston. De belles activités
familiales, à proximité de la ville.

« Sommes-nous arrivés? » Cette question, vos jeunes
n’auront pas le temps de la poser. Profitez de la voie
navigable Trent-Severn avec votre famille dans le cadre d’une
croisière, en canot, ou profitez d’une randonnée pédestre à
l’un des 44 postes d’éclusage. Venez vous détendre, faire
des découvertes et créez-vous des souvenirs inoubliables
− tout cela à moins de deux heures de Toronto.

Lieu historique national du Canal-Rideau p. 13

Lieu historique national de la
Voie-Navigable-Trent-Severn p. 13

FAITES L’EXPÉRIENCE DU MOMENT
OÙ LES CHOSES ONT CHANGÉ

SONS ET IMAGES DU SENTIER
D’UN « KING »

Retournez à une époque déterminante dans l’histoire
mondiale en montant à bord du « navire le plus belliqueux »
de la Marine royale canadienne, le dernier destroyer de
classe Tribal de la Seconde Guerre mondiale. Descendez
sous les quais pour voir la salle des machines, découvrez la
vie navale à bord et profitez d’une vue à vol d’oiseau du
pont ouvert.

Déambulez dans les acres de terres boisées, de jardins et de
pelouse qui sont associés à la maison d’enfance de William
Lyon Mackenzie King. Trouvez-vous un coin confortable pour
pique-niquer et laissez-vous charmer par la splendeur
visuelle de cette oasis que constituent les terres de
Woodside. Dans la maison familiale des King, explorez les
sons et les images de la jeunesse de Mackenzie King.

Lieu historique national du N.C.S.M. Haida p. 13

Lieu historique national Woodside

p. 13
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Répertoire
La section suivante vous donne plus d’informations sur
des expériences et endroits exceptionnels en Ontario.

Légende des services et activités

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

Pukaskwa

p. 12

2

Péninsule-Bruce p. 12
p. 12

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

N.C.S.M. Haida p. 13

Randonnée

Glissade

11

Hauteurs-de-Queenston p. 13

Terrain de jeu

Alpinisme/Escalade de glace

12

Fort-George

Belvédère

Planche à voile

13

Maison-Commémorative-Bethune p. 13

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. 13

Pêche

Tennis

21

Lac-Supérieur

Ski de fond

Abri de pique-nique

22

Fathom Five

Observation des oiseaux

Vélo de montagne

p. 12

p. 12
p. 12

p. 12

p. 12
p. 13

p. 13

p. 13

p. 13

p. 13
p. 13

p. 13
p. 13

p. 13
p. 13

Patinage

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

11

© Gary & Joanie McGuffin

Répertoire
Parc national Pukaskwa

1

Lieu historique national du Fort-Malden

Pukaskwa

4

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 - 321 km de Thunder Bay, ON;
412 km de Sault Ste. Marie, 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

3

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
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Parc national

Lieu historique national

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 exceptionnelles de randonnée, de
camping, de chalets au bord de l’eau et de navigation.
Prenez le bateau DayTripper et commencez votre
aventure!
Honey Harbour, ON – 165 km de Toronto, ON
1-705-527-7200 | parcscanada.gc.ca/ibg

5

Mille-Îles

Les îles rocheuses, les pins déformés par les vents et
les eaux fraîches du parc national des Mille-Îles nous
font penser à la nature sauvage nordique, et ne se
situent qu’à quelques heures à peine de Toronto, de
Montréal et d’Ottawa. Les châteaux majestueux et les
maisons d’été historiques contrastent avec les îles
sauvages de granit et de pins au cœur de cette
région de réputation mondiale. Les îles du parc sont
un refuge pour les canotiers, pagayeurs et les
campeurs et ils offrent une expérience spéciale de
camping sur l’île avec les hébergements oTENTik. Le
centre d’accueil comporte des animaux vivants, des
activités amusantes, des endroits pittoresques où
pique-niquer, et des logements oTENTik dans un
environnement riverain.
Mallorytown Landing, ON – 136 km d’Ottawa, ON;
230 km de Montréal, QC; 319 km de Toronto, ON
1-613-923-5261 | parcscanada.gc.ca/mi

6

Canal-de-Sault Ste. Marie

Niché sous le Pont international, le canal comporte
une écluse récréative, des bâtiments historiques, des
sentiers et un barrage tournant de secours unique.
Ouvert en 1895, le canal a achevé une voie navigable
complètement canadienne et comporte la plus
grande écluse au monde. Les visiteurs peuvent
explorer les sentiers, voir la faune, pêcher dans les
rapides, profiter d’un pique-nique, surveiller l’éclusage
des bateaux et examiner les étalages captivants dans
le centre d’accueil. Profitez des lieux à votre
convenance ou joignez un interprète expert dans une
visite guidée des lieux.
Sault Ste. Marie, ON
1-705-941-6205 | parcscanada.gc.ca/saultstemariecanal

7

Fort-St. Joseph

Situé sur la rive nord du lac Huron, le Fort-St. Joseph
est connu pour son rôle dans la guerre de 1812.
Il a servi comme base pour la première manœuvre
militaire britannique contre les Américains avec la
prise de Fort Michilimackinac. Autrefois, l’avant-poste
le plus à l’ouest de l’Amérique du Nord britannique,
Fort-St. Joseph était une communauté prospère
de soldats britanniques, d’Autochtones et de
commerçants de fourrures au début des
années 1800. Aujourd’hui, les visiteurs peuvent
circuler au milieu des ruines du fort, profiter d’un
piquenique sur le terrain, explorer le centre d’accueil
et marcher dans les sentiers d’interprétation de la
nature.
St Joseph Island, ON
1-705-246-2664 | parcscanada.gc.ca/fortstjoseph

8

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. Explorez cet avant-poste de l’empire
britannique.
Amhertsburg, ON
1-519-736-5416 | parcscanada.gc.ca/fortmalden

Parc marin national

9

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

10

N.C.S.M. Haida

Le N.C.S.M. 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

11

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 a contribué à
l’éveil d’une conscience nationale canadienne. Les
« hauteurs » ont 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

Le Dr Norman Bethune est le Canadien le plus réputé
au monde et est encore vénéré aujourd’hui par plus
d’un milliard de Chinois. Toutefois, son histoire est
bien moins connue dans son pays d’origine. Explorez
sa maison natale de 1890 et le nouveau centre
d’accueil de 2,5 M$, afin de découvrir des indices sur
ce qui a poussé ce jeune villageois à devenir un
chirurgien qui a travaillé au front et comment cette
histoire a contribué à la réputation de la conscience
sociale du Canada.
Gravenhurst, ON – 170 km de Toronto, ON
1-705-687-4261 | parcscanada.gc.ca/bethune
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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 d’Ottawa, ON
1-888-773-8888 | parcscanada.gc.ca/trentsevern
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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 d’Ottawa, ON;
263 km de Toronto, ON; 290 km de Montréal, QC
1-613-542-7388 | www.forthenry.com
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Fort-Wellington

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 d’Ottawa, ON;
187 km de Montréal, QC
1-613-925-2896 | parcscanada.gc.ca/wellington

19

Canal-Rideau

Villa-Bellevue

La villa Bellevue, maison de Sir John A. Macdonald,
notre premier ministre, a été construite dans un style
rare d’architecture italianisante des villas. Elle était
l’une des premières et des plus superbes de sa
catégorie au Canada. Les jardins de la villa Bellevue
sont spectaculaires : son jardin ornemental, un verger
qui constitue un leg familial et un potager. Joigneznous pour un de nos ateliers afin de vivre l’expérience
de travailler dans le jardin comme vous l’auriez fait
dans les années 1840. Organisez vos journées
spéciales sur les terrains de la villa Bellevue qu’il
s’agisse d’un anniversaire, d’une réunion de famille
d’un mariage ou d’un anniversaire de mariage.
Kingston, ON – 197 km d’Ottawa, ON;
263 km de Toronto, ON; 290 km de Montréal, QC
1-613-545-8666 | parcscanada.gc.ca/bellevue
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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 d’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)

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

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/canalrideau
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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
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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
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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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44

parcs nationaux

Paysages spectaculaires,
faune et flore fascinantes,
habitats irremplaçables.

167

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

4

aires marines
nationales
de conservation
Invitations à la nature, à l’aventure,
à l’apprentissage et à la découverte.
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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!

Téléphonez 1-888-773-8888 ou visitez parcscanada.gc.ca
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Disponible dans tous les lieux suivants :
lieu historique
national de la
villa-bellevue

parc national de
la pÉninsule-bruce

Parc marin national
FATHOM FIVE

Lieu historique
national de la
Maison-Laurier

parc national
de la pointe-pÉlee

lieu historique
national
du fort-george

Lieu historique
national
Fort-St. Joseph
lieu historique national de la
voie-navigable-trent-severn

PARC NATIONAL
PUKASKWA
lieu historique national du
canal-de-sault ste marie

lieu historique
national du
n.c.s.m. haida

parc national des
îles-de-la-baie-georgienne

lieu historique
national du
fort-malden
parc national des îles-de-saint-laurent

lieu historique
national
du canal-rideau
lieu historiQue
national du
fort-wellington

Lieu historique national Woodside

parcscanada.gc.ca/xplorateurs

Célébrez
150 ans
En 1864, les Pères de
la Confédération ont
tenu des conférences
à Charlottetown et à
Québec pour établir
les fondations d’une
nouvelle nation,
le Canada.

Venez là où tout a commencé!
Visitez les endroits où un
chapitre de l’histoire a été
écrit et profitez des joyaux de
Parcs Canada dans deux
destinations fantastiques:
l’Île-du-Prince Édouard et
le Québec.
Vous ne le regretterez pas.

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

parcscanada.gc.ca/
initiationaucamping
Présenté en
collaboration avec

La carte d’entrée
Découverte de
Parcs Canada
À l’achat de la carte d’entrée
Découverte de Parcs Canada,
multipliez à l’infini les occasions
d’explorer près de 100 endroits
sans payer les droits d’entrée et
ce, pendant une année complète!
Livraison gratuite.

parcscanada.gc.ca/carteentree

Équipez-vous!
Appuyez les parcs et lieux
historiques nationaux et les
aires marines nationales de
conservation. Procurez-vous
les produits dérivés officiels de
Parcs Canada qui évoqueront de
mémorables souvenirs et votre
fierté pour le Canada!

boutiqueparcscanada.ca

Club
Parka
Allo! Je m’appelle Parka. Je suis
la mascotte de Parcs Canada.
Explore, chante, joue avec moi
dans le Club Parka!

parcscanada.gc.ca/parka

Communiquez avec Parcs Canada
pour planifier vos propres expériences
inoubliables en Ontario.
Parc national des Mille-Îles

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

Toutes les images © Parcs Canada
à moins d’indication contraire
This publication is also available
in English

PRAIRIES CANADIENNES

Vous trouverez ces guides sur notre site Internet

