Découvrez

PARCS CANADA
en Ontario

Parc national Pukaskwa

CÉLÉBREZ

LE 150e DU CANADA!
En 2017, nous fêtons le 150e anniversaire de la Confédération
canadienne. Trouvez la clé des trésors naturels du Canada,
ouvrez-vous aux récits évoquant les cultures autochtones,
initiez-vous au camping et à la rame et venez célébrer avec
nous le centenaire des lieux historiques nationaux du Canada.

Parc national du Gros-Morne

UNE ENTRÉE LIBRE
VERS LA DÉCOUVERTE!
Gracieuseté du Canada, la carte d’entrée
Découverte 2017 vous offre l’entrée gratuite
pour toute l’année à tous les sites de Parcs
Canada d’un océan à l’autre!
Commandez votre carte dès maintenant au
www.parcscanada.gc.ca ou par téléphone
au 1-888-773-8888.

#Mont
rezVot
reCart
e

CONCOURS DÉCOUVREZ LE CANADA
Participez au concours Découvrez le Canada et
courez la chance de gagner un voyage inoubliable
de sept jours pour quatre personnes dans l’ouest
de Terre-Neuve, l’une des trois fins de semaine
d’escapade dans une tente oTENTik de Parcs
Canada, des produits dérivés, et plus encore!
Le concours se termine le 30 septembre 2017.
En collaboration avec :

Ce n’est pas tout! À compter de 2018, l’entrée
sera gratuite pour les enfants de moins de 18 ans!

BIENVENUE!

Lieu historique national Woodside

Parc national de la Pointe-Pelée

Parc urbain national de la Rouge
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Que vous soyez à la recherche d’aventure, de plaisir
en famille ou de détente, les sites de Parcs Canada
ont une panoplie d’expériences à vous offrir. Pagayez
autour du lac, faites griller des guimauves, faites un
pique-nique en famille ou découvrez un lieu historique
national.

Il n’y a jamais eu de meilleur moment
pour faire une visite!

DÉCOUVREZ
DES COINS
DE PARADIS!

7 JOURS
Ottawa à Kingston,
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Ontario

Partez en vélo sous un ciel radieux dans
le décor enchanteur de la Promenade des
Mille-Îles, vous serez charmés par les points
de vue magnifiques sur le fleuve et les îles.
Faites une pause pique-nique sur les berges
du fleuve Saint-Laurent bercés par la brise.
En après-midi, détendez-vous sur les plages
sablonneuses du parc et faites une saucette
pour vous rafraichir.
Une partie de pêche avant le souper? Qui sait,
avec un peu de chance vous ferez frire ce que
vous avez pêché aujourd’hui!

JOUR 1
Parc national des Mille-Îles,
Mallorytown Landing, 136 km d’Ottawa
Évadez-vous du quotidien, au cœur d’une
nature sauvage à seulement quelques heures
de la ville!
Enfilez vos espadrilles et partez à la découverte
des différents sentiers qui serpentent le parc.
Explorez des forêts de pruches, traversez des
milieux humides spectaculaires, atteignez des
crêtes boisées et admirez d’impressionnantes
parois rocheuses couvertes de fougères.
Découvrez une forêt transformée de façon
spectaculaire par les castors assidus.
N’oubliez pas vos jumelles, le parc est l’endroit
idéal pour observer la faune.
Passez la nuit au cœur de cette vie sauvage,
sur les berges du fleuve, en tout confort dans
une tente oTENTik. Allumez votre feu de camp,
faites griller des guimauves, admirez les milliers
d’étoiles et relaxez…

JOUR 2
Réveillez-vous au son du clapotis de l’eau.
Marchez sur le quai, café en main, quelle
matinée relaxante.
Prêts pour l’aventure? Pagayez sur les eaux
turquoise du Saint-Laurent. Rendez-vous
dans des îles pittoresques de granit et de pins
balayés par les vents. Vous serez émerveillés
à chaque détour par des épaves, des châteaux
historiques et des paysages imprégnés de
l’histoire des Premières Nations.
Vous aurez peut-être la chance de voir planer
un pygargue à tête blanche ou d’apercevoir
une famille de tortues qui se chauffe au soleil
sur une roche.

JOUR 4
Prescott, 45 km de Mallorytown Landing
Faites une escapade au lieu historique national
Fort-Wellington et enrôlez-vous dans l’Artillerie
royale pour une journée! Les recrues passeront
la journée à s’entraîner pour devenir membres
de l’équipage du canon. Ressentez une poussée
d’adrénaline en tirant un coup de canon à
chargement par la bouche, qui date du 19e siècle.
Revenez à Mallorytown Landing pour profiter
d’une dernière nuit dans votre oTENtik dans le
parc national des Mille-Îles. Empruntez la route
panoramique et faites un arrêt à Brockville,
le temps de flâner sur la rue principale pour
découvrir les boutiques et les bistrots et peutêtre acheter quelques souvenirs des Mille-Îles.
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JOUR 6
Ottawa, 75 km de Merrickville
Découvrez la capitale nationale sous un autre jour!
Traversez des paysages bucoliques, des petites
villes historiques et des villages au charme vieillot
de l’est de l’Ontario en pagayant sur l’un des
nombreux lacs, rivières ou canaux qui serpentent
la ville. Il y a tant à voir et à faire le long du canal
Rideau.
En fin de journée, formez votre équipe et faites
une promenade au crépuscule en canot voyageur
à Ottawa sur le canal Rideau!

JOUR 7

JOUR 5
Kingston, 45 km de Mallorytown Landing
Explorez la maison et les jardins restaurés du lieu
historique national de la Villa-Bellevue, lieu de
résidence de Sir John A. Macdonald. Promenezvous dans le potager familial préservé, croquez
une pomme dans le verger patrimonial et regardez
les jardiniers en costume d’époque couper l’herbe
à l’aide d’une faux, comme dans les années 1840.
Déambulez dans les charmantes rues de Kingston.
Explorez le système défensif de la ville au lieu
historique national des Fortifications-de-Kingston
situé autour du port de Kingston et découvrez
l’importance stratégique de cette ancienne
capitale du Canada.

Prenez le temps d’explorer le lieu historique
national du Canal-Rideau à pied! Une véritable
immersion dans l’histoire et la nature du canal
vous attend. Ne manquez pas le poste d’éclusage
d’Ottawa, avec son échelle de huit écluses, qui
présente un grand intérêt sur le plan historique.
Sur le chemin du retour, faites un arrêt au lieu
historique national de la Maison-Laurier. Profitez
d’une visite en coulisse avec des gants blancs :
explorez des pièces dont l’accès est habituellement
interdit aux visiteurs et touchez à certains des
artéfacts de la collection.
Prenez le thé en après-midi sur la véranda de
la maison Laurier avant de prendre le chemin
du retour.

Poursuivez ensuite votre route jusqu’à Merrickville,
un magnifique village victorien bordant le canal
Rideau. Déambulez dans les rues et faites un
incroyable voyage dans le passé. Installez-vous
confortablement pour la nuit dans une oTENTik
sur le bord du canal Rideau.
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ÉVADEZ-VOUS
EN FAMILLE

3 JOURS
Toronto à
Niagara-on-the-Lake

Ottawa

Baie
Georgienne

Kingston

11

Lac
Huron

Parc urbain national
de la Rouge

Toronto

Lieu historique national
du NCSM Haida

Hamilton

401

ACTIVITÉS ET ITINÉRAIRES

Windsor

401

401

Lac
Ontario
Niagaraon-the-Lake

Lieu historique national
du Fort-George

Lac
Érié

JOUR 2
Lieu historique national du NCSM Haida,
Hamilton, 80 km de Toronto

JOUR 1
Parc urbain national de la Rouge, Toronto
Besoin de vous évader du stress du quotidien?
Faites le plein d’énergie au parc urbain national
de la Rouge! Explorez des parcelles de forêt
carolinienne, découvrez l’un des plus grands
marais de la région, promenez-vous sur les
plages vierges du parc et laissez le sable
masser vos pieds. Il n’y a rien de tel que la
brise d’un lac par une journée chaude d’été.
Prenez un bain de culture et découvrez une
histoire humaine remontant à plus de 10 000 ans,
dont des sites autochtones qui comptent parmi
les plus anciens du Canada.
Installez-vous pour la nuit en camping dans
le parc.
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Après un déjeuner et un bon bol d’air frais,
rendez-vous au port d’Hamilton. Montez à bord
du plus célèbre navire de guerre canadien et
imaginez la vie à l’époque où les membres de
l’équipage étaient au service du navire le plus
décoré de la marine. Saurez-vous repérer une
menace imminente à l’horizon?
Profitez-en ensuite pour faire quelques emplettes
au marché fermier d’Hamilton et vous concocter
un délicieux pique-nique avant de reprendre
la route vers Niagara-on-the-Lake.

JOUR 3
Lieu historique national du Fort-George,
Niagara-on-the-Lake, 75 km de Hamilton
Assistez à des démonstrations de tir au fusil.
Mieux encore, enfilez un manteau rouge,
coiffez-vous d’un chapeau militaire, chargez
et tirez. Promenez-vous dans les huit bâtiments
reconstitués et découvrez la vie des soldats
britanniques et de leur famille. Admirez les
magnifiques paysages de la puissante rivière
Niagara
Profitez du reste de la journée pour flâner dans
la ville ou vous balader à vélo. Faites le plein de
produits régionaux avant de reprendre la route
en direction de la maison.
Retour à Toronto, 130 km

PLANIFIEZ VOTRE VISITE SUR
WWW.PARCSCANADA.GC.CA/VISITEZ
ET DÉCOUVREZ D’AUTRES ITINÉRAIRES.

TRÉSORS
CACHÉS
SUGGESTIONS DU PERSONNEL

COUCHERS DE SOLEIL ET
CAMPING SUR L’ÎLE GORDON
PLATEFORME D’OBSERVATION DU SENTIER LLOYDS
« Ce trésor caché se trouve sur le sentier récréatif de la rivière Nipigon et offre une vue imprenable
sur les îles et les eaux étincelantes de l’aire marine nationale de conservation du Lac-Supérieur!
Cette toute nouvelle plateforme d’observation invite à la détente et à l’appréciation de la beauté
de la nature environnante. »
Sadie – Agente de promotion

LA CAPONNIÈRE

PIANO MÉCANIQUE

« La caponnière est un long tunnel de pierres
qui traverse les remparts de terre du fort, au
lieu historique national du Fort-Wellington.
L’ennemi qui aurait réussi à atteindre le fossé
asséché sud, aurait été exposé aux salves de
coups de feu venant de la caponnière. Les
murs en pierre sont suffisamment épais pour
arrêter des boulets de canon et le toit résiste
aux bombes. »

« Situé dans la bibliothèque des Laurier, le
piano de Zoé (la femme de Sir Wilfrid Laurier)
est l’un des rares pianos mécaniques toujours en
fonction. C’est merveilleux de le voir jouer une
valse de Chopin ou « Hey Jude » des Beatles
au lieu historique national de la MaisonLaurier. Venez chanter comme le faisaient
autrefois les Laurier avec leurs invités. »

Caitlyn – Interprète

Natalie – Coordonnatrice de l’interprétation

« Qui n’a jamais rêvé de posséder sa propre
île privée? Admirez un coucher de soleil
époustouflant depuis un terrain de camping
isolé sur l’île Gordon au parc national des
Mille-Îles. Essayez l’emplacement de camping
n° 3 ou l’emplacement oTENTik 1A, les préférés
de notre personnel! »
Suzanne – Chef d’équipe, Service aux visiteurs

SENTIER DU CHAMP
DE CACTUS
« Visitez la zone de savane tout juste restaurée
pour vivre une expérience unique et inoubliable
au parc national de la Pointe-Pelée. Ce
sentier qui serpente à travers un habitat de
savane ouverte est un véritable paradis pour
l’observation des oiseaux au printemps. Il abrite
également l’une des touffes d’oponces de l’Est
les plus impressionnantes du parc. »
Sarah – Agente de promotion

5

DU PLUS
TRADITIONNEL…
AU PLUS ORIGINAL!

Qu’y a-t-il de plus canadien que le camping? Du confort des emplacements de camping avec
services à l’isolement du camping dans l’arrière-pays, il y a une expérience faite pour vous!
Camperez-vous parmi les postes d’éclusage historiques du canal Rideau ou vous évaderez-vous
dans un coin reculé sur l’île Flowerpot de Fathom Five?

3
6

© Parcs Canada / Ethan Meleg

1

L’ESSENCE DU CAMPING

LE PLAISIR DE
CONFRONTER LA NATURE
À mi-chemin entre la tente et le chalet
rustique, les tentes oTENTik sont un
moyen facile de passer la nuit dans la
nature. Profitez d’une escapade aux
Mille-Îles, aux Îles-de-la-Baie-Georgienne,
à la Voie-Navigable-Trent-Severn ou au
canal Rideau. Les enfants adoreront les
lits superposés!

4

CIEUX ÉTOILÉS ET
YOURTES CONFORTABLES
Le parc national de la Péninsule-Bruce
vous souhaite la bienvenue dans la sérénité
automnale. Faites de la randonnée entre les
peupliers faux-trembles jaunes ou du canot
sur le lac Cyprus. Allumez un feu à l’extérieur
de votre habitation circulaire pittoresque et
contemplez les étoiles dans cette réserve
de ciel étoilé.
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CAMPING SANS TRACAS
Vous n’avez pas l’équipement nécessaire ou
préférez voyager léger? Essayez le camping tout
équipé au parc national des Mille-Îles. Nous
fournissons l’équipement, vous créez les souvenirs.
Profitez de la plage, promenez-vous à bicyclette,
allez pêcher ou détendez-vous. Les « s’more » sur
le feu seront les préférés des enfants!

© Parcs Canada / Ethan Meleg

RÉSERVEZ AU WWW.RESERVATION.PC.GC.CA

CHALETS RUSTIQUES
SUR LE BORD DE L’EAU
Profitez d’un chalet romantique et privé
pour deux personnes donnant sur l’eau aux
Îles-de-la-Baie-Georgienne. Faites de la randonnée
le long d’une côte isolée ou pagayez dans les baies
de granite rose. Au coucher du soleil, retournez
à votre refuge et levez votre verre à une journée
magique! Vous préférez y aller en famille? Essayez
nos chalets pour six personnes sur l’île Beausoleil.

ÉVÈNEMENTS À
NE PAS MANQUER
2017

JUIN

24-25

REPÈRES 2017
Initiative Signature de Canada 150,
Repères 2017 présentera une
exposition extérieure d’art multi
disciplinaire dont les installations
sont inspirées du patrimoine naturel
et culturel de la vallée de la Rouge.
Parc urbain national de
la Rouge p.11

FÊTE DU CANADA!

JUIL.

1

Aux quatre coins du pays, de nombreuses activités spéciales se dérouleront dans les
lieux de Parcs Canada en ce jour cher aux Canadiens. Joignez-vous à nous lors des
célébrations du 150e anniversaire de la Confédération et du 100e anniversaire des lieux
historiques nationaux.
Gâteau, jeux traditionnels et maquillage vous attendent au parc national des Mille-Îles
ainsi que la nouvelle exposition qui porte sur le monde des insectes. Essayez la nouvelle
zone de jeux en famille sur le champ de bataille de la Première Guerre mondiale au lieu
historique national de la Maison-Commémorative-Bethune.
Observez la parade de pagaies depuis le mur d’écluse du lieu historique national du
Canal-de-Sault Ste. Marie. Ou partez à l’aventure dans l’arrière-pays du parc national
Pukaskwa lors d’une randonnée du Mdaabii Miikna, « aller au sentier sur la rive » dans
la langue Anishinaabemowin, le jour de son ouverture officielle.

JUIL.

15

JOURNÉE DES PARCS

JUIL.

Venez célébrer votre attachement
aux parcs à l’occasion de la Journée
des parcs. Participez à des activités
amusantes conçues pour toute la
famille au centre d’information de
Mallorytown Landing ou prenez
place sur l’une de nos chaises
Muskoka pour admirer la vue sur
la rivière.

2017

Parc national des Mille-Îles p.10

SÉANCE DE
SPIRITISME
Le Premier Ministre Mackenzie King
vous invite à sa résidence pour une
séance de spiritisme à la veille de la
lune des Moissons. Aux côtés du
médium de King, son conseiller
militaire, et de ses domestiques,
assistez aux préparatifs pour entrer
en contact avec l’au-delà. Serezvous à la hauteur pour assister votre
hôte pendant cette expérience
théâtrale interactive reposant sur des
indices? Les 19, 20, 26 et 27 juillet.
Lieu historique national de la
Maison-Laurier p.11

ÉTÉ

2017

DÉGUSTATION
DE WHISKY
Laissez un spécialiste du whisky
guider vos sens lors d’une dégus
tation de whisky en accord avec
différents mets. Apprenez-en davan
tage sur la fabrication du whisky
ainsi que sur la vie privée et la vie
politique de Sir John A. Macdonald.
Dans le cadre de Canada 150,
des whiskys canadiens seront à
l’honneur pour la première dégus
tation de whisky de la saison :
29 juin, 13 juillet, 3 et 17 août.
Lieu historique national de la
Villa-Bellevue p.11
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Ontario
Parcs nationaux, lieux historiques nationaux et
aires marines nationales de conservation du Canada
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Répertoire
La section suivante vous donne plus d’informations
sur des expériences et des endroits exceptionnels
en Ontario.

Légende des services et activités

9

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

1

Pukaskwa

p. 10

2

Péninsule-Bruce p. 10

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. 10

11

Hauteurs-de-Queenston p. 10

12

Fort-George

13

Maison-Commémorative-Bethune p. 11

14

Voie-Navigable-Trent-Severn

15

Villa-Bellevue

16

Fort-Wellington

17

Canal-Rideau

18

Maison-Laurier p. 11

19

Lac-Supérieur

20

Fathom Five

21

Rouge

p. 10
p. 10

p. 10
p. 10

p. 10

p. 10
p. 10

p. 11

p. 10

p. 11
p. 11
p. 11

p. 11
p. 11

p. 11

Stationnement

Équitation

Stationnement d’autocars

Golf

 ccès pour les
A
personnes handicapées

Tennis

Restaurant

Observation des oiseaux

Boutique

Mammifères marins

Interprétation

Plages

Aire/abri de pique-nique

Canotage/Kayak

Terrain de jeu

Bateau à moteur

Camping

Pêche

Véhicule de plaisance

Plongée

oTENTik

Rafting

Yourtes

Sources thermales

Tipis

Alpinisme/Escalade de glace

Chalets rustiques

Activités hivernales

Cyclisme

Wi-Fi (certaines zones seulement)

Vélo de montagne

Réserve de ciel étoilé

Randonnée

40+ chaises rouges

		

		
à découvrir en Ontario

		
#PARTAGEZLACHAISE

Répertoire
Parc national des Îles-de-la-Baie-Georgienne
1

Pukaskwa

5

Les vagues du lac Supérieur se brisent contre
les affleurements de granit du rivage, où la forêt
boréale s’étend à perte de vue. Orignaux et ours
parcourent ce territoire chargé du riche patrimoine
des Premières Nations Anishinaabes. Découvrez
le parc national Pukaskwa, un lieu sauvage animé
d’une grande histoire humaine.
Heron Bay, ON – 321 km de Thunder Bay, ON;
412 km de Sault Ste. Marie, ON
1-807-229-0801 | parcscanada.gc.ca/pukaskwa
@PNPukaskwa | #PNPukaskwa

2

Péninsule-Bruce

Le parc national de la Péninsule-Bruce convie les
randonneurs à parcourir les sentiers forestiers, les
nageurs à se rafraîchir dans les eaux claires, les
explorateurs à découvrir les côtes de calcaire
accidentées et les campeurs à admirer la
splendeur du ciel nocturne.
Tobermory, ON – 296 km de Toronto, ON
1-519-596-2233 | parcscanada.gc.ca/bruce
@PNPBruce

3

Pointe-Pelée

Visitez le parc national de la Pointe-Pelée, le parc le
plus au sud du Canada. Vous y trouverez une zone
écologique des plus diversifiées. Ouvrez l’œil! Les
forêts de ce parc renferment des habitats qui forment
un sanctuaire pour des plantes et des animaux
rarement visibles ailleurs au pays.
Leamington, ON
1-519-322-2365 | parcscanada.gc.ca/pelee
@PNPointePelee | #PNPointePelee

4

Îles-de-la-Baie-Georgienne

Baignez-vous dans les eaux claires de la baie
Georgienne. À vélo, empruntez des pistes cyclables
boisées ou partez en randonnée sur des sentiers qui
serpentent entre les écosystèmes. Vivez de précieux
moments de détente dans le confort douillet d’un
chalet rustique. Bienvenue dans un environnement
magnifique et inspirant: le parc national des
Îles-de-la-Baie-Georgienne.
Honey Harbour, ON – 165 km de Toronto, ON
1-705-527-7200 | parcscanada.gc.ca/ibg
@PNIBG
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Parc national

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

Lieu historique national

Mille-Îles

9

Les îles de granit parsèment le fleuve Saint-Laurent
dans une zone de transition située entre le
Bouclier canadien et les monts Adirondacks.
Explorez les lieux en naviguant, en pagayant ou en
marchant. À quelques heures de Toronto et de
Montréal, le merveilleux parc national des Mille-Îles
n’attend plus que vous.
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
@ParcNationalMI

6

Canal-de-Sault Ste. Marie

Visitez le canal de Sault Ste. Marie en compagnie
d’un animateur-guide expérimenté de Parcs Canada.
Vous comprendrez rapidement le rôle vital qu’a joué
cette merveille d’ingénierie novatrice dans le transport
maritime au Canada.
Sault Ste. Marie, ON
1-705-941-6205 | parcscanada.gc.ca/sault
@LHNCanalSault | #CanalSault

7

Fort-St. Joseph

Visitez le lieu historique national du Fort-St. Joseph,
situé à 92 km au sud-est de Sault Ste. Marie sur la
pointe sud de l’île St. Joseph. Venez en apprendre
davantage sur l’emprise jadis vitale des Britanniques
sur le front occidental de la province du Haut-Canada.
St Joseph Island, ON
1-705-246-2664 | parcscanada.gc.ca/joseph
@LHNFortStJoseph | #FortStJoseph

8

Visitez le fort Malden à Amherstburg en Ontario. Ce
lieu a servi de base au major-général Sir Isaac Brock
et au chef shawnee Tecumseh pour mener leur
attaque contre le fort Détroit. Il a ensuite été le
théâtre de la plus longue occupation américaine en
sol canadien.
Amhertsburg, ON
1-519-736-5416 | parcscanada.gc.ca/fortmalden
#FortMalden

Aire marine nationale de conservation

À Kitchener en Ontario, visitez le lieu historique
national Woodside où se trouve la maison d’enfance
de William Lyon Mackenzie King, le premier ministre
du Canada qui a gouverné le plus longtemps.
Découvrez des objets authentiques ayant appartenu
à la famille King et familiarisez-vous avec les traditions
familiales de l’époque victorienne.
Kitchener, ON – 107 km de Toronto, ON
1-519-571-5684 | parcscanada.gc.ca/woodside
#Woodside
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N.C.S.M. Haida

Revivez l’histoire du navire de guerre le plus célèbre du
Canada. Mis à l’eau en 1943, le NCSM Haida cumule
20 ans d’impressionnant service en temps de guerre
et de paix. Visitez ce bateau légendaire aujourd’hui
amarré dans le port d’Hamilton près du parc Bayfront.
Hamilton, ON – 70 km de Toronto, ON
1-905-526-6742 | parcscanada.gc.ca/haida
#NCSMHaida
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Hauteurs-de-Queenston

Visitez les hauteurs de Queenston. Sur ce champ de
bataille est mort le commandant en chef des forces
britanniques du Haut-Canada, le major-général
Sir Isaac Brock, alors qu’il menait au combat des
membres de la Force régulière britannique, la Milice
locale et des guerriers des Premières Nations afin
de repousser une invasion américaine.
Niagara-on-the-Lake, ON – 132 km de Toronto, ON;
22 km de Niagara Falls, ON
1-905-468-6614 | parcscanada.gc.ca/hauteursqueenston
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Fort-Malden

Woodside

Fort-George

Mêlez-vous aux Habits rouges britanniques du fort
George près des baraquements, des palissades et
des canons. Découvrez la musique militaire de 1812
avec le Corps de fifres et tambours du 41e régiment,
dont la réputation n’est plus à faire. Assistez à des
manœuvres militaires et apprenez à tirer au fusil.
Niagara-on-the-Lake, ON – 132 km de Toronto, ON;
22 km de Niagara Falls, ON
1-905-468-6614 | parcscanada.gc.ca/fortgeorge
@LHNFortGeorge | #FortGeorge

Parc urbain national
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Maison-Commémorative-Bethune

Faites connaissance avec une icône vénérée en
Chine, un pionnier médical, un héros de guerre et
un militant politique. Découvrez l’influence durable
internationale du Dr Normand Bethune dans une
demeure victorienne parfaitement préservée et un
centre d’accueil interactif.
Gravenhurst, ON – 170 km de Toronto, ON
1-705-687-4261 | parcscanada.gc.ca/bethune
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Voie-Navigable-Trent-Severn

16

Fort-Wellington
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Revivez l’époque précaire durant laquelle s’est joué
le destin du Canada. Découvrez le fort Wellington,
l’un des forts construits par les Britanniques pour
défendre leurs colonies contre l’invasion des
États-Unis en 1812 et en 1838.
Prescott, ON – 95 km d’Ottawa, ON;
187 km de Montréal, QC
1-613-925-2896 | parcscanada.gc.ca/wellington
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Canal-Rideau

L’aire marine nationale de conservation du Lac-Supérieur
protégera près de 13 % du plus grand lac d’eau
douce au monde en superficie. Explorez une riche
mosaïque du patrimoine culturel et naturel offrant des
paysages de terrasses spectaculaires ainsi que des
hauts-fonds supérieurs (Superior Shoals).
Nipigon, ON
1-807-887-5467 | parcscanada.gc.ca/superieur
@AMNCLacSuperieur | #AMNCLacSuperieur
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Découvrez l’ingénierie de la voie navigable
Trent-Severn qui compte 44 écluses, 104 barrages
opérationnels et 6 postes d’éclusage patrimoniaux
sur une chaîne de canaux et de voies navigables
de 386 km.
Peterborough, ON – 136 km de Toronto, ON;
272 km d’Ottawa, ON
1-888-773-8888 | parcscanada.gc.ca/trentsevern
@LHNTrentSevern | #TrentSevern
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Villa-Bellevue

Le canal Rideau est une voie navigable militaire
historique du XIXe siècle qui traverse la campagne
de l’est de l’Ontario en reliant des rivières et des lacs.
Aujourd’hui, il se révèle le terrain de jeu naturel par
excellence. Ici, vous pouvez naviguer, ramer ou
pêcher. Profitez-en aussi pour camper, pédaler ou
partir en randonnée pédestre sur l’un des sentiers.
Smiths Falls, ON (Kingston, ON à Ottawa, ON)
1-613-283-5170 | parcscanada.gc.ca/canalrideau
@LHNCanalRideau | #CanalRideau
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Visitez la villa Bellevue en compagnie du personnel en
costume d’époque. Revivez l’époque des années 1840
et découvrez comment le premier premier ministre,
Sir John A. Macdonald, marqua l’histoire en ce lieu.
Détendez-vous dans le jardin patrimonial et laissez-vous
porter par le souffle de l’air provenant du lac Ontario.
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

Maison-Laurier

Deux grands premiers ministres du Canada,
Sir Wilfrid Laurier et William Lyon Mackenzie King,
ont résidé ici. Entrez dans cette demeure victorienne
du centre-ville d’Ottawa où ces hommes d’État ont
dirigé les affaires du pays, en plus de recevoir
dignitaires et politiciens.
Ottawa, ON
1-613-992-8142 | parcscanada.gc.ca/maisonlaurier

Animaux
en vedette

Monarque

Pélican blanc

La vie du monarque commence
sous forme d’œufs déposés sur
la feuille d’une asclépiade avant
de devenir un magnifique
papillon un mois plus tard.
De la fin août à la mi-octobre,
venez à Pointe-Pelée dire
au revoir à nos amis alors qu’ils
vous offrent une dernière valse
avant leur courageux voyage
de 3000 km vers les forêts
montagneuses du Mexique.

Le pélican blanc d’Amérique est
une espèce en péril en Ontario.
On l’aperçoit souvent sur la rive
nord de l’aire marine nationale
de conservation du
Lac-Supérieur dans la baie
Nipigon et dans la baie Black
à l’anse Hurkett. Cet oiseau
majestueux survole l’eau et
trempe son large bec jauneorangé avant d’attraper un
poisson à la surface de l’eau.

Massassauga
de l’Est
Le massasauga est un
étrange serpent à sonnettes
protégé dans les Îles-dela-Baie-Georgienne et à
Péninsule-Bruce. Pouvant
mesurer jusqu’à un mètre, il
est solitaire, passif et timide.
En guise d’avertissement, il
agite sa queue lorsqu’il se
sent menacé. Saviez-vous
que sa « crécelle » augmente
d’un anneau par année?

Lac-Supérieur

Fathom Five

Vous cherchez une destination de premier choix
pour une belle escapade au cœur des Grands Lacs?
Le parc marin national Fathom Five a tout pour vous
impressionner. Découvrez ses fascinantes formations
de calcaire en forme de pots de fleurs, ses eaux
douces cristallines, ses forêts verdoyantes à flanc
de falaise et ses phares historiques. Campez
dans un des nombreux sites de l’arrière-pays
et adonnez-vous à la plongée autonome.
Tobermory, ON – 296 km de Toronto, ON
1-519-596-2233 | parcscanada.gc.ca/fathomfive
@PNPBruce
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Rouge

Le parc urbain national de la Rouge administré par
Parcs Canada est le premier parc urbain national du
Canada et on y retrouve un extraordinaire mélange
d’attraits naturels, culturels et agricoles. Une fois
terminé le processus d’établissement, il couvrira une
superficie 79,1 km2, ce qui fera de ce parc urbain l’un
des plus grands et des mieux protégés au monde.
Toronto, ON
1-416-64-2020 | parcscanada.gc.ca/rouge
#PUNRouge

Tortue musquée
La tortue musquée est l’une
des tortues les plus timides du
parc national des Mille-Îles.
En raison de la perte de son
habitat, la tortue musquée est
une espèce menacée. Parcs
Canada et ses partenaires
travaillent actuellement à la
restauration et à l’entretien des
berges et des zones humides,
l’habitat de la tortue musquée.

Droséra à feuilles
linéaires
Partez à la rencontre des plantes
carnivores sur la plage! La rive
Singing Sands du parc national de
la Péninsule-Bruce abrite une flore
exceptionnelle et constitue l’habitat
de quatre types de plantes
carnivores. La droséra à feuilles
linéaires (drosera linearis) se sert de
ses feuilles collantes pour attraper
des insectes qu’elle ingère en
complément de son régime, un
apport précieux en nutriments qu’elle
ne peut tirer du sol alentour, miam!

Laissez à ces animaux l’espace dont ils ont besoin. Votre comportement responsable contribue à la survie de la faune et à votre propre sécurité!
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Téléphonez au 1-888-773-8888 ou visitez le www.parcscanada.gc.ca

Vous passez la nuit chez nous?
Vous êtes entre bonnes mains.

Tente oTENTik

Disponible dans les parcs nationaux Pointe-Pelée,
Îles-de-la-Baie-Georgienne et Mille-Îles ainsi qu’aux lieux
historiques nationaux de la Voie-Navigable-Trent-Severn
et du Canal-Rideau.

À mi-chemin entre la tente et le chalet rustique, l’oTENTik vous mènera aux premières
loges des paysages les plus spectaculaires tout en vous offrant un plancher et un toit
pour vous abriter.

Chaque unité peut héberger
jusqu’à 6 personnes et inclut :

n trois lits
n une table et des chaises
n chauffage et éclairage

À partir de

$
90
par nuit

(varie d’un endroit à l’autre)

À un clic du confort moderne!
www.parcscanada.gc.ca/hebergement

Produits dérivés officiels de
Parcs Canada

Procurez-vous des souvenirs et des vêtements dans l’un de
nos endroits ou en ligne : www.boutiqueparcscanada.ca
Chaque achat appuie les parcs et lieux historiques nationaux ainsi que les aires marines nationales de conservation.

Parc urbain national de la Rouge

On vous
a réservé
une place!
Les chaises rouges de
Parcs Canada se trouvent
dans des endroits uniques
offrant des panoramas
spectaculaires et
grandioses, d’un océan
à l’autre.
Repérez-les et

#PartagezLaChaise
Parc national de l’Île-du-Prince-Édouard

Communiquez avec Parcs Canada
pour planifier vos propres expériences
inoubliables en Ontario.

Lieu historique national du Fort-Malden

www.parcscanada.gc.ca
1-888-773-8888
SUIVEZ-NOUS :
facebook.com/
parcscanada

twitter.com/
parcscanada

youtube.com/
parcscanada

instagram.com/
parcs.canada
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