1. CHOIX DE VISITES
OPTION 1 – À la découverte d’Ottawa à pied et en bateau
Durée : 4 heures
Rejoignez votre coordonnateur d’activités et rendez-vous au quai en passant par les huit écluses du canal
Rideau, à la jonction de la rivière des Outaouais. Au quai, vous
monterez à bord d'un bateau à trois ponts pour faire une longue croisière
sur la rivière des Outaouais. Sur l’eau, vous pourrez admirer la beauté
naturelle de la région qui a captivé l’imagination de Samuel de
Champlain, le premier explorateur européen, dont les chutes Rideau.
Vous apercevrez la superbe Bibliothèque du Parlement et d’autres
attractions en naviguant sur la rivière des Outaouais, qui délimite la
frontière entre l’Ontario et le Québec.

Après la croisière, votre guide touristique vous accueillera au quai et vous
amènera sur la Colline du Parlement. En chemin, il vous racontera tout ce
que vous devez savoir sur le siège du gouvernement canadien et l’histoire
des trois édifices qui composent le Parlement. Profitez du terrain de la
Colline du Parlement et contemplez les nombreuses statues des personnalités
qui ont contribué à la formation du Canada d’aujourd’hui.

Itinéraire proposé
11 h
11 h 15
12 h
13 h 30
14 h
14 h 45
15 h

Rejoignez votre coordonnateur d’activités dans le hall du Centre Shaw et
emportez une boîte à lunch et une boisson non alcoolisée.
Départ pour le quai/la croisière
Croisière et dîner
Rencontre du guide touristique professionnel au quai
Visite du terrain de la Colline du Parlement
Départ pour le Centre Shaw
Retour au Centre Shaw

OPTION 2 – Écuries de la Gendarmerie royale du Canada et Rideau Hall
Durée : 4 heures
Un guide vous fera visiter les écuries de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), à une courte distance
en voiture du centre-ville d’Ottawa. Les écuries abritent les magnifiques
chevaux qui sont spécialement dressés pour le Carrousel. La GRC a mis au
point un spectacle connu dans le monde entier comme le Carrousel, qui
représente une tradition et une cérémonie hautes en couleur alliant chevaux et
cavaliers en uniforme écarlate.
Vous visiterez les écuries, le centre des visiteurs, l’école d’équitation, l’atelier du maréchal-ferrant et la
sellerie, en plus de voir le landau officiel (calèche) utilisé pour les escortes
royales de Sa Majesté la Reine.

À la suite de la visite des écuries de la GRC, vous vous rendrez en autocar à Rideau Hall, situé à
proximité.
Vous vous promènerez sur le terrain de la demeure et du lieu de travail
historiques du gouverneur général, construit par Thomas MacKay, en 1838,
pour sa famille. M. MacKay est le tailleur de pierre et l’entrepreneur qui a bâti
les écluses à l’entrée du canal Rideau et les scieries aux chutes Rideau. La
villa constitue la partie principale de Rideau Hall, résidence officielle de tous
les gouverneurs généraux depuis la Confédération (1867).
Itinéraire proposé
11 h
11 h 10
11 h 30
12 h
13 h
13 h 30
14 h 30
15 h

Rejoignez votre coordonnateur d’activités dans le hall du Centre Shaw et emportez une
boîte à lunch et une boisson non alcoolisée.
Départ pour les écuries de la GRC (autocar)
Dîner aux tables de pique-nique situées sur le terrain de la GRC
Visite des écuries
Départ pour Rideau Hall
Visite du terrain de Rideau Hall
Départ pour le Centre Shaw
Retour au Centre Shaw

OPTION 3 – Parc de la Gatineau et arrêts au lac Pink et au belvédère Champlain
Durée : 4 heures
Faites une balade pittoresque dans le parc de la Gatineau, le parc de conservation de la capitale, qui abrite
un grand nombre d’écosystèmes exceptionnels et diversifiés ainsi que des sites patrimoniaux. Il s’étend
sur 36 131 hectares (361 kilomètres carrés). Vous vous arrêterez au lac Pink, au belvédère Champlain et
au domaine Mackenzie King.
Le lac Pink est le lac le plus remarquable du parc de la Gatineau, car il est
méromictique, c’est-à-dire que ses couches d’eau supérieures et inférieures ne se
mélangent jamais, contrairement à un lac ordinaire.
D’une rare beauté, le site permet de se détendre tout en découvrant son écologie.
En dépit de son nom, le lac est vert. Il porte le nom de la famille Pink, qui s’est
installée sur le territoire en 1826.

Vous arrêterez ensuite au belvédère Champlain, érigé au sommet de l’escarpement
d’Eardley, à 335 mètres au-dessus du niveau de la mer. La vue y est spectaculaire :
elle montre deux des principales formations géologiques du Canada côte à côte, soit
le Bouclier canadien et les basses-terres du St-Laurent. Une série de panneaux
d’interprétation décrivent les événements géologiques qui ont façonné ce paysage.

Vous ferez un dernier arrêt au domaine Mackenzie King, la maison de campagne du
10e premier ministre du Canada, William Lyon Mackenzie King. Le domaine comprend

des chalets restaurés, des jardins magnifiques et des vestiges de pierre recueillis par Mackenzie King
pendant les 50 années où il y a vécu.
Itinéraire proposé
11 h 15
11 h 30
12 h
13 h 15
13 h 45
15 h
15 h 30

Rejoignez votre coordonnateur d’activités dans le hall du Centre Shaw et emportez une
boîte à lunch et une boisson non alcoolisée.
Départ pour le parc de la Gatineau (autocar)
Lac Pink – Promenade le long du lac et dîner
Belvédère Champlain
Départ pour le domaine Mackenzie King
Départ pour le Centre Shaw
Retour au Centre Shaw

OPTION 4 – Visite à pied de cours intérieures pavées et Musée des beaux-arts du Canada
Durée : 4 heures
Cette excursion s’adresse à ceux qui souhaitent voir l’histoire d’Ottawa défiler sous leurs yeux en
parcourant son centre-ville. Les moments forts de cette visite pittoresque et informative comprennent le
suivant :
Marché By d’Ottawa, plaque tournante de l’« activité de rue » depuis 1846.
Vos guides vous feront voyager dans le temps en vous racontant
d’innombrables histoires et anecdotes sur le marché pendant que vous
visiterez les cours intérieures pavées. Le marché By est l’un des marchés
agricoles à ciel ouvert les plus anciens et importants du Canada. Dans un
rayon de quatre pâtés de maisons environ, vous trouverez des épiceries
fines, des boutiques, des galeries, des restaurants, des cafés et bien plus encore!
En périphérie du marché By se trouve le Musée des beaux-arts du
Canada. Vous aurez droit à une visite guidée de la collection
permanente. Le musée possède la plus grande collection d’œuvres d’art
canadiennes au monde, dont certaines sont le fruit d’artistes de
renommée internationale. À quelques pas seulement de la Colline du
Parlement, au centre-ville d’Ottawa, le Musée des beaux-arts du Canada
est la vitrine du pays en matière d’arts visuels et un site architectural
spectaculaire. Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts compte parmi les musées culturels nationaux les
plus vieux au Canada. L’édifice qui accueille actuellement le musée a ouvert ses portes en 1988. Après la
visite, flânez dans la boutique avant de revenir à pied au Centre Shaw.
Itinéraire proposé
11 h
11 h 30
13 h 15
14 h 30
15 h

Rejoignez votre coordonnateur d’activités dans le hall du Centre Shaw et consommez
votre lunch et votre boisson avant votre visite.
Début de la visite à pied
Arrivée au Musée des beaux-arts du Canada et visite guidée de la collection permanente
Fin de la visite du Musée des beaux-arts du Canada
Retour au Centre Shaw

OPTION 5 – À la découverte de la capitale grâce au Musée canadien de la nature
Durée : 4 heures

Your professional tour guide brings the nation’s capital

Votre guide touristique professionnel donnera vie à la capitale canadienne en vous faisant visiter Ottawa
et la région de la capitale nationale. Vous en apprendrez davantage sur l’histoire d’Ottawa, des premiers
explorateurs aux marchands de fourrures, en passant par l’industrie du bois d’œuvre et la ville
cosmopolite et dynamique qu’Ottawa est aujourd’hui.
Détendez-vous tout en découvrant l’histoire de la création du canal
Rideau, classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO.

Poursuivez la visite guidée à bord de l’autocar, d’où vous verrez des
édifices importants de la capitale, dont la Cour suprême du Canada,
la Banque du Canada et le Musée canadien de la guerre. Vous
traverserez la rivière des Outaouais. Une fois au Québec, vous
pourrez débarquer de l’autocar pour contempler l’architecture
impressionnante du Musée canadien de l’histoire et la vue qu’il
donne sur la rivière des Outaouais et les édifices du Parlement.
Vous passerez ensuite devant le Musée des beaux-arts du Canada en allant à Rideau Hall, la résidence
officielle du gouverneur général du Canada, et au 24, promenade Sussex, la résidence officielle du
premier ministre du Canada. Vous passerez également devant la Monnaie royale canadienne et un grand
nombre d'ambassades et de hauts-commissariats.
Vous pourrez prendre des photos au Parlement et au Musée canadien de l’histoire.
Le groupe débarquera et participera à une visite guidée du Musée canadien de la nature.
Dans ce musée, vous visiterez :
Galerie de la Terre
Découvrez les richesses et l’origine de la Terre. Cette captivante
exposition présente des spécimens de roches et d’étincelants minéraux.
Elle explique comment les forces géologiques ont façonné notre planète.
Ne manquez pas les splendides spécimens de roches et de minéraux de la
collection exceptionnelle du musée, qui sont au rendez-vous en plus
grand nombre encore.

Galerie de l’eau
La Galerie de l’eau est consacrée à la plus grande et à la plus précieuse de nos ressources naturelles.
Découvrez la remarquable diversité de la vie dans les eaux douces et
salées de la Terre. Explorez le rôle déterminant de l’eau dans
l’existence de tous les êtres vivants. Il ne faut pas oublier l’attraction
vedette : un véritable squelette de rorqual bleu, le plus gros des
animaux de la planète.

Galerie des mammifères
La Galerie des mammifères vous permet de voir des spécimens exceptionnels de divers animaux, tels que
le grizzli, le bison, l'orignal, le caribou, l’antilocapre et le cougar. Vous
découvrirez les diverses façons dont ils se sont adaptés pour survivre au
Canada. Découvrez le milieu de vie des mammifères grâce à des œuvres
en trois dimensions qui illustrent la grande beauté des paysages sauvages
du pays.

Itinéraire proposé
11 h
11 h 15
13 h
13 h 30
14 h 30
15 h

Rejoignez votre coordonnateur d’activités dans le hall du Centre Shaw et emportez une
boîte à lunch et une boisson non alcoolisée.
Début de la visite de la ville en autocar
Arrivée au Musée canadien de la nature et dîner
Visite guidée des trois galeries
Fin de la visite du musée
Retour au Centre Shaw

OPTION 6 – Promenade en vélo le long de la rivière des Outaouais
Durée : 3 heures
La région de la capitale du Canada abrite l’un des plus vastes réseaux
de sentiers d’Amérique du Nord, soit le réseau du Sentier de la
capitale. Plus de 600 kilomètres de sentiers polyvalents relient de
superbes espaces naturels, des parcs, des jardins, des musées et des
attractions. Faites une balade guidée à vélo sur les pistes cyclables de
la région d’Ottawa et de Gatineau.

Itinéraire proposé
11 h
11 h 30
11 h 45
12 h
14 h 15
14 h 30

Rejoignez votre coordonnateur d’activités dans le hall du Centre Shaw et consommez
votre lunch et votre boisson avant votre visite.
Départ pour l’agence de location de vélos
Location de l’équipement, des vélos et des casques
Début de la balade guidée à vélo
Retour à l’agence de location de vélos
Retour au Centre Shaw

Veuillez indiquer à vos déléguées et délégués de s’habiller confortablement et d’apporter de la
crème solaire.

