
ONTARIO

https://www.destinationontario.com/fr-ca


38. FAITES-VOUS PLAISIR

Chef Dev est #amoureuxfou de la 
scène culinaire en Ontario.
Decouvréz aussi, les 5 principaux 
lieux névralgiques de la 
gastronomie dans la province.

44. ESCAPADES ROUTIÈRES ÉPIQUES

Chargez la voiture ou le camping-car 
et partez en voyage dans la province. 
Besoin de conseils ? Nous sommes là.

32. UN MONDE D’ÉMERVEILLEMENT

Geoff Coombs explique ce 
qui inspire sa photographie et 
découvrez aussi, quels sont les 
meilleurs endroits où faire de la 
photo dans la province ?

4. LE MONDE DANS UNE VILLE

Imprégnez-vous du mélange 
multiculturel de Toronto et profitez 
des conseils d’un résident.  

22. LES GRANDS ESPACES

Découvrez la grandeur et la beauté 
du Nord de l’Ontario.

10. CULTIVEZ-VOUS DANS LA
CAPITALE

Vivez tout ce qu’Ottawa a à offrir : 
des marchés animés aux musées 
magnifiques.

Table des matières :

Contributeurs

HEATHER GREENWOOD DAVIS
@ByHeatherGD

Basée à Toronto, collaboratrice pour 

National Geographic Traveller.

BRIAN STILL
www.indigenousexperienceontario.ca

Passionné du plein air - et du partage 

d’expériences autochtones significatives 

et mémorables.

CHEF DEVAN RAJKUMAR
@chefdev

Devan Rajkumar est un chef célèbre 

canado-guyanien basé à Toronto.

KAT WALCOTT
@katwalcott

Auteure et experte des médias sociaux 

pour le magazine Ottawa Life.

LIZ FLEMING
@lizflemingtravel

Collaboratrice régulière pour plusieurs 

magazines touristiques canadiens et 

animatrice d’une émission de radio 

hebdomadaire sur les voyages.

JOSEPHINE MATYAS
travelwithrigby.com

Experte des voyages en camping-car et 

rédactrice touristique primée.

Tenez-vous informés

@ontariotravel
#DISCOVERON

destinationontario.com

BIENVENUE EN Ontario

https://www.destinationontario.com/fr-ca
https://www.facebook.com/OntarioTravel/
https://www.instagram.com/ontariotravel/
https://twitter.com/OntarioTravel


LE MONDE DANS UNE Ville



À VOIR
• Les boutiques éclectiques à

l’allure toujours funky de la
rue Queen Ouest et le quartier
de la mode juste à côté.

• L’écriteau Toronto au square
Nathan Phillips.

• Exposition de renommée
mondiale au Musée des
beaux-arts de l’Ontario et au
Musée royal de l’Ontario.

À MANGER
• Albert’s Real Jamaican Food

pour son ragoût de queue de
bœuf.

• Burger Drake accompagné
de frites aux truffes chez The
Drake.

• Yueh Tung pour le poulet au
chili.

À FAIRE
• Prenez des clichés parmi les

œuvres d’art en constante
évolution de Grafitti Alley.

• Explorez la dynamique
collection culturelle de
boutiques et restaurants au
marché Kensington.

• Trouvez votre zénitude au
cœur de la ville à High Park.

Toronto

d'Initiés
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émarrez votre visite en vous rendant au sommet de l’emblématique Tour CN et ainsi avoir une 
vue éblouissante de la plus grande ville du Canada. Imprégnez-vous du mélange multiculturel
de Toronto. Déambulez dans le quartier grec, le quartier chinois et de nombreux autres quartiers
chaleureux. Goûtez à la cuisine diversifiée de milliers de restaurants – ou optez pour un circuit 

culinaire. Explorez des attractions interactives comme le Centre des sciences de l’Ontario et l’Aquarium 
Ripley du Canada.  Profitez de vues parfaites sur l’horizon durant une excursion en bateau, ou empruntez 
le traversier jusqu’aux îles de Toronto, où aucune voiture ne circule. 

L’emblématique Centre Eaton de Toronto ainsi que le centre commercial stylisé Yorkdale font partie des 
nombreuses destinations shopping. La haute couture règne sur Yorkville, tandis que vous trouverez des 
boutiques galeries uniques dans le District historique de la distillerie de l’époque victorienne. Profitez 
toute l’année de nombreux festivals, notamment le prestigieux Festival international du film de Toronto 
(TIFF) et Luminato, une célébration des arts se déroulant sur 10 jours. Applaudissez les meilleurs 
spectacles de ballet, d’opéra, de théâtre et prestations musicales, ou soyez de la partie en assistant à un 
événement sportif professionnel.

D
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Cultivez-vous
DANS LA CAPITALE
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À VOIR
• Les édifices historiques, par

exemple le Parlement et le
Château Laurier.

• Le spectacle son et lumière
sur la Colline du Parlement.

• L’art de la rue coloré et vivant
sur la rue Bank et dans le
marché By.

À MANGER
• Des queue de castors dans la

célèbre boutique historique
du Marché By.

• Fruits et légumes frais,
boulangeries et aliments
préparés par les producteurs
fermiers d’Ottawa à retrouver
au parc Lawsome.

• Une authentique cuisine
vietnamienne, chinoise,
coréenne internationale dans
le dynamique quartier chinois
de la ville.

À FAIRE
• Visitez des galeries d’art et

musées nationaux ou locaux.

• Assistez à l’un des nombreux
festivals se déroulant durant
l’année.

• Faites du kayak sur la rivière
des Outaouais.

a ville, qui offre un mélange d’anglais et de français, tire son énergie d’une ambiance cosmopolite 
qui célèbre les réalisations du Canada avec des attractions culturelles, des sites historiques, des 
festivals et des saveurs. Assistez à la spectaculaire cérémonie de la Relève de la garde sur la Colline 
du Parlement. Faites l’expérience du Musée des beaux-arts du Canada, du Musée canadien de la
nature, du Musée canadien de la guerre et du Musée canadien de l’histoire, pour n’en nommer 

que quelques-uns.  Renseignez-vous sur les populations autochtones du Canada au moyen de spectacles de 
musique et de danse traditionnelles, de récits et d’expositions avec Indigenous Experiences. Savourez les 
saveurs locales dans le cadre d’une visite guidée à pied de l’historique marché By, en plus de jeter un œil aux 
boutiques et galeries. Des événements comme le Festival canadien des tulipes, le Bluesfest et Bal de Neige 
font de chaque saison une période où il fait bon visiter la capitale ! 

 Les grands espaces vierges offrent une abondance d’expériences. Le canal Rideau, désigné site du patrimoine 
mondial de l’UNESCO, traverse le centre-ville.  En hiver, il devient la plus longue patinoire au monde.  Naviguez 
vous-même sur le canal à bord d’une luxueuse caravane flottante avec Le Boat.  Avec plus de 800 km de 
sentiers récréatifs, Ottawa est le rêve de tout cycliste. À 90 minutes à peine à l’extérieur de la ville, faites une 
descente en eaux vives sur la rivière des Outaouais.

Ottawa
L

KAT WALCOTT
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LA TOUR DE LA Paix
À une hauteur de près de 98 mètres, la tour de la Paix est 
l’élément dominant de la Colline du Parlement, et probablement 
le symbole le plus largement reconnu du Canada après son 
drapeau. Les gens sont souvent intéressés d’apprendre qu’il 
est impossible de reculer l’heure sur l’horloge principale de la 
tour. C’est pourquoi, à la fin de l’heure avancée en automne, 
un employé du gouvernement arrête l’horloge pendant une 
heure complète durant la nuit.
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UN MONDE
d'Émerveillement
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aissez-vous impressionner par cette merveille naturelle depuis de 
nombreux points d’observations incroyables. Sentez la brume des 
chutes, alors que Niagara City Cruises vous conduit tout près des 
eaux qui déferlent avec fracas.  Profitez d’un panorama complet 
avec un tour d’hélicoptère.  Mettez votre courage à l’épreuve avec 

la tyrolienne Wildplay des chutes.  Découvrez les récits fascinants de la 
centrale électrique historique de Parcs du Niagara. Admirez les parcs et 
jardins verdoyants le long de la promenade Niagara panoramique. Passez 
du temps en famille à Clifton Hill et à la tour Skylon. Et chaque soir, voyez 
les chutes s’illuminer des couleurs de l’arc-en-ciel. 

La nature s’est montrée généreuse envers la région de Niagara, en y créant 
un microclimat unique idéal pour la culture de la vigne – vous trouverez 
plus de 100 vignobles le long de la Route des vins.. Savourez des 
millésimes primés, y compris du vin de glace.  Les chefs locaux exploitent 
l’abondance de la région dans leurs créations culinaires. Toute l’année, la 
pittoresque ville de Niagara-on-the-Lake vous accueille avec ses boutiques 
attirantes, ses auberges charmantes et sa fine cuisine. Elle accueille aussi 
le festival Shaw, le seul théâtre au monde consacré aux œuvres de George 
Bernard Shaw et de ses contemporains.

À VOIR
• Découvrez la cuisine locale

de nos chefs créatifs tout en
visitant plus de 100 vignobles
dans la région de Niagara.

• Prenez la photo par excellence
des chutes du haut de la
grande roue Niagara Skywheel,
d’une hauteur de 53 mètres.

• Déambulez dans les rues
historiques de la ville de
Niagara-on-the-Lake, véritable
carte postale.

À MANGER
• Savourez la douce abondance

de l’hiver avec un verre de vin
de glace de Niagara.

• Trouvez des kiosques en bordure
de la route qui regorgent des
fruits et légumes locaux les
plus frais.

• Affluez dans les Supper Markets
pour savourer un repas gourmet
d’un camion-restaurant.

À FAIRE
• Naviguez sur un catamaran de

Niagara City Cruises jusqu’au
maelström tumultueux des
chutes Niagara.

• Lancez-vous dans des rapides
de classe V dans le cadre d’une
excursion avec Whirlpool Jet Boat.

• Pédalez à travers la région
vinicole.

Niagara
L

LIZ FLEMING
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Journey
BEHIND THE FALLS
Pour vous tenir au cœur de la rivière Niagara, 
vous devrez tout d’abord descendre de 38 
mètres et explorer des tunnels creusés il y a 
130 ans à travers la roche-mère, mais vous 
sentirez la vibration assourdissante des chutes 
Horseshoe bien avant de les voir. La plateforme 
d’observation située au pied de cette merveille 
haute de 13 étages vous laissera bouche bée (et 
peut-être légèrement humide).
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LES GRANDS
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vec plus de 250 000 lacs, 110 parcs provinciaux, six parcs nationaux 
et une foule de régions distinctes, la beauté naturelle de l’Ontario se 
laisse facilement savourer. Aventurez-vous vers des destinations près 
de nos villes ou dans des régions éloignées. Partout dans la province,
des centres de villégiature, pavillons et auberges uniques vous offrent 

différentes options. Chaque saison procure sa propre magie, mais l’automne offre 
un éclat particulier, alors que les forêts s’embrasent de couleurs. 

Découvrez les lacs étincelants, les rives de granit et les charmantes municipalités 
de la pittoresque région de Muskoka, une précieuse destination vacances pour des 
générations de Canadiens. Montez à bord d’un navire à vapeur d’époque, trempez 
une rame dans les eaux bleues ou détendez-vous tout simplement au bord d’un lac. 

Explorez le parc Algonquin, célèbre dans le monde entier, situé à proximité. Avec 
des centaines de lacs, le parc convient parfaitement aux canoteurs débutants 
ou expérimentés. Profitez de la forêt paisible tout en marchant ou en faisant 
de la raquette, selon la saison. Soyez à l’affût de la faune – des faucons aux 
grands hérons en passant par les orignaux, les castors et les cerfs.  Découvrez 
les différentes histoires naturelles et culturelles des parcs provinciaux comme  
Petroglyphs, Bon Echo, Awenda et beaucoup d’autres.  

Le centre de villégiature Blue Mountain, qui surplombe les eaux frémissantes 
de la baie Georgienne, offre un éventail d’activités en plein air pour tous les 
âges. Essayez une promenade à la cime des arbres ou une tyrolienne.  Faites 
de la randonnée, du vélo ou du golf.  Refaites le plein d’énergie au Scandinave 
Spa. Profitez des boutiques, des restaurants et du divertissement dans le village 
piétonnier animé.

À VOIR
• Faites de la randonnée, du

canot ou du kayak de mer le
long des routes traditionnelles
du peuple Anishnaabek au parc
Point Grondine.

• Immergez-vous dans
les centres les plus
significatifs des premiers
sites d’habitation et lieux
d’enterrements cérémoniels
au Canada à Manitou Mounds.

À MANGER
• Mangez du riz sauvage

récolté et transformé de
façon traditionnelle chez
Anishinaabe Wild Rice.

• Profitez d’un repas
de poisson frais dans
le restaurant North46
surplombant le magnifique
chenal du Nord..

À FAIRE
• Lancez votre ligne dans

l’espoir d’attraper une
grosse prise dans les eaux
magnifiques du pavillon
Moose Horn.

• Pagayez sereinement avec
Voyageur Wilderness.

A

BRIAN STILL
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Dans le Nord de l’Ontario, la nature sauvage intacte, l’air frais et les lacs d’eau cristalline fournissent un décor 
idéal pour le canotage, le vélo, la randonnée et la pêche.  Les parcs provinciaux sont aussi diversifiés que le 
paysage. Qu’il s’agisse du granit rose, des lacs turquoise et des pins balayés par le vent de Killarney, du littoral 
panoramique du lac Supérieur jusqu’à l’arrière-pays éloigné de Quetico, il est facile de comprendre pourquoi cette 
région a inspiré les peintres du célèbre Groupe des Sept. 

Faites l’expérience de la saveur unique des collectivités du Nord. Renseignez-vous sur la culture et les traditions 
vivantes grâce à des expériences autochtones authentiques sur l’île Manitoulin. Décrochez dans un pavillon – dont 
certains sont uniquement accessibles par hydravion.  Ne manquez pas l’emblématique train touristique du canyon 
Agawa ou un savoureux repas sur la rive. 

Dans l’Est de l’Ontario, profitez du paysage majestueux et des impressionnantes résidences d’été des Mille-Îles 
dans le cadre d’une croisière, d’un tour d’hélicoptère ou d’une excursion en kayak. Faites votre choix parmi un 
groupe de circuits touristiques ruraux dans les hautes-terres de l’Ontario, qui mettent en valeur des expériences 
en plein air, patrimoniales et culturelles. Découvrez des expériences durables offertes dans la réserve forestière et 
faunique de Haliburton, déambulez dans les galeries d’artistes et goûtez à la cuisine de la ferme à la table. Peu 
importe où vous mènera votre séjour en Ontario, un accueil chaleureux sera toujours au rendez-vous.



Giant
SLEEPING

Le rocher Sleeping Giant est une série de 
mesas formées par l’érosion d’épais filons-
couches basaltiques sur la péninsule Sibley 
qui ressemble à un géant couché sur le dos 
lorsqu’on le regarde de la section ouest à nord-
nord-ouest de Thunder Bay (Ontario). Une 
légende ojibwée présente le géant comme étant 
Nanabijou, qui fut transformé en pierre lorsque 
fut révélé l’emplacement secret d’une riche 
mine d’argent.
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UN MONDE
d'Émerveillement

Photos et texte de Geoff Coombs
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“L’Ontario regorge 
de lieux formidables 
qui attendent les 
esprits aventureux.
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Ontario regorge de lieux formidables qui attendent les esprits 
aventureux. Beaucoup de gens imaginent l’Ontario comme étant 
composé de villes et banlieues tentaculaires qui s’étendent à partir 
de Toronto, et bien que cela soit vrai pour une petite région, cette 
description ne correspond pas à la province en entier.

Parce que j’ai grandi en Ontario, j’ai eu la chance de pouvoir explorer les 
magnifiques lacs de Muskoka durant l’été au chalet de mes grands-parents. Les 
grands pins et les lacs nostalgiques ont rempli mon jeune esprit d’émerveillement. 
Avec le temps, je me suis rendu compte que j’avais du talent pour la photo, et 
ma fascination pour l’eau s’est intensifiée.

Depuis les six dernières années, je possède ma propre entreprise de photographie 
à titre de photographe commercial et sous-marin, et je me suis fait connaître 
pour avoir documenté le monde sous-marin le long des rives du nord de la 
péninsule Bruce. Ce territoire se divise entre la baie Georgienne et le lac Huron, 
et offre des eaux turquoise, des épaves de navire du 19e siècle et de fascinantes 
formations géologiques à explorer. Les falaises de calcaire dans cette région 
rendent l’eau cristalline, et en hiver nous faisons de la plongée libre sous la 
glace et découvrons un tout nouveau monde.

L’Ontario regorge de joyaux cachés que bien peu de gens connaissent ou sont 
disposés à visiter. Ce qui rend le tout spécial est le fait qu’à un moment vous 
pouvez vous trouver en ville, pour ensuite vous trouver, quelques heures plus 
tard, dans une oasis de vastes lacs et forêts. Il s’agit réellement d’un endroit à 
découvrir.

• Grotto (hiver, printemps,
automne)

• Anse Little (hiver, été)

• Lions Head (printemps,
été)

• Muskoka Lakes (toute
l’année)

• Parc Algonquin (toute
l’année)

points chauds
TOP CINQ DES 

POUR UNE PHOTO

L’
GEOFF COOMBS
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Texte du chef Devan Rajkumar

FAITES-VOUS Plaisir
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on nombre de mes plus doux souvenirs 
alimentaires viennent de l’Ontario. Si je 
n’avais plus jamais la chance de voyager, 
je serais heureux de ce que nous avons
ici. C’est une déclaration audacieuse, 

mais hé, c’est la vérité. Jetez un œil à mes cinq lieux 
de restauration préférés dans la province.

Comté de Simcoe
Le comté de Simcoe offre de magnifiques produits 
agricoles et des aliments locaux frais de la ferme. 
Le comté célèbre réellement ses produits artisanaux 
locaux. Un aliment de la région qui m’a renversé est 
la courge honeynut, que j’ai rôtie et infusée avec des 
fines herbes et de l’ail – oh mon Dieu ! Et impossible 
de passer à côté du sirop d’érable produit en petits lots.

Région de Niagara
Mon souvenir favori de Niagara est ma présence ici durant la saison des 
pêches. Des scones à la pêche ? Tellement goûteux. Et les vignobles – 
encore, s’il vous plaît. La région insiste énormément sur l’achat auprès 
des producteurs locaux, et le lien agriculteur-chef est super important. 
Les options pour se sustenter sont nombreuses – charcuterie, fine 
cuisine, bistros – et je pourrais continuer ainsi.

Hamilton
La scène culinaire d’Hamilton est une communauté soudée. Tous 
travaillent ensemble, et leur passion consiste à offrir des ingrédients 
hyper locaux chaque fois qu’ils le peuvent – c’est inspirant. Et 
félicitations à Murray’s Farm & Butcher Shoppe pour les meilleures 
côtelettes de porc que j’ai mangées dans ma vie.

Comté de Prince Edward
Je me souviens d’avoir visité une ferme dans le comté de Prince Edward 
qui cultivait plus de 100 variétés de tomates (Vicki’s Veggies). Lorsque 
je pense au comté de Prince Edward, je pense aux tomates et, bien 
entendu, aux vignobles. Ce que j’aime manger par-dessus tout ici sont 
les fruits de mer locaux, en particulier les huîtres. Et l’endroit est un 
véritable havre pour les chefs talentueux.

CHEF DEV EST
#AMOUREUXF OU 

DE LA SCÈNE CULINAIRE 
EN ONTARIO

B

Dans la baie Georgienne, tous les produits frais de la ferme sont très appétissants. J’adore le fait que, 
quand je suis dans la région, je peux faire la cueillette de pommes et de fraises et partir à la recherche 
d’ail des bois, de crosses de fougère, d’asperges et de maïs. 

J’espère que si vous vous rendez dans certaines de ces destinations (ou si vous les visitez toutes), vous 
serez en mesure de vous créer vous aussi de doux souvenirs liés à la nourriture. Amoureux fou.35 36
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“Les options pour se sus-
tenter sont nombreuses – 
charcuterie, fine cuisine, 
bistros – et je pourrais 
continuer ainsi.

• Comté de Simcoe

• Région de Niagara

• Hamilton

• Comté de Prince Edward

• Baie Georgienne

CHEF DEVAN RAJMUKAR
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L’Ontario possède l’un des paysages les plus diversifiés, et quoi de mieux que de l’explorer en VR ?

Choisissez une unité de VR autoportante, par exemple une autocaravane, d’une grosseur allant d’une fourgonnette 
de camping à un modèle de la taille d’un autobus. L’équipement et les commodités varient – par exemple douche, 
réfrigérateur, fournitures de cuisine et literie, génératrice – et il est important de déterminer vos préférences. 
Établissez les types de raccordements (électricité, égouts, eau) dont le VR aura besoin pour être opérationnel à 
l’emplacement de camping – cela aide à choisir un site. Choisissez un VR de modèle et taille qui vous permettront 
de vous sentir en sécurité et à l’aise derrière le volant. Demandez tout de suite ce qui est inclus:

Le tarif par nuit comprend-il le kilométrage ou l’utilisation de la génératrice ?
Exige-t-on un nombre minimal de nuits pour la location ?
Y a-t-il des frais pour laisser le VR à destination plutôt que de le ramener au lieu de location ?
Quelles sont les politiques en matière d’annulation ?
Les compagnies de location se situent près des plus grandes villes de l’Ontario et offrent des renseignements 
généraux sur le mode de vie des voyages en VR et pour vous aider dans vos choix d’équipement.

L’Ontario est célèbre pour ses grands espaces, des Grands Lacs majestueux aux forêts boréales du Nord. 
Parcs Ontario englobe environ 100 parcs (ontarioparks.com) munis d’emplacements de camping répartis dans 
la vaste province, et chacun possède un paysage et des commodités qui lui sont propres – qu’il s’agisse de 
douches centrales ou d’emplacements avec ou sans raccordement pour l’électricité – et même des zones qui 
réglementent les génératrices, les radios et les animaux de compagnie. Le laissez-passer quotidien de Parcs 
Ontario constitue une façon d’explorer bon nombre de parcs différents en les visitant durant la journée.

Plusieurs parcs nationaux de Parcs Canada offrent des emplacements de camping qui conviennent aux VR 
(parcscanada.ca). 

Camping In Ontario (campinginontario.ca) représente plus de 450 terrains de camping et parcs pour VR de 
propriété et d’exploitation indépendantes. Vous pouvez également chercher des terrains de camping privés par 
l’entremise du Conseil canadien du camping et du VR (ccrvc.ca/fr/campgrounds-canada/). 

Le conseil numéro un est de réserver dès que possible !

Vous pouvez communiquer avec n’importe lequel de nos voyagistes français partenaires mentionnés sur notre 
site Web (destinationontario.com), ou jeter un œil à ces compagnies de location :VOYAGE EN

VR 
EN ONTARIO
Texte de Josephine Matyas

Créez votre propre expérience en voyageant en VR en Ontario

• www.canadream.com/?
locale=fr

• www.cruisecanada.com

• www.fraserway.com

• www.motorhometravel.com

• www.owascorvrentals.com

• Location de VR
Canadream

• Location de VR
CruiseCanada

• Location de VR
FraserWay

• Motor Home Travel
Canada Inc.

• Location de VR Owasco
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Toronto 
Bienvenue à Toronto, la cosmopolite.  Faites une visite avec montées et descentes libres ou une excursion 
à pied pour voir le plus grand nombre possible de lieux d’intérêt.  Savourez une cuisine internationale dans 
la mosaïque des quartiers. Profitez d’une vue imprenable du haut de la Tour CN. L’éventail remarquable de 
galeries et de musées, dont la Collection McMichael d’art canadien, figure également au haut de la liste 
des incontournables. De la haute couture du quartier Bloor-Yorkville jusqu’au style bohème de la rue Queen 
Ouest, Toronto est un centre du shopping – en plus d’être un pôle des arts de la scène. Pour prendre une 
pause de la vie urbaine, faites un trajet de 10 minutes en traversier jusqu’aux idylliques îles de Toronto – il 
s’agit du point de vue idéal pour observer la silhouette de la ville.

Région de Niagara 
Pour chaque personne qui visite l’Ontario, la région de Niagara Falls 
constitue un incontournable...  et il existe de nombreuses façons de 
la découvrir ! 

Ayez une vue d’ensemble à bord d’un hélicoptère ou faites un voyage 
derrière les chutes. Dévalez des rapides de classe V sur la rivière 
Niagara ou à bord d’un bateau à propulsion hydraulique Whirlpool. 
Suivez la route des vins pour savourer une cuisine d’inspiration 
locale jumelée à des millésimes raffinés. Goûtez à un vin de glace 
primé. Jetez un œil aux boutiques pittoresques de la municipalité 
historique de Niagara-on-the-Lake.

Blue Mountain, île Manitoulin et 
Killarney  
Prenez la direction du centre de villégiature 
Blue Mountain, une destination de loisirs 
quatre saisons. Bougez et faites une randonnée, 
une promenade à la cime des arbres, de la 
tyrolienne, du golf ou du ski. Jetez un œil dans 
les boutiques du village piétonnier. Remontez 
jusqu’aux années 1600 à Sainte-Marie-au-pays-
des-Hurons, où les colons européens vivaient 
aux côtés des populations autochtones.

Allez vers le nord pour monter à bord du traversier MS 
Chi-Cheemaun qui vous mènera à l’île Manitoulin, la 
plus grande île en eau douce au monde.  Plongez au 
cœur de la nature et d’expériences culturelles, guidé 
par les populations autochtones locales.  De retour 
sur la terre ferme, dirigez-vous vers l’est jusqu’à 
Sudbury pour y effectuer des arrêts intrigants à 
Science Nord et à Terre dynamique, puis au parc 
provincial Killarney, où les aventuriers pagaient sur 
les eaux turquoise et font de la randonnée dans les 
montagnes de quartzite blanc.

CIRCUIT DE L’ONTARIO EN 21 JOURS 
TORONTO – NIAGARA FALLS – BLUE MOUNTAIN- MANITOULIN 
– KILLARNEY – MUSKOKA – OTTAWA – KINGSTON – TORONTO
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Muskoka et Algonquin
Muskoka regorge de lacs immaculés, de forêts boréales et de paysages de granit. La région est reconnue 
pour ses pavillons et ses centres de villégiature. Ses municipalités possèdent également un charme unique. 
Naviguez sur les magnifiques lacs de Muskoka à bord du RMS Segwun, le plus ancien navire à vapeur encore 
en activité en Amérique du Nord.  Renseignez-vous sur le parcours « de la tourbière à la bouteille » des 
canneberges.  

Le parc provincial Algonquin est une oasis pour les aventuriers en plein air – plus de 2 400 lacs et 
d’innombrables sentiers attendent les canoteurs et les randonneurs de toutes capacités. Il est fréquent 
de pouvoir observer des orignaux et des castors en pleine nature.  En route vers Ottawa, prenez le temps 
d’essayer la descente en eaux vives sur la rivière des Outaouais. 

Ottawa, Kingston et le fleuve     
Saint-Laurent 
 
Ottawa, la capitale nationale du Canada, est 
aussi une capitale culturelle.  Instruisez-vous 
grâce à des visites interactives en compagnie 
d’Indigenous Experiences. Découvrez le 
meilleur du Canada dans des galeries et 
musées nationaux. Réservez une croisière sur 
l’historique canal Rideau ou prenez part à une 
excursion à vélo.

Voyagez vers le sud le long du Circuit patrimonial 
Rideau. En chemin, visitez des municipalités 
charmantes et des écluses historiques. 
Remontez le temps à Upper Canada Village à 
Morrisburg. Faites une croisière dans les Mille-
Îles sur le fleuve Saint-Laurent. 
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Admirez l’architecture en calcaire du 19e siècle 
de Kingston et soyez témoin de la vie militaire 
des années 1800 à Fort Henry.  Profitez des 
arts contemporains, de la scène culturelle et 
culinaire de cette ville lacustre, dans laquelle 
il est facile de se déplacer à pied.  Faites un 
détour dans le comté de Prince Edward, un 
favori des gourmets, alors que vous revenez sur 
Toronto pour prendre votre vol du retour. 

Cet itinéraire n’est qu’un point de départ 
pour votre aventure en Ontario. Prenez aussi 
le temps d’explorer les collectivités, de créer 
des liens avec les résidents et de découvrir 
des joyaux cachés. Prolongez votre voyage plus 
loin dans le Nord de l’Ontario.  Les possibilités 
sont infinies! Pour d’autres idées et itinéraires, 
visitez destinationontario.com



CIRCUIT DE L’ONTARIO EN 14 À 21 JOURS
TORONTO – NIAGARA FALLS – BLUE MOUNTAIN- MUSKOKA – 
HAUTES-TERRES DE L’ONTARIO - OTTAWA – KINGSTON ET LES 

MILLE-ÎLES – KEENE - TORONTO

Toronto 
La dynamique Toronto tiendra votre 
famille occupée !  Faites une balade de 
58 secondes jusqu’au haut de la Tour CN, 
puis dirigez-vous juste à côté à l’Aquarium 
Ripley du Canada. Renseignez-vous sur le 
sport chouchou du Canada au Temple de la 
renommée du hockey. Soyez interactif au 
Zoo de Toronto et au Centre des sciences 
de l’Ontario. Préparez un pique-nique, louez 
des vélos et explorez les îles de Toronto.

Région de Niagara
Niagara Falls regorge de plaisir pour toute la famille. Osez vous mouiller avec Niagara City Cruises et vivez 
des sensations fortes sur la tyrolienne Wildplay to the Falls et le parcours d’aventure Whirlpool. Visitez 
les coulisses de la centrale électrique historique de Parcs du Niagara et renseignez-vous sur la fascinante 
histoire entourant notre façon d’exploiter la formidable puissance des chutes. Profitez du plaisir et des 
sensations fortes que procure le quartier du divertissement Clifton Hill avec des attractions, restaurants, 
manèges et plus ! La grande roue Niagara SkyWheel offre des vues époustouflantes à 53 mètres dans 
les airs, tandis que la Niagara Speedway est la plus grande piste de karting surélevée en Amérique 

du Nord (inspirée par « Mario-kart »!). 
Plusieurs hôtels de Niagara offrent des 
parcs aquatiques intérieurs.

Blue Mountain
Le centre de villégiature Blue Mountain 
est axé sur les activités et constitue votre 
point de départ pour faire l’expérience 
des montagnes russes Ridge Runner, des 
tyroliennes triples Wind Rider, de trajets en 
hauteur et à basse altitude, de l’escalade, 
du mini-golf Cascade, de la randonnée, du 
vélo, d’excursions en Segway, de balades 
en télécabines jusqu’au sommet de la 
montagne et bien plus encore.  Non loin 
de là, la plage Wasaga offre une plage de 
sable blanc de 14 km, ce qui en fait la 
plus longue plage d’eau douce au monde! 
Les eaux chaudes et peu profondes de 
la baie Georgienne ont été créées pour 
s’éclabousser !
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Muskoka et Algonquin
Les touristes affluent dans la région de Muskoka depuis des générations pour profiter des lacs étincelants et 
de la forêt paisible. Faites votre choix parmi de majestueux centres de villégiature et des pavillons rustiques; 
faites-en votre camp de base pour explorer les petites municipalités et les choix d’aventures qui s’offrent à 
vous.  Faites l’emblématique croisière à bord du  RMS Segwun, le plus ancien navire à vapeur encore en activité 
en Amérique du Nord. Essayez une randonnée à la cime des arbres, la planche à pagaie et le canotage. Gardez-
vous du temps pour savourer une crème glacée !
 

Ottawa
Ottawa offre la combinaison parfaite 
d’aventures en plein air et de musées 
interactifs pour garder les familles 
intéressées. La nouvelle tyrolienne 
interprovinciale Interzip Rogers vous fera 
survoler la rivière des Outaouais à 37 mètres 
de hauteur entre l’Ontario et le Québec à des 
vitesses pouvant atteindre 40 km à l’heure. 
Tout juste à l’extérieur d’Ottawa, le parc 
aquatique Calypso possède la plus grosse 

piscine à vagues au pays, 
plus de 35 glissades, 
des jeux d’eaux et des 
rivières thématiques. 
Les promenades hantées 
divertissent avec des 
récits de fantômes 
effrayants et une histoire 
fascinante!   Ne manquez 
pas de goûter une queue 
de castor, une délicieuse 
pâtisserie !

Centre de villégiature d’Elmhirst
Vivez une expérience estivale typiquement ontarienne 
dans l’un des nombreux centres de villégiature de la 
province. Un choix idéal est le centre de villégiature 
d’Elmhirst au bord du lac Rice, avec ses chalets 
douillets et une fraîcheur de la ferme à la table.  
Choisissez parmi les aventures emblématiques – et 
terminez la journée avec des feux de camp et des 
s’mores.

En revenant sur Toronto pour prendre votre vol de 
retour, visitez le Musée canadien du canot, dans la 
ville voisine de Peterborough, pour vous renseigner sur 
l’importance du canot pour les populations autochtones 
et le développement du Canada. 

Hautes-terres de l’Ontario 
Outre ses quelque 300 kilomètres de sentiers et 
circuits en canot, la réserve forestière et faunique de 
Haliburton comprend un centre d’interprétation du loup 
doté d’un observatoire non invasif pour apercevoir la 
meute de loups. Promenez-vous dans les nuages sur leur 
promenade à la cime des arbres, à 20 mètres au-dessus 
du sol.  Au Centre Madawaska Kanu, apprenez à faire du 
canotage en eaux vives en famille ou vivez les sensations 
fortes de la descente en eaux vives.

Kingston et les 
Mille-Îles    
Voyagez vers le sud le 
long du Circuit patrimonial 
Rideau. Visitez l’Écoparc 
d’aventures Skywookd à 
Mallorytown pour vivre 
une aventure aérienne et 
faire de la tyrolienne et du 
kayak dans les Mille-Îles à 
Gananoque. Remontez le 
temps jusqu’aux années 
1800 au Upper Canada 
Village et à Fort Henry.
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Imprégnez-vous de la culture et du patrimoine 
distinctifs de l’Ontario
Pénétrez dans le monde de la vie militaire du 19e siècle au Lieu historique national du Canada 
du Fort-Henry à Kingston, une ville où l’histoire et l’innovation prospèrent.  Visitez Upper Canada 
Village à Morrisburg, que l’esprit des pionniers habite toujours; renseignez-vous sur les réalisations 
des colons du 19e siècle alors qu’ils se forgèrent une nouvelle vie dans la nature sauvage.  Chez 
Sainte-Marie-au-pays-des-Hurons près de Midland, premier établissement européen de l’Ontario, 
des interprètes costumés donnent vie à l’interaction entre cette mission des Jésuites français et les 
nations autochtones wendat à ce site patrimonial reconstitué.

Au parc historique du Fort William à Thunder Bay, 
la plus importante reconstitution au monde d’un 
poste de traite des fourrures, découvrez les cultures 
des Britanniques, des Français, des Métis et des 
Premières Nations qui ont créé le Canada.  Faites 
l’expérience des cultures autochtones en Ontario; 
faites des découvertes au moyen de l’expression 
artistique, des coutumes culinaires et d’événements 
uniques.  Assistez à du théâtre de classe mondiale au 
Festival de Stratford et au Festival Shaw à Niagara-
on-the-Lake.  Goûtez à des produits agricoles frais et 
à des spécialités locales au vivant marché St Jacobs, 
puis faites une balade en carriole tirée par un cheval à 
la ferme mennonite située à proximité.
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SOYEZ PRÊT À 

Voyager



À SAVOIR AVANT VOTRE 
Départ
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Passeports et visas

Les visiteurs étrangers doivent détenir un passeport 
valide pour entrer au Canada, et certains pays 
pourraient exiger un visa. Les ressortissants 
étrangers exemptés de visa et qui se rendent au 
Canada par avion ou y transitent auront besoin 
d’une autorisation de voyage électronique (AVE). 
Les exceptions incluent les citoyens américains et 
les voyageurs qui détiennent un visa valide. Veuillez 
visiter cic.gc.ca pour de plus amples renseignements 
concernant les documents de voyage et les AVE.

Météo

L’Ontario connaît quatre saisons distinctes – vous 
trouverez ci-dessous les températures moyennes 
pour chaque saison.

ÉTÉ (juin à août) 18 °C à 25 °C
AUTOMNE (septembre à novembre) 15 °C à 4 °C
HIVER (décembre à février) -3 °C à -5 °C
PRINTEMPS (mars à mai) -1 °C à 12 °C

Voyager par avion

De nombreux transporteurs aériens offrent des vols 
directs depuis Paris, Munich ou Berlin à destination 
des deux principaux aéroports de l’Ontario : 
l’aéroport international Pearson de Toronto (YYZ) et 
l’aéroport international Macdonald Cartier d’Ottawa 
(YOW). La durée d’un vol en provenance de France 
est d’environ 8 heures.

Se déplacer

Il est possible de louer une voiture ou de prendre 
un taxi à l’aéroport et partout dans la province.  Le 
service de train UP Express relie l’aéroport YYZ au 
centre-ville de Toronto en 25 minutes à peine. Un 
permis de conduire allemand ou international est 
valide jusqu’à concurrence de trois mois en Ontario. 
Des compagnies de trains (VIA Rail) et d’autocars 
(Coach Canada, Ontario Northland) offrent un 
service reliant les collectivités de l’Ontario et 
d’autres provinces. Porter Airlines et Air Canada 
offrent de nombreux vols dans la province.

DURÉE DES VOLS SUR TORONTO

DURÉE DES TRAJETS ROUTIERS EN ONTARIO
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*LES DURÉES DES VOLS ET DES TRAJETS ROUTIERS SONT APPROXIMATIVES



FÊTE DU CANADA (1er juillet) – Ottawa

BLUESFEST RBC - Ottawa

LUMIÈRES DU NORD : SPECTACLE 
SON ET LUMIÈRE SUR LA COLLINE DU 
PARLEMENT - Ottawa

CARNAVAL CARIBÉEN DE TORONTO - 
Toronto

FESTIVAL SHAW - Niagara

FESTIVAL DE STRATFORD - Stratford

FESTIVAL ET JEUX ÉCOSSAIS DE FERGUS 
- Fergus

CÉRÉMONIE DU CRÉPUSCULE À FORT 
HENRY - Kingston

FESTIVAL CULTUREL ANNUEL 
WIKWEMIKONG – Manitoulin ÉT

É

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE TORONTO

FESTIVAL DU RAISIN ET DU VIN DE NIAGARA

TASTE Community Grown - Comté de Prince Edward

FORT FRIGHT - Kingston

LES LUMIÈRES DE NOËL AU CANADA - Ottawa

FOIRE ROYALE D’HIVER DE L’AGRICULTURE - 
Toronto

CAVALCADE OF LIGHTS – Toronto

AUTOMNE

Quoi Faire, Où et Quand...
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MARCHÉ DE NOËL DE TORONTO

FESTIVAL DES LUMIÈRES D’HIVER - Niagara Falls

FESTIVAL DU VIN DE GLACE DE NIAGARA

BAL DE NEIGE - Ottawa

FESTIVAL DE MUSIQUE UP HERE - Sudbury

CARNAVAL D’HIVER BONSOO - Sault Ste. Marie

FIERTÉ TORONTO - Toronto

LUMINATO - Toronto

FESTIVAL DE JAZZ DE TORONTO TD - 
Toronto

FESTIVAL NIAGARA HOME GROWN WINE

FESTIVAL CANADIEN DES TULIPES - 
Ottawa

FESTIVAL AUTOCHTONE 
ANISHNAWBE KEESHIGUN - Thunder Bay

HIVER

PR
IN
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M

PS
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www.destinationontario.com

https://www.destinationontario.com/fr-ca

