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Pour voyager en 
sécurité au Manitoba
Voici quelques consignes à ne pas oublier pour 
explorer le Manitoba tout en protégeant votre 
santé et celle des autres :

→ Lavez et désinfectez vous les  
 mains souvent,

→ Portez un masque,

→ Gardez vos distances,

→ Restez à la maison si vous êtes malade,

→ Respectez toutes les restrictions locales  
 sur les déplacements.

Les entreprises qui gèrent des attractions, des 
hébergements et des destinations à la grandeur 
de la province travaillent fort pour assurer 
votre sécurité. Leurs sites web contiennent  
de l’information sur les consignes, les protocoles  
et autres mesures de sécurité à respecter.  
Avant de partir, consultez les dernières mises  
à jour.
 Voyage Manitoba recommande fortement à 
toutes les entreprises touristiques de respecter 
les protocoles et les restrictions en matière 
de capacité établis par le gouvernement du 
Manitoba, mais nous ne pouvons pas garantir 
que les entreprises mentionnées dans cette 
brochure les respectent. Voyage Manitoba 
ne peut pas garantir non plus que toutes les 
attractions et les destinations seront ouvertes 
aux visiteurs. Veuillez communiquer directement 
avec les entreprises pour connaître les heures 
d’ouverture et les politiques en vigueur. 

Souvenirs de Festivals
Le Manitoba est reconnu pour ses nombreux festivals et événements fantastiques. Grands ou petits, les festivals sont impatients de vous revoir danser au son de la 
musique, vous régaler de délices et vous immerger dans la culture locale. Cette année, nos festivals et nos événements préférés ne seront pas tout à fait les mêmes. Ne 
manquez pas d’y participer et de célébrer en ligne et commencez à faire des plans pour y assister en personne dès qu’ils seront de retour. Pour obtenir des  
renseignements à jour sur les festivals et autres activités se déroulant au Manitoba, consultez la page fr.travelmanitoba.com/evenements. 

↑  Steep Rock 
PHOTO: VISUAL SOUL STUDIOS

1fr.travelmanitoba.com / #exploremb



↑  Lac Falcon  
PHOTO: MAY CONTAIN STUDIOS



Bien que le plus grand soin ait été apporté à la création de la présente publication, les 
renseignements qu’elle contient proviennent de sources extérieures à Voyage Manitoba.

1. ne sont pas responsables des dommages, des blessures, des pertes ou des coûts de quelle que 
nature que ce soit découlant de l’utilisation ou de la confiance accordée à toute information 
contenue dans la présente publication;

2. ne font aucune déclaration, ni ne donnent aucune garantie ni assurance, expresse ou 
implicite, concernant l’exactitude ou la fiabilité de l’information contenue dans la présente 
publication; et

3. ne font aucune recommandation concernant les entreprises ou les services mentionnés dans 
la présente publication, ni leur pertinence pour quelque usage que ce soit.

Call this toll-free number: 1-800-665-0040 (or 204 -927-7838 in 

Winnipeg) for free literature (from Travel Manitoba and private 

suppliers), information and personalized travel counselling, or write: 

Travel Manitoba, 21 Forks Market Road Winnipeg, Manitoba 

R3C 4T7  Free Distribution/Printed in Canada

Si vous voulez obtenir des publications gratuites (provenant de Voyage Manitoba et de compagnies privées), des 

renseignements et des conseils touristiques personalisés, veuillez appeler le numéro sans frais indiqué ci-dessus 

1-800-665-0040 (ou le 204-927-7838, à Winnipeg), ou écrire à : 21, chem. Forks Market Winnipeg (Manitoba) 

R3C 4T7  Distribution gratuite/Imprimé au Canada

Parcs et activités de plein air

Aventures à Churchill

Musées et expériences culturelles 

Le Manitoba englobe les territoires visés par les Traités nos 1, 2, 3, 4 et 5 et les communautés signataires des traités nos  6 et 10. Il s’agit des terres d’origine des Anishinaabeg, des Anish-Ininiwak, des Dakota, des Dénés, des 

Ininiwak et des Nehethowuk et de la patrie des Métis. Rendre hommage à ces premiers gardiens des terres, c’est nous rappeler notre patrimoine unique, notre relation importante avec les peuples autochtones, nos obligations 

à leur égard ainsi que nos responsabilités communes.

Table des matières

4 14

Explorations urbaines et rurales 

22 32

Whiteshell 
Photo : May Contain Studios

PHOTO DE  
LA PAGE  
couverture



↑  Spirit Sands
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Camping
Au Manitoba, un été sans camping, ce n’est pas vraiment un été! Le camping est 
l’une des traditions estivales préférées des Manitobains. Montez votre tente ou garez 
votre VR dans un camping municipal ou privé avec piscine et mini-golf. Vous êtes 
plutôt du genre glamping? Installez vous dans une confortable yourte au cœur d’un 
parc provincial ou dans une douillette structure oTENTik au parc national du Mont 
Riding. Les parcs provinciaux et le parc national du Mont-Riding vous proposent 
des terrains de camping dotés de tous les services ainsi que des emplacements plus 
rustiques que vous pouvez facilement réserver en ligne. Dans certains parcs, vous 
pourrez même planter votre tente dans un endroit reculé et isolé, mais il vous faudra 
y transporter tout le matériel dont vous aurez besoin pour vivre une expérience 
vraiment rustique

Parcs et activités de plein air

SAVIEZ-VOUS ?
Les cinq abris oTENTik du parc national du Mont Riding sont aménagés pour 
l’hiver, bien isolés et chauffés à l’électricité pour vous garder bien au chaud 
dans le grand froid. Offrez vous une expérience de camping hivernal qui vous 
laissera un souvenir indélébile!

OÙ TROUVER UN TERRAIN DE CAMPING
•  Réservations sur le site de Parcs Manitoba :  

prspub.gov.mb.ca/Login.aspx

•  Réservations sur le site du parc national de Mont Riding :  
pc.gc.ca/fr/voyage-travel/reserve

•  Association des terrains de camping et des parcs du Manitoba :   
macap.ca

•  Campings et parcs pour VR :   
fr.travelmanitoba.com/choses-à-faire/aventures-en-plein-air/camping/

↑  Parc provincial de Birds Hill 
PHOTO: BROOKE MOS. PHOTOGRAPHY
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Chalets et centre  
de villégiature
Le camping ne convient pas à tout le monde, et c’est 
très bien ainsi. Le Manitoba regorge d’endroits où  
vous pouvez vivre en communion avec la nature, sans 
pour autant être obligé de dormir à la belle étoile.  
Les centres de villégiature situés à l’intérieur ou 
à proximité des parcs proposent un vaste choix de 
types d’hébergement. Vous pouvez opter pour des 
hôtels, des chalets privés et des cabines en bord de 
lac dans certains parcs parmi les plus populaires du 
Manitoba, dont les parcs provinciaux du Whiteshell 
et d’Hecla ou le parc national du Mont Riding. Vous 
n’avez pas besoin d’être un pêcheur à la ligne aguerri 
pour profiter de l’hospitalité des camps de pêche du 
Manitoba et du magnifique paysage qui les entoure. 
Des guides vous accompagneront sur le lac et vous 
aideront à remonter la prise de vos rêves. Si vous le 
préférez, vous pouvez simplement vous détendre et 
profiter de la nature.

SAVIEZ-VOUS ?
La région du nord du Manitoba compte un vaste choix 
de chalets et de centres de villégiature offrant un 
accès incroyable à la pêche, à la motoneige et à une foule 
d’autres activités.

POUR TROUVER UN CHALET OU UN CENTRE  
DE VILLÉGIATURE 
•  Manitoba Lodges and Outfitters  

Association: mloa.com
•  Chalets  

fr.travelmanitoba.com/où-loger/cabanes-et-chalets/
• Chalets   
   huntfishmanitoba.ca/lodges-outfitters↑  Falcon Trails Resort 

PHOTO: MAX MUENCH

↑ Elkhorn Resort
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Parcs et activités de plein air

Sentiers à parcourir  – Été 
Les sentiers qui sillonnent les parcs et les espaces 
ouverts du Manitoba font découvrir la diversité 
des paysages de la province : parois de granit 
dans le bouclier canadien, dunes de sable dans 
le delta d’un ancien lac de l’époque glaciaire, 
escarpements de calcaire de long des immenses 
lacs, panoramas tous azimuts sur l’immensité  
des prairies, arbres vertigineux de la forêt 
boréale. De nombreux sentiers conduisent à des  
lieux d’intérêt communautaire et certains sont  
jalonnés de panneaux d’interprétation sur les 
espèces végétales et animales et les personnes 
qui revêtent une importance pour la région.
 Certains sentiers conviennent davantage à 
des randonneurs expérimentés, notamment la 
boucle de 22 kilomètres entre les chutes Pisew 
et les chutes Kwasitchewan (respectivement aux 
deuxième et premier rangs des chutes les plus 
hautes du Manitoba!), tandis que d’autres sont 

SAVIEZ-VOUS ?
Le Manitoba compte 19 tronçons du Grand Sentier qui 
traverse le Canada d’un océan à l’autre. Le sentier Crow 
Wing, qui longe la rivière Rouge sur les pistes empruntées 
par les commerçants métis avec leurs chariots à bœufs 
vers le milieu du XIXe siècle, en est un.

parfaits pour les familles. Les boucles plus courtes 
et les passerelles ou sentiers sinueux menant à des 
tours d’observation sauront soutenir l’intérêt des 
petits randonneurs. Faites l’ascension du mont Baldy 
dans le parc national de Duck Mountain, le sommet 
le plus élevé de la province!
 Le vélo de montagne est un sport en plein essor  
au Manitoba. Depuis des années, les amateurs 
convergent vers les pistes du parc provincial du 
Whiteshell, du parc national du Mont Riding et les 
collines de Brandon. De nouvelles options sont 
maintenant offertes aux cyclistes, notamment les  
pistes du parc polyvalent HyLife Back Forty Multi- 
Use Trail Park, à Neepawa, et les pistes NorthGate,  
à Dauphin.
 

↑ Parc national du Mont Riding 
 PHOTO: WILDHOUSE MEDIA

↑  Parc provincial de Birds Hill  
PHOTO: MAY CONTAIN STUDIOS
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Pistes à parcourir  – Hiver 
L’hiver est une saison bien spéciale au Manitoba. 
L’épais manteau de neige qui recouvre le sol  
se prête agréablement au ski de fond et à  
la motoneige!
 La province compte plus d’une cinquantaine 
de clubs de motoneige et près de 13 000 de 
kilomètres de pistes entretenues. Les motoneigistes 
ont de nombreuses raisons d’adorer le Manitoba, 
notamment les grands lacs gelés, le relief vallonné 
et l’abondance de neige pour n’en nommer que 
quelques unes. Des réseaux de pistes sillonnent 
toute la province, se fusionnent et s’entrecroisent 
et sont jalonnés de restaurants et d’hébergements 
accueillants, offrant ainsi aux motoneigistes un 
choix infini d’aventures. Dans l’est de la province, 
Beauséjour, Grand Beach et Gimli sont des hauts 
lieux de la motoneige. Dans l’ouest, la région de 
Swan Valley est souvent considérée comme la 
destination idéale pour les amateurs de motoneige. 
Dans le nord, la promesse d’une longue saison  
et le choix fantastique de pistes bien entretenues  
et isolées attirent les motoneigistes de partout. 
 Le Manitoba compte plus d’une centaine de pistes 
de ski de fond, dont bon nombre sont entretenues par 
des bénévoles amoureux du sport. Parmi les meilleures 
destinations, mentionnons le parc national du Mont 
Riding, ainsi que les parcs provinciaux de Beaudry, Birds 
Hill et Turtle Mountain. 

SAVIEZ-VOUS ?
Manitoba compte sept centres de ski alpin et de 
planche à neige. Ces hauts lieux des sports d’hiver 
sont disséminés à la grandeur de la province, et 
varient entre de petites pentes pour débutants et 
des parcours plus exigeants d’une altitude pouvant 
atteindre 121 mètres.

OÙ TROUVER UN SENTIER 
•  Sentiers Manitoba : trailsmanitoba.ca
• Hike Manitoba : hikemanitoba.com
•  Le Grand Sentier : thegreattrail.ca/fr/travel/manitoba
•  Winnipeg Trails : winnipegtrails.ca
• Parcs Manitoba : gov.mb.ca/sd/parks/index.fr.html
•  Parc national du Mont Riding :   

pc.gc.ca/fr/pn-np/mb/riding
•  Snoman Snowmobilers of Manitoba : snoman.mb.ca
• SledMB 53 : sledmb53.ca
• Randonnées pédestres et sentiers :    
    fr.travelmanitoba.com/choses-à-faire/aventures- 
    en-plein-air

↑ Asessippi Ski Area & Resort

↓ Thompson
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Parcs et activités de plein air

Lacs & plages
Le Manitoba compte une profusion de lacs et de 
cours d’eau (plus de 100 000) et ils sont tous différents. 
Certains sont alimentés par des sources, ce qui 
explique leur eau limpide et cristalline d’un bleu 
magnifique. Allez voir le lac East Blue, dans le parc 
national de Duck Mountain, ou le lac Clearwater, dans 
le parc du même nom, près de The Pas. Certains lacs 
sont des vestiges du lac glaciaire Agassiz, par exemple 
les vastes lacs Manitoba et Winnipeg. Certaines 
rivières sont classées au patrimoine canadien en 
raison de leurs liens importants avec le patrimoine du 
pays. Les rivières Bloodvein, Hayes, Rouge et Seal se 
partagent cet honneur. Au Manitoba, il y a même des 
lacs qui changent de couleur! Le lac Little Limestone, 
par exemple, est si riche en minéraux qu’il change de 
couleur quand la température monte.
 Tous ces différents lacs et cours d’eau ont en 
commun d’attirer des nageurs, des propriétaires 
d’embarcations de plaisance, des pagayeurs et des 
pêcheurs à la ligne. Les amateurs de plages adorent  
les vastes étendues de sable doux qui bordent la 
ville de Grand Beach sur les rives du lac Winnipeg, 
ou la ville de Delta Beach, sur le lac Manitoba. Les 
propriétaires d’embarcations de plaisancier trouveront 
facilement des rampes de mise à l’eau dans la plupart 
des lacs aménagés. Vous pouvez aussi faire une 
croisière guidée sur le lac Clear, dans le parc national 
du Mont Riding, ou sur la rivière Rouge à Winnipeg. 
 Le Manitoba saura plaire aux pagayeurs de tous  
les niveaux. Apportez votre propre canot, votre 
kayak ou votre planche à pagaie ou louez 
l’équipement aux centres de villégiature ou aux 
marinas. Les pros en quête de sensations fortes 
s’attaqueront aux rapides des rivières sauvages 
comme la Bloodvein. Ceux qui souhaitent une 
balade tranquille se laisseront simplement glisser sur 
un tube sur le canal Pinawa ou la rivière Asessippi.

↑ Parc provincial de Grand Beach

↑ Canal Pinawa
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SAVIEZ-VOUS ?
Le lac West Hawk, dans le parc provincial du Whiteshell, 
a été creusé par un météorite et atteint 111 mètres de 
profondeur. C’est le lac le plus profond du Manitoba.

OÙ TROUVER UN LAC OU UNE PLAGE
•  Parcs Manitoba : gov.mb.ca/sd/parks/index.fr.html
• Parc national du Mont-Riding :      
   pc.gc.ca/fr/pn-np/mb/riding
•  Plages et navigation de plaisance    

fr.travelmanitoba.com/choses-à-faire/aventures- 
en-plein-air 

↓  West Hawk Lac   
PHOTO: MAY CONTAIN STUDIOS
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Pêche
Le Manitoba offre un vaste choix d’endroits aux 
amateurs de pêche à la ligne de tous les calibres. 
Empruntez la voie des airs pour vous rendre dans un 
camp de pêche reculé où vous vivrez une expérience 
des plus mémorables. Ou réservez un forfait tout-
compris dans une pourvoirie offrant un hébergement 
et des services de première classe. Ou encore, 
embarquez vous dans un emblématique hydravion 
qui vous conduira à un camp de pêche reculé offrant 
tout le confort et le matériel dont vous avez besoin 
pour profiter de votre séjour et attraper la prise de vos 
rêves, que ce soit un grand brochet, un doré jaune, 
une truite de lac, un ombre arctique ou une truite  
de ruisseau.
 Le Manitoba se targue d’avoir une vaste diversité 
de destinations accessibles par la route, autant 
pour les pêcheurs autonomes que pour ceux qui 
choisissent une excursion guidée. Vous trouverez 
un vaste choix d’hébergements et de services. 
Louez un bateau ou une cabine au bord d’un lac ou 
d’une rivière où abonde le doré, retenez les services 
d’un guide local pour une excursion de pêche à la 
fameuse barbue de rivière ou apportez votre propre 
équipement pour tenter d’attraper le grand brochet 
ou le touladi de votre vie.
 Pour la pêche à la mouche, le Manitoba propose 
des expériences traditionnelles ou novatrices. Dans 
certaines régions de la province, les pêcheurs à la 
mouche auront peut être la chance de remonter 
des espèces emblématiques, que ce soit la truite 
mouchetée en migration vers la mer dans les 
lointains affluents de la baie d’Hudson, le grand 
brochet dans les vastes plans d’eau subarctiques ou  
la truite arc en ciel et brune dans les eaux calmes  
des prairies.  
  Comme la saison de pêche sur glace s’étire souvent 
de novembre à avril, vous avez amplement le temps 
de planifier un ou deux voyages de pêche hivernale 
au Manitoba. Du rare doré au dos vert sur le fameux 
lac Winnipeg au gigantesque touladi qui peuple 
les lacs du nord de la province, notamment les lacs 
Athapapuskow et Clearwater, la prise de votre vie 
vous attend. Les pêcheurs expérimentés et novices 
peuvent s’offrir une expérience de pêche de grande 
qualité assez facilement en organisant eux mêmes leur 
voyage. Vous pouvez aussi opter pour une excursion 
en compagnie d’un guide ou séjourner dans l’une des 
nombreuses pourvoiries de pêche sur glace offrent 
l’hébergement et tous les services.

SAVIEZ-VOUS ?
Le programme Master Angler du Manitoba est le plus ancien programme à offrir des récompenses aux 
pêcheurs à la ligne au Amérique du Nord. Présentez vos prises admissibles à l’aide de l’application pour 
obtenir des médailles et voir votre nom dans les livres de records!

 
OÙ TROUVER VOTRE PROCHAINE EXCURSION DE PÊCHE À LA LIGNE

•  HuntFishMB.ca

↑ Wekuskso Falls Lodge

↑  Parc provincial du Whiteshell  
PHOTO: MAY CONTAIN STUDIOS

Parcs et activités de plein air
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Observation des oiseaux  
et de la faune
Le Manitoba abrite une intéressante diversité d’animaux, 
allant des prédateurs supérieurs à des milliers de reptiles. 
Il compte également près de 400 espèces d’oiseaux qui 
nichent dans la province ou la survolent au moment de 
leurs migrations annuelles.
 Churchill est une destination de choix pour 
l’observation de la faune. Les ours polaires et les bélugas 
attirent des milliers de visiteurs chaque année. Pour en 
savoir plus sur ce que vous devez faire pour vivre une 
expérience mémorable, veuillez consulter la page 32.
Les parcs constituent une excellente base pour 
l’observation de la faune. Le parc national du Mont 
Riding possède une grande biodiversité, on y trouve 
notamment des orignaux, des wapitis, des lynx et 
des loups, pour ne nommer que ces espèces. Le 
parc abrite aussi un troupeau de bisons. On peut 
apercevoir des ours, des cerfs, des aigles et des 
hiboux dans d’autres parcs de la province, mais 
certains endroits se prêtent mieux que d’autres 
à l’observation de la faune. Par exemple, la zone 
désertique de Spirit Sands, dans le parc provincial 
de Spruce Woods, est le seul endroit où vous 
pouvez apercevoir le scinque des Prairies du Nord et 
la couleuvre à nez plat. Bien que la couleuvre rayée 
à flanc rouge soit commune dans l’ensemble de 
la province, vous devrez mettre le cap sur Narcisse 
pour en voir des dizaines de milliers au même 
endroit au même moment. Au printemps, elles 
sortent de leurs tanières en grand nombre pour 
s’accoupler.
 Les nombreuses terres humides du Manitoba 
abritent une grande variété d’oiseaux et d’animaux. 
Le marais Grassy Narrows, dans le parc provincial 
d’Hecla, et le marais Delta, le long du lac Manitoba, 
sont deux destinations idéales. Pour les sorties en 
famille, le marais Oak Hammock est un excellent 
endroit pour l’observation des animaux et des 
oiseaux. Cette zone naturelle restaurée est l’habitat de 
centaines d’espèces de mammifères, d’amphibiens, 
de reptiles, d’insectes et d’oiseaux. L’automne est une 
excellente saison pour s’y rendre au moment où des 
milliers d’oies et d’autres oiseaux aquatiques y font un 
arrêt pour la soirée pendant leur migration.

SAVIEZ-VOUS ?
La chouette lapone est l’oiseau emblématique du Manitoba. Son habitat couvre la quasi totalité de la  
province, du sud est jusqu’au nord. 

OÙ ALLER OBSERVER DES OISEAUX ET DES ANIMAUX
•  Parcs Manitoba : gov.mb.ca/sd/parks/index.fr.html
•  Parc national du Mont Riding : pc.gc.ca/fr/pn-np/mb/riding
•  Observation des animaux : fr.travelmanitoba.com/choses-à-faire/observation-de-la-faune 

/observation-des-oiseaux/

↑ Bison

↑ Aigle à tête blanche ↑ Chouette lapone

↑ Couleuvres rayées à flanc rouge
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expériences
Musées &

culturelles
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expériences

↓ Lieu historique national du Canada  
 de Lower Fort Garry  
 PHOTO: VISUAL SOUL STUDIOS
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Musées et expériences culturelles 

Attractions culturelles à Winnipeg
La capitale du Manitoba a connu un essor rapide au tournant du 
siècle dernier. Situé au cœur du centre historique de Winnipeg, 
le quartier de la Bourse a su préserver un pan de l’histoire de 
ville, comme en témoigne la trentaine d’édifices et d’entrepôts 
de briques rouges. Aujourd’hui, ce quartier regorge de boutiques, 
de restaurants et de galeries qui mettent en valeur la créativité 
et le patrimoine de la ville.
 Par sa conception architecturale remarquable, le Musée canadien 
pour les droits de la personne a changé le visage de Winnipeg 
et, aux dires de nombreux visiteurs, la visite du musée a changé 
leur vie. Le bâtiment lui-même raconte une histoire en vous 
faisant passer de l’ombre à la lumière. Sur sept étages et à travers 
dix galeries principales, le musée aborde des thèmes clés tels 
que les perspectives autochtones, la protection des droits au 
Canada et les grands tournants de l’histoire de l’humanité. Les 
expositions interactives suscitent une réflexion sur les enjeux  
et incitent les visiteurs à vouloir bâtir un monde meilleur.

↓ Musée canadien pour les droits de la personne
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Le Musée du Manitoba présente un passionnant panorama de 
l’histoire naturelle et humaine de la province. Des dioramas réalistes 
vous transportent à des époques et dans des lieux qui ont façonné 
le Manitoba. Découvrez les peuples autochtones, leur mode de 
vie et l’importance des traités. Montez à bord d’une réplique du 
Nonsuch, le navire qui a favorisé l’expansion de la Compagnie de 
la Baie d’Hudson. Promenez-vous dans les rues d’une ville en plein 
essor et apprenez à mieux connaître son histoire en visitant la galerie 
Winnipeg. Agrémentez l’expérience d’un spectacle au planétarium 
ou d’une visite à la galerie des sciences que les enfants adorent.
 Qaumajuq, qui signifie « c’est brillant, c’est lumineux » en 
inuktitut, est le nom du nouveau centre d’art inuit du Musée 
des beaux-arts de Winnipeg qui a été inauguré en 2021. Créé en 
partenariat avec des organisations inuites, le centre Qaumajuq 
est un espace unique où les voix inuites s’expriment à travers l’art 
et une programmation élaborée dans un esprit de réconciliation. 
Qaumajuq représente un atout supplémentaire pour le musée, 
qui a été la toute première galerie d’art civique du Canada. Le 
musée rassemble plus de 14 000 œuvres d’art inuit, exposées en 
grande partie dans une « voûte » transparente, ainsi qu’une vaste 
collection d’œuvres représentant différentes époques, cultures  
et médias.

OÙ TROUVER LES ATTRACTIONS CULTURELLES DE WINNIPEG  
Tourisme Winnipeg : tourismwinnipeg.com/francais

↑ Quartier de la Bourse  
 PHOTO: ANTHONY URSO

↑  Musée des beaux-arts de Winnipeg 
PHOTO: JP MEDIA WORKS

↑ Musée canadien pour les droits de la personne 
 PHOTO: JP MEDIA WORKS

↑  Qaumajuq  
PHOTO: LINDSAY REID

↑  Musée du Manitoba 
PHOTO: JP MEDIA WORKS
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Musées et expériences culturelles 

↑ Musée du patrimoine mennonite
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Musées manitobains  
les plus populaires
La province compte plus de 200 musées. Chacun raconte des 
histoires uniques, mettant en lumière des personnages, des lieux 
et des événements importants qui font du Manitoba ce qu’il  
est aujourd’hui.
 Découvrez l’histoire préhistorique au Centre canadien de 
découverte des fossiles de Morden. Ce musée possède la plus 
grande collection de fossiles de reptiles marins au Canada, y 
compris le plus grand mosasaure exposé au public au monde!  
Ce fossile s’appelle Bruce, il date de 80 millions d’années et 
mesure 13 mètres de long.
 De nombreux musées présentent des artefacts et des œuvres 
d’art des peuples autochtones du Manitoba. À l’Heritage North 
Museum de Thompson, vous pourrez voir un tipi traditionnel en 
peau de caribou. Au musée Itsanitaq de Churchill, vous pourrez 
admirer de délicates et complexes sculptures inuites et des 
artefacts anciens.
 La traite des fourrures et les relations entre les peuples des 
Premières nations, les Métis et les Européens constituent un thème 
central de plusieurs musées du Manitoba. À Winnipeg, le fort 
Gibraltar est une réplique d’un fort de la Compagnie du Nord-Ouest 
et le Lower Fort Garry, juste à l’extérieur de la ville, est le site de la 
signature historique du Traité no 1.

 Les villages patrimoniaux du Manitoba vous font revivre l’histoire 
des pionniers. Le Musée de l’agriculture du Manitoba, près d’Austin, 
et le Musée des moissonneurs batteurs de la Pembina, à Winkler, 
sont parmi les favoris. Les musées vous font également découvrir 
les différentes cultures qui composent la mosaïque culturelle du 
Manitoba. À Gimli, le Musée du patrimoine de la Nouvelle-Islande 
relate l’histoire des colons islandais et le Musée du patrimoine 
mennonite à Steinbach met en valeur les histoires et les spécialités 
culinaires des mennonites russes. Les racines francophones du 
Manitoba sont également célébrées, notamment au Musée  
Saint-Joseph.

SAVIEZ-VOUS ?
Le Manitoba a joué un rôle de premier plan pour soutenir l’effort du 
Canada pendant la Seconde Guerre mondiale. Découvrez des avions 
d’entraînement et rendez hommage à ceux qui ont donné leur vie au 
Musée du programme d’entraînement aérien du Commonwealth de Brandon.

OÙ TROUVER UN MUSÉE
•  Association des musées du Manitoba : museumsmanitoba.com
•  Musées : fr.travelmanitoba.com/choses-à-faire/arts-culture-et-

histoire/

↑ Centre canadien de découverte des fossiles ↑ Heritage North Museum

19fr.travelmanitoba.com / #exploremb



Musées et expériences culturelles 

Expériences autochtones
Le Manitoba est la terre d’origine des peuples Anishinaabeg, 
Anish-Ininiwak, Dakota, Déné, Ininiwak et Nehethowuk, et c’est aussi 
la patrie de la nation métisse. Au moment où les Canadiens s’engagent 
sur la voie de la réconciliation, les expériences autochtones offrent 
des occasions uniques d’améliorer nos connaissances et notre 
compréhension de ces communautés.
 Le premier site du patrimoine mondial de l’UNESCO au Canada 
reconnu pour son importance tant culturelle que naturelle est une 
vaste région de l’est du Manitoba. Pimachiowin Aki, « la terre qui 
donne la vie », est un lieu sacré pour les peuples autochtones depuis 
des siècles. Quatre communautés des Premières Nations vivent 
sur ce territoire — Poplar River, Little Grand Rapids, Pauingassi et 
Bloodvein — où se trouve également le parc naturel provincial 
Atitaki. 
 Plus au sud, dans le parc provincial du Whiteshell, se trouve un site 
sacré connu sous le nom de pétroformes de Bannock Point, des 
roches sont disposées en forme de tortues, de serpents, d’humains 
et de motifs abstraits. Joignez vous à une visite guidée pour bien 
comprendre l’importance du site. Vous pouvez aussi faire une visite 
autoguidée du sentier d’interprétation de la zone humide de Brokenhead 
afin de découvrir les végétaux qui y vivent et leur importance pour la 
nation anishinabée.
 Le traîneau à chiens était jadis un important moyen de  
transport et demeure une activité importante sur le plan culturel.  
L’entreprise Wapusk Adventures de Churchill vous invite à vivre  
une expérience palpitante, tout en vous racontant mille et une 
histoires sur les chiens. En été, une voiture sur roues remplace le 
traîneau. Pendant votre séjour à Churchill, découvrez les objets 
d’art, l’artisanat et les mocassins fabriqués par les Autochtones à 
l’Arctic Trading Company.
 La Nation crie d’Opaskwayak, l’une des 63 Premières Nations du 
Manitoba, se trouve de l’autre côté de la rivière Saskatchewan, face à 
la ville de The Pas. Elle possède un hôtel, un centre commercial et un 
casino, considéré comme le meilleur petit casino du Canada.
 L’art public et les peintures murales qui ornent les rues de Winnipeg 
reflètent la présence autochtone. Des boutiques comme celles de la 
Cree-Ations Gallery sur la rue Main et la Teecka’s Aboriginal Boutique, 
à La Fourche, présentent des œuvres d’art et des objets d’artisanat 
traditionnels et contemporains. La boutique Anne Mulaire, située dans 
le quartier Osborne de Winnipeg, est la première à offrir une marque 
de mode métisse au Canada, proposant des créations modernes 
inspirées des traditions autochtones. Le Feast Café Bistro revisite les 
produits autochtones avec une touche de nouveauté. Et la galerie 
Urban Shaman, dans le quartier de la Bourse, offre un espace où l’art 
contemporain s’exprime à travers les diverses cultures autochtones.

SAVIEZ-VOUS ?
Il existe plusieurs sites au Manitoba où l’on peut voir des pictogrammes, 
ces peintures exécutées sur des parois rocheuses. Le lac Tramping, le lac 
Molson et le lac Sasaginnigak ne sont que quelques-uns des endroits où 
vous pouvez encore voir ces anciennes peintures rupestres.

OÙ FAIRE DES EXPÉRIENCES AUTOCHTONES 
•  Autochtone Canada : indigenoustourism.ca/fr/regions/manitoba
• Expériences autochtones  : fr.travelmanitoba.com/choses-à-faire/arts-culture-et-histoire/ 
    expériences-autochtones/

↑ Maison des artistes visuels 
francophones

↑ Rivière Bloodvein 
 PHOTO: DUSTIN SILVEY

↑ Murales à Winnipeg↑ Feast Café

↑ Pétroformes de Bannock Point

↑  Wapusk Adventures 
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Expériences francophones

Le Manitoba a été officiellement désigné province 
bilingue en 1870. Louis Riel, chef métis et fondateur 
du Manitoba, cherchait à protéger les droits et la 
langue de son peuple. Le Musée de Saint-Boniface, 
logé dans le plus ancien bâtiment de Winnipeg, rend 
hommage à la vie et à l’héritage de Riel. Juste à côté 
se trouve un autre lieu emblématique, la cathédrale 
de Saint-Boniface. Riel est enterré dans le cimetière 
qui jouxte la cathédrale. L’histoire de sa famille est 
conservée au Lieu historique national de la Maison-
Riel, dans le quartier Saint-Vital à Winnipeg.
 Saint-Boniface abrite la plus grande communauté 
francophone de Winnipeg. On y trouve des 
restaurants, des boutiques, des galeries d’art et une 
foule d’attractions avec une touche française. Saint- 
Norbert, à la périphérie sud de Winnipeg, est une 
ancienne colonie métisse qui abrite maintenant 
le Marché fermier de Saint-Norbert, le plus grand 
marché en plein air de la province. Les vendeurs 
locaux proposent des produits frais, des pâtisseries, 
des œuvres d’art et bien d’autres choses.
 De nombreuses communautés francophones 
du Manitoba sont installées dans la région du sud est 
de la province. Saint-Malo est un village dynamique 
fondé en 1892. Visitez la grotte, une réplique de celle 
de Lourdes, située le long de la rivière aux Rats. La 
rivière fait également partie du parc provincial de 
Saint-Malo, situé juste à côté, où la plage qui borde 
le réservoir est idéale pour les familles. Au musée de 
Saint-Pierre-Jolys, on peut visiter la maison Goulet, 
un bâtiment traditionnel à charpente, typique de 
la rivière Rouge, ainsi que la cabane à sucre. C’est ici 
que l’eau d’érable se transforme en un délicieux sirop.

SAVIEZ-VOUS ?
Le village de Saint-Léon est réputé pour la migration annuelle de salamandres. Pendant les journées 
chaudes de la fin août, des centaines de ces reptiles traversent la rue principale de la ville. Vous pouvez en 
apprendre davantage sur la salamandre tigrée au Centre d’interprétation de Saint-Léon.

OÙ FAIRE DES EXPÉRIENCES FRANCOPHONES
• Saint-Boniface: passionethistoire.ca
• Tourisme Riel: tourismeriel.com/fr
•  Francophonie Manitoba : fr.travelmanitoba.com/

choses-à-faire

↑ Musée Saint-Pierre-Jolys

↑ Maison des artistes visuels 
francophones

↑ Marché St. Norbert 
         PHOTO: JP MEDIA WORKS

↑ Boulevard Provencher

↑ Cathédrale de Saint-Boniface
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↓  Zoo du parc Assiniboine 
PHOTO: JP MEDIA WORKS
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Explorations
urbaines et 

rurales
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Explorations urbaines et rurales 

Attractions et points 
d’intérêt les plus populaires 
de Winnipeg 
Winnipeg offre un choix infini d’excursions d’une 
journée, d’escapades de fin de semaine ou de 
plus longs séjours. Voici les principales attractions 
et points d’intérêt que vous devez absolument 
inscrire à votre liste.
 Winnipeg est située au confluent de la rivière 
Assiniboine et de la rivière Rouge. Au cœur de 
Winnipeg, se trouve le lieu dit La Fourche, un 
point central de rassemblement depuis des 
milliers d’années. Encore aujourd’hui, les gens s’y 
retrouvent pour visiter, manger, faire du shopping 
et profiter de la nature en plein cœur de la ville. 
Avec ses points de vue sur le Musée canadien 
pour les droits de la personne, l’esplanade Riel et 
la cathédrale de Saint-Boniface, le paisible sentier 
riverain est un incontournable, surtout l’hiver, 
quand il se transforme en patinoire naturelle, 
jalonnée de jolies huttes artistiques dans lesquelles 
 se réchauffer. N’oubliez pas de prendre un verre  
au bar The Common, que vous pourrez siroter  
à l’extérieur dans les vastes espaces de détente.
 Le parc Assiniboine vous comblera avec ses 
espaces verts accessibles toute l’année. Admirez 
les sculptures en bronze de l’artiste local Leo Mol 
dans un magnifique jardin anglais. En saison, 
découvrez l’aire de jeux Nature pour les enfants, 

↑  La Fourche 
PHOTO: JP MEDIA WORKS

↓ Sentier riverain
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puis allez prendre bouchée au Park Café. En hiver, 
l’étang face au café est un lieu de prédilection pour 
le patinage. 
 Le zoo du parc Assiniboine abrite 200 espèces 
du monde entier. L’exposition Voyage à Churchill vous 
donnera l’occasion de voir des phoques nager sous 
vos yeux. Vous pourrez également observer des ours 
polaires, les vedettes de l’exposition, plonger et jouer 
sous la surface de l’eau.
 Vous avez besoin de repos et de détente? C’est 
justement ce qui vous attend au spa urbain en plein air 
Thermëa. Essayez le cycle thermal chaud, froid, détente, 
inspiré des rituels traditionnels des pays scandinaves. 
Le spa comprend quatre piscines, quatre saunas, de 
nombreuses aires de repos et un restaurant qui sert des 
produits frais locaux. Offrez vous aussi un massage ou 
un soin corporel pour un moment de pur bonheur. 
 FortWhyte Alive connecte les humains à la nature. 
Situés sur une mine d’argile et une usine de ciment 
désaffectées, ces quelque 260 hectares de prairies, de 
lacs, de terres humides et de forêts accueillent les 
visiteurs en toute saison. Renouez avec la nature dans 
les limites de la ville, sur des sentiers d’interprétation 
de la nature, des trottoirs flottants, une patinoire ou 
des pistes de ski de fond damées. FortWhyte Alive 
est situé sur le chemin migratoire des bernaches du 
Canada et est un endroit fantastique pour observer les 
oiseaux chanteurs et autres animaux sauvages. Une 
mention spéciale au troupeau de bisons urbains vivant 
sur la propriété. Participez à un safari parmi les bisons 
pendant les mois d’été pour observer de près le plus 
gros mammifère terrestre d’Amérique du Nord dans son 
habitat naturel.
 Se détachant dans le ciel des prairies, à l’est de 
Winnipeg, la Monnaie royale canadienne vous attend. 
Réservez une visite de cette impressionnante usine 
de fabrication ultramoderne, fière de produire des 
pièces de monnaie destinées à plus de 75 pays. 
Les médailles olympiques fabriquées pour les 
Jeux de 2010 à Vancouver y sont exposées. Visitez 
la boutique qui offre des pièces de collection 
canadiennes et de superbes cadeaux.
 Prenez rendez-vous avec Dame chance aux casinos 
de Winnipeg. Le Club Regent Casino et le McPhillips 
Station Casino vous invitent à tenter votre chance aux 
machines à sous, aux jeux de table, au poker et au 
bingo dans leurs installations récemment rénovées. 
Ne manquez pas d’assister à un concert exceptionnel 
au Club Regent Event Center. Ou apprenez une 
nouvelle manière de jouer au Loft 180 au McPhillips 
Station Casino, dans une atmosphère décontractée et 
amusante de style loft avec vos amis. 

↓  Thermëa 
 PHOTO: JP MEDIA WORKS

↑  FortWhyte Alive  
PHOTO: JP MEDIA WORKS

↑  Monnaie royale canadienne 
PHOTO: ENVIRO FOTO

SAVIEZ-VOUS ?
Winnie l’ourson doit son nom à Winnipeg. 
Découvrez son histoire à travers les objets, 
archives, livres et œuvres d’art de la galerie des 
oursons au pavillon du parc Assiniboine.

 
 
OÙ TROUVER LES ATTRACTIONS ET  
POINTS D’INTÉRÊT LES PLUS POPULAIRES  
DE WINNIPEG

•  Tourism Winnipeg: tourismwinnipeg.com/
francais 

•  Winnipeg : fr.travelmanitoba.com/endroits-à-
visiter/winnipeg/

↑  Parc Assiniboine  
PHOTO: JP MEDIA WORKS
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Explorations urbaines et rurales 

Attractions et points 
d’intérêt les plus populaires 
du Manitoba 
Ajoutez ces destinations à votre liste des visites 
incontournables en vue de vos explorations  
au Manitoba.
 Sur les rives du lac Winnipeg, Gimli est 
reconnue comme étant le cœur de la Nouvelle-
Islande. Admirez la statue du Viking dans le parc 
du même nom pour vous imprégner de l’esprit 
viking avant de visiter le port. Tout en vous 
promenant, admirez les œuvres d’art peintes sur 
la digue par des artistes locaux. Rendez-vous 
ensuite au Musée du planeur de Gimli pour 
découvrir des anecdotes sur un événement 
exceptionnel qui a fait entrer cette ville dans les 
livres d’histoire de l’aviation. 

 À Thompson, suivez le sentier autoguidé Spirit 
Way qui relie en serpentant 16 points d’intérêt, 
dont des statues peintes de loup et une peinture 
murale haute de 10 étages représentant un loup, 
d’après un tableau de Robert Bateman. Visitez le 
Centre de découverte de la forêt boréale pour vous 
familiariser avec les espèces végétales et animales 
de la région. 
 Un lac en forme croissant crée une île au milieu 
de Portage la Prairie. Island Park, comme on 
l’appelle, abrite un parc aquatique extérieur pour  
les familles, un centre aquatique intérieur, un 
terrain de golf, un parcours de disque-golf et des 
sentiers pédestres. À Neepawa, visitez la maison 
de l’icône littéraire locale, Margaret Laurence. 
L’écrivaine canadienne emblématique a grandi dans 
cette maison de Neepawa et vous pouvez même 
rendre visite à « l’ange de pierre », qui a inspiré le 

titre de l’un de ses romans, au cimetière Riverside.
 Flintabbetey Flonatin vous souhaite la bienvenue 
à Flin Flon. Ce personnage fictif a donné son nom à 
cette ville du nord. Suivez la promenade au sommet 
des roches volcaniques autour du lac Ross pour 
avoir une vue imprenable sur le lac et la nature 
environnante qui confèrent à cet endroit son charme 
si spécial. Rendez-vous au Big Island Drive in Theatre, 
l’un des rares ciné-parcs au Manitoba encore en 
activité (avec ceux de Morden et Killarney).
 Après avoir profité des lacs ou des randonnées 
dans les sentiers du Whiteshell, allez jouer au golf 
sur l’un des meilleurs parcours de la province, 
celui de Falcon Lake. Choisissez le minigolf si cela 
correspond davantage à vos compétences. Au 
Falcon Beach Ranch, on propose des promenades 
en calèche tirée par des chevaux, une façon 
amusante d’explorer le parc. 

↑ Flin Flon

OÙ TROUVER LES ATTRACTIONS ET POINTS D’INTÉRÊT FAVORIS AU MANITOBA
Endroits à visiter : fr.travelmanitoba.com/endroits-à-visiter/
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↑ Maison Margaret Lawrence, Neepawa

↑ Seawall Gallery, Gimli
PHOTO: LIZ TRAN

↑ Promenade de Flinty, Flin Flon

↑ Splash Island Waterpark, Portage la Prairie
PHOTO: VISUAL SOUL STUDIOS

↑ Murale d'un loup, Thompson

↑ Falcon Beach Ranch, Parc provincial de Whiteshell 
PHOTO: PAUL EPP
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Explorations urbaines et rurales Magasiner et manger  
« local » à Winnipeg
L’artère commerciale du boulevard Kenaston est un 
excellent point de départ! On y trouve des enseignes 
telles que IKEA et Cabela’s. Le centre commercial Polo 
Park est la destination la plus populaire de Winnipeg 
pour le magasinage et les restaurants, avec ses 190 
magasins et ses trois restaurants. On y trouve les plus 
grandes marques de la mode dont Coach, Michael 
Kors, Banana Republic, Apple, Forever 21, Harry Rosen 
et Victoria’s Secret. L’Outlet Collection Winnipeg est  
le seul centre à regrouper des magasins d’usine  
au Manitoba. On y trouve plus de 100 détaillants 
offrant les meilleures marques à la mode, dont Kate 
Spade, Michael Kors Outlet, Polo Ralph Lauren, 
Nike Factory Store et plus encore. Outlet Collection 
Winnipeg offre également des avantages exclusifs à 
ceux qui vivent à plus de 60 km à l’extérieur de la ville. 
Visitez le centre de services à la clientèle pour plus  
de détails.
 Winnipeg est fière de ses nombreux fabricants, artistes 
et chefs cuisiniers qui proposent des produits locaux. Le 
quartier de la Bourse est réputé pour ses boutiques rétro 
et ses ateliers de créateurs. Après avoir flâné et magasiné 
dans les rues du quartier historique, arrêtez-vous prendre 
une bouchée dans l’un des nombreux restaurants ou 
brasseries. Savourez les spécialités des bistros, matin, midi 
ou soir. Ou passez directement aux cocktails.
 Osborne Village, le quartier le plus densément 
peuplé de Winnipeg, à l’ambiance alternative et 
éclectique, vous invite à faire de jolies trouvailles dans 
ses boutiques. Les salles de concert et les bars de 
quartier sont des incontournables de la vie nocturne du 
Village où de nombreux restaurants restent ouverts tard 
et où les cafés ouvrent tôt pour votre dose matinale  
de caféine.
 Le chemin Academy est un petit coin pittoresque 
de Winnipeg où l’on trouve des vins et fromages fins, 
du thé en feuille, du café en grain, du chocolat, des 
fleuristes et des galeries d’art. On trouve aussi des 
petites gâteries, notamment chez Jenna Rae Cakes. 
Chemin faisant, n’hésitez pas à aller fouiner dans les 
boutiques de vêtements et d’articles de maison joliment 
sélectionnés. Prenez aussi le temps de vous arrêter dans 
l’un des délicieux restaurants que vous trouverez au 
milieu de ces charmantes boutiques.
 Les trottoirs bordés d’arbres de l’avenue Corydon, 
avec ses nombreuses terrasses, sont l’endroit idéal pour 
manger en plein air. Vous aurez le choix entre la cuisine 
coréenne, les sushis, les burgers de production locale 
et les produits typiques du quartier connu sous le nom 
de « Petite Italie ». Dégustez une glace, profitez de la 
musique sur scène tout en découvrant ce quartier animé. 
L’avenue Corydon est réputée pour ses salons de coiffure 
élégants, ses chics boutiques de mode et ses bijouteries.

↑  Tara Davis Studio 
PHOTO: JP MEDIA WORKS

↑  Peasant Cookery  
PHOTO: JP MEDIA WORKS
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↑ La Fourche 
 PHOTO: JP MEDIA WORKS

↑ Boulangerie Pennyloaf

↑  Avenue Corydon  
PHOTO: TOURISM WINNIPEG

↑  Marché fermier du centre-ville, True North Square 
 PHOTO: JP MEDIA WORKS

↑ Amsterdam Tea Room
↑  Little Sister Coffee  

PHOTO: JEFF FRENETTE PHOTOGRAPHY

OÙ MAGASINER À WINNIPEG :

tourismwinnipeg.com/things-to-do/shopping 
fr.travelmanitoba.com/choses-à-faire/

OÙ MANGER À WINNIPEG :
tourismwinnipeg.com/eat-and-drink
fr.travelmanitoba.com/choses-à-faire/où-manger-et-boire/
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Explorations urbaines et rurales 

Magasiner et manger 
« local » au Manitoba
Qu’il s’agisse de votre destination finale ou d’une 
étape en cours de route, explorez quelques-uns 
des endroits favoris pour manger et magasiner au 
Manitoba. À Brandon, Lady of the Lake est une étape 
incontournable pour des articles de décoration et de 
maison, tandis que le café-pub attenant à la boutique
 met l’accent sur les produits locaux et biologiques. 
Le Dock on Princess est un autre restaurant où les 
produits locaux sont à l’honneur. Dans le centre 
historique, surnommé le Hub, ne manquez pas It’s 
Charlow, Darling! pour une gamme de produits de 
fabrication locale, entre autres, des bougies et des 
produits pour le soin de la peau.
 Rendez-vous à Morden, une autre destination pour 
les produits de beauté. Pure Anada y propose des 
produits de maquillage et de soins pour le corps faits 
à la main, biologiques et éthiques qui sont maintenant 
expédiés dans le monde entier. La boutique Marni Luhu 
propose des bijoux faits main et d’autres articles cadeaux. 
Arrêtez-vous aussi au Quilter’s Den où vous trouverez 
tout ce qu’il faut pour la confection de courtepointes et 
aussi de beaux produits finis. Gâtez-vous en passant au 
Coffee Culture avant de vous rendre à Winkler, où vous 
ne pourrez résister à un hamburger du Charley B’s Classic 
Grill & Ice Cream Parlor. De nombreux plats au menu sont 
composés d’ingrédients provenant de producteurs de 
la région. Un autre favori à Winkler est le Del Rios pour 
sa cuisine mexicaine.
 Lors de votre visite à The Pas, dans le nord du 
Manitoba, allez prendre le thé au Lyet’s Café. Good 
Thymes propose un excellent menu et le restaurant Miss 
The Pas est un classique dont le décor éclectique ajoute 
à l’expérience.
 Après avoir profité de la nature dans le parc national du 
Mont-Riding, faites un détour par la ville de Wasagaming 
située juste à l’entrée du parc pour ses restaurants et ses 
boutiques. Choisissez un menu italien chez T.R. McKoy’s 
ou passez directement au dessert avec une énorme 
brioche à la cannelle de la boulangerie et restaurant 
Whitehouse ou une délicieuse glace de Chocolate 
Fox. Il y a aussi plusieurs boutiques dans la ville qui 
proposent de tout, des vêtements aux articles  
de cadeaux et aux souvenirs. 

SAVIEZ-VOUS ?
Le centre d’apprentissage des Amis du Mont Riding loue 
de l’équipement pour profiter de votre visite dans le Clear 
Lake Country.

OÙ MAGASINER ET MANGER « LOCAL » AU MANITOBA
•  Magasiner et manger : fr.travelmanitoba.com/choses-à-faire/

↑ It's Charlow, Darling!, Brandon

↑ The Dock on Princess, Brandon

↑ Restaurant Miss The Pas, The Pas

↑ The Chocolate Fox, Wasagaming

↑  Copper & Sparrow, Winkler  
PHOTO: MAY CONTAIN STUDIO

↑ Boulangerie Whitehouse, Wasagaming

30 2021 Guide d’idées de voyage au Manitoba



Choix d’hébergements  
Que vous ayez envie d’une escapade reposante à 
Winnipeg le temps d’un week end ou d’un court 
séjour convivial en famille en pleine nature, vous 
trouverez sans problème l’endroit idéal, où que ce 
soit au Manitoba. 
 À Winnipeg, restez au cœur de l’action dans un 
hôtel du centre ville où vous pourrez vous prélasser 
dans un spa et terminer la journée par un bon repas 
dans un restaurant chic. Les hôtels situés près de 
l’aéroport accueillent des gens d’affaires, mais ils 
sont souvent choisis en priorité par les familles à 
cause de leurs piscines thématiques. Les familles 
trouveront dans les environs de la ville d’autres 
hôtels conviviaux dotés de glissades d’eau pour le 
grand plaisir des enfants.
D’autres villes du Manitoba vous invitent à passer 
la nuit dans des hôtels offrant une diversité 
d’avantages, comme une vue sur le lac, des parcs 
aquatiques ou des casinos. Optez pour un lit douillet 
et un délicieux petit déjeuner dans une maison 
patrimoniale, ou séjournez dans une ferme de 
vacance pour renouer avec vos racines. Certaines 
municipalités gèrent également des terrains de 
camping ou des parcs pour véhicules récréatifs.  
Pour vous immerger dans la nature, sans renoncer à 
votre confort, vous trouverez des hôtels, des centres 
de villégiatures ou des chalets à louer à l’intérieur ou 
à proximité de certains parcs.
 Il y a mille et une façons de profiter d’une 
courte escapade. Choisissez la formule qui vous 
convient le mieux.

OÙ TROUVER UN HÉBERGEMENT
•  Association des hôtels du Manitoba : mha1.ca/find-a-hotel-member  
•  Bed & Breakfast Association of Manitoba : bedandbreakfast.mb.ca
•  Où loger sur fr.travelmanitoba.com/où-loger/ 

↑ Elkhorn Resort

↑  Canad Inns Destination  
Centre Brandon

↑  Hôtel Fort Garry    
PHOTO: TOURISM WINNIPEG

↑ South Beach Casino & Resort
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↓  Murale par Kal Barteski  
PHOTO: BUILD FILMS
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Aventures 
à Churchill
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Aventures à Churchill

Ours polaires
La ville de Churchill est située au bord de la baie d’Hudson, à un 
millier de kilomètres au nord de Winnipeg. Aucune route ne mène 
à Churchill, le train ou l’avion sont les seuls moyens de s’y rendre. 
La ville est riche en histoire. En 1771, la Compagnie de la baie 
d’Hudson commence la construction du fort Prince de Galles pour 
protéger ses intérêts dans le commerce de la fourrure sur le territoire 
traditionnel des peuples dénés et cris. La ville historique de Churchill  
et son port sont également situés sur le parcours migratoire des ours 
polaires, ce qui lui vaut la réputation de capitale mondiale de l’ours polaire.

 Cette région compte une population florissante d’ours polaires. 
Ces derniers passent l’hiver sur les glaces de mer de la baie d’Hudson 
où ils se nourrissent de phoques. À la fonte des glaces, ils retournent 
sur la terre ferme. En été, vous pouvez souvent en apercevoir se déplaçant 
le long du rivage rocheux ou se prélassant au milieu des épilobes 
flamboyants. Quand les températures commencent à baisser, les ours se 
rassemblent le long du rivage, impatients de retrouver leur nourriture 
d’hiver. Les mois d’octobre et de novembre sont les meilleurs 
moments pour venir observer les ours polaires.  

PHOTO: GEORGE FISCHER PHOTOGRAPHY
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 Des voyagistes proposent différents circuits pour les observer. 
Des véhicules géants de la toundra sillonnent prudemment le 
territoire pour vous emmener là où les ours attendent impatiemment. 
Les jeunes mâles s’amusent à se bagarrer, perfectionnant ainsi 
leurs habiletés au combat. Des excursions à pied en compagnie 
d’un guide d’expérience vous permettent d’observer les ours d’une 
manière sécuritaire, autant pour vous que pour les animaux. Vous 
pouvez aussi passer la nuit dans un chalet isolé dans la toundra, au 
cœur de l’action. Là bas, ce sont les ours qui vous observent.

SAVIEZ-VOUS ?
Le parc national de Wapusk, à l’est 
de Churchill, est le deuxième parc 
national situé au Manitoba. Offrant des 
services limités aux visiteurs, ce parc 
a pour mission de protéger l’une des 
plus vastes aires de mise bas des ours 
polaires au monde.

PHOTO: MARTIN GREGUS

PHOTO: WILLIAM AU
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Aventures à Churchill

Bélugas
La ville de Churchill est reconnue pour une autre créature blanche 
qui attire des hordes de visiteurs. Quelque 60 000 bélugas ont élu 
domicile dans la partie ouest de la baie d’Hudson. Pendant la saison 
estivale, des milliers d’entre eux pénètrent dans l’estuaire de la 
rivière Churchill pour se nourrir, s’accoupler et mettre bas. 
 Pour les observer, vous avez le choix entre une excursion en bateau,  
en kayak ou sur une planche à pagaie. Vous pouvez aussi simplement 
glisser au dessus d’eux sur un tapis flottant. Ces créatures amicales 
et curieuses tourneront la tête et vous siffleront quelques notes de 
bienvenue. Vous pouvez même entendre leurs sons particuliers à l’aide 
d’un hydrophone sous marin qui fait remonter leurs joyeux gazouillis  
et sifflements à la surface.

PHOTO: BUILD FILMS
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PHOTO: COPILOT COLLECTIVE

PHOTO: COPILOT COLLECTIVE PHOTO: RENATO GRANIERI
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Aventures à Churchill

Aurores boréales
Churchill est l’un des meilleurs endroits au monde où admirer  
des aurores boréales. La ville étant située directement sous  
l’ovale auroral, les aurores boréales y sont visibles jusqu’à 300 
 nuits par année, bien que les mois de janvier à mars offrent 
généralement les meilleures conditions d’observation.

 Plusieurs structures et forfaits vous sont proposés pour passer 
la nuit sous les aurores boréales. Le jour, diverses activités vous 
permettent de contempler les beautés hivernales du Nord. Faites 
une randonnée en traîneau à chiens ou aventurez vous dans la forêt 
boréale en raquettes. Découvrez l’histoire et l’écologie de Churchill 
au Centre des visiteurs de Parcs Canada, logé dans la gare de train 
historique. Repérez les 18 peintures murales colorées ornant les 
édifices et les points d’intérêt de la ville. Parmi ces fresques uniques, 
vous verrez la « prison des ours polaires », une installation où sont 
placés les ours qui s’aventurent dans la ville avant d’être relâchés 
en toute sécurité dans leur habitat, et celle d’une épave d’avion, en 
rappel de l’avion surnommé « Piggy » qui s’est écrasé à Churchill.

OÙ TROUVER DES EXCURSIONS À CHURCHILL
Churchill : fr.travelmanitoba.com/endroits-à-visiter/churchill/
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↑ Murale par Pat Perry
↑  Traîneau à chiens 

PHOTO: THOMAS FRICKE
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Voyage Manitoba est là pour vous aider à planifier 
votre prochaine aventure dans la province. Voici 
comment communiquer avec nous :

Par téléphone : 204-927-7800
Par courriel : contactus@travelmanitoba.com
Par les médias sociaux :  @TravelManitoba
Sur notre site Web :  travelmanitoba.com

En personne : Les centres de renseignements 
de Voyage Manitoba ouvriront dès que possible 
et nos aimables conseillers vous attendront. 
Consultez notre site web pour connaître les 
heures d’ouverture de nos différents centres de 
renseignements :

• La Fourche à Winnipeg  
•  La frontière Canada États-Unis sur la route 5 à 

Emerson
•  La frontière Manitoba Ontario, sur la route 1, au 

parc provincial du Whiteshell
•  La frontière Manitoba Saskatchewan, sur la 

route 1 à Kirkella

Il existe d’autres centres d’information à la 
grandeur de la province. Consultez leur site web 
pour connaître leurs heures d’ouverture :

•  Tourism Winnipeg:    
tourismwinnipeg.com/francais

•  Tourisme Riel, à Winnipeg: tourismeriel.com
•  Centre d’information touristique de Boissevain :  

boissevain.ca
•  Riverbank Discovery Centre, à Brandon :  

riverbank.mb.ca
•  Centre d’information touristique de Russell 

russellbinscarth.com
•  Centre d’information touristiques de Churchill : 

churchillchamber.ca
•  Heritage North Museum, à Thomspon : 

heritagenorthmuseum.ca
•  Centre d’information touristique du lac  

Winnipeg, à Gimli : nihm.ca

Pour obtenir des renseignements détaillés sur 
la façon de vous rendre à des destinations du 
Manitoba, veuillez consulter notre site web : 
travelmanitoba.com.

Restez en contact
fr.travelmanitoba.com

Blogue

Infolettre

Facebook,
Instagram, 
& TikTok

Votre principale source d’inspiration et d’information 
sur les voyages au Manitoba.

fr.travelmanitoba.com/blog

Lisez les plus récents billets de blogue sur les 
principaux événements de la semaine, trouvez des idées 
d’escapades et des articles présentant les trésors à 
découvrir au Manitoba.

fr.travelmanitoba.com/essentiels-de-voyage/abonnez-
vous-au-bulletin-électronique

Abonnez-vous pour recevoir chaque semaine du contenu 
sur le Manitoba directement dans votre boîte de 
réception.

@travelmanitoba

Joignez-vous à nos communautés pour voir 
d’incroyables images et du contenu passionnant.
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