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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

LES RÉGIONS DU MANITOBA
Chacune des sept régions touristiques du Manitoba a 
sa propre personnalité que vous pourrez découvrir en 
visitant les attractions vedettes du Manitoba.

PARTIR À L’AVENTURE À WINNIPEG
La capitale du Manitoba est le plus grand centre 
urbain des prairies canadiennes. Découvrez la culture, 
l’architecture et la cuisine qui font la réputation de la 
ville auprès des visiteurs.

LA VIE EN PLEIN AIR
Camping, randonnée, sports de pagaie, motoneige et 
bien plus – partez à la découverte des forêts, des lacs, 
des plages et des parcs du Manitoba. 

LES FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS
Pour nous, toutes les raisons sont bonnes pour célébrer, 
qu’il s’agisse de notre amour pour la musique ou de 
notre mosaïque culturelle. Venez danser, manger et vous 
amuser tout au long de l’année en explorant le Manitoba.

LES ESCAPADES RÉGIONALES EN VOITURE
Les villes et les municipalités régionales du Manitoba 
valent le détour. Vous y ferez de belles découvertes 
artistiques, historiques et culinaires, vous y visiterez des 
installations agricoles et, bien entendu, vous rencontrerez 
des gens qui ont des histoires passionnantes à raconter.

LES CENTRES D’INFORMATION 
TOURISTIQUE

À PROPOS DU MANITOBA

89

90

2020 marque le 150e anniversaire de l’entrée du Manitoba dans la 

Confédération canadienne à titre de 5e province. Cette année, soyez unis 

dans la fête et découvrez les cultures diversifiées, les gens intéressants, 

la riche histoire et les incroyables beautés naturelles du Manitoba. 

Téléchargez l’application Explorons 150 Manitoba pour gagner 

des insignes dans diverses catégories thématiques tout en explorant 

la province. Le présent guide se veut une source d’inspiration pour 

vos prochaines aventures. Accumulez les insignes grâce à l’application 

Explorons 150 Manitoba et courez la chance de remporter des prix.

En visitant le Manitoba, vous voyagez dans les territoires visés par les Traités no 1, 2, 3, 4 et 5 soit les territoires traditionnels des peuples Anishinaabe, Anish-

Ininiwak, Dakota, Déné, Ininiwak et Nehethowuk et le berceau de la Nation métisse. Nous reconnaissons ces premiers gardiens du territoire pour nous rappeler 

notre héritage unique, nos importantes relations et nos responsabilités partagées avec les peuples autochtones, ainsi que de nos obligations envers eux.
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United in Celebration
– 

Unis dans la fête
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Colline Bald, parc national du Canada du Mont-Riding  
Photo partagée avec #exploremb par @clearlakecountry. Photo d’Austin MacKay.

L’époque des robustes voyageurs canadien-français et métis est peut-être révolue, 
mais la joie de vivre, la persévérance, la langue et la culture de ces peuples sont 
bien vivantes et se portent bien à Saint-Boniface. Situé de l’autre côté de la 
rivière, face au centre-ville de Winnipeg, ce quartier, l’un des plus anciens de 
la ville, est un incontournable pour les visiteurs qui souhaitent s’imprégner de 
l’architecture, de l’histoire, de la langue française, de l’art et de la cuisine de la 
région. Au centre d’information touristique, vous pouvez voir gratuitement un 
documentaire qui vous préparera à votre visite. Ensuite, partez à la découverte 
du fort historique, des musées et de la scène musicale. Un grand choix de visites 
guidées vous est offert, y compris des visites pédestres et tournées culinaires. passionhistoire.ca

Certaines 
choses ont 
changé, mais 
l’héritage se 
perpétue.

Nous sommes arrivés à bord de 
canots il y a plus de 200 ans…
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LE NORD
On trouve dans cette importante partie 
de la province les espèces sauvages les 
plus impressionnantes du Manitoba : 
ours blancs, bélugas, loups et oiseaux 
d’une grande variété. Admirer les aurores 
boréales après une journée à découvrir 
la culture autochtone et à profiter de 
l’hospitalité du Nord.

ATTRACTIONS VEDETTES
Churchill
Flin Flon Station Museum
Heritage North Museum, Thompson
Chutes Pisew et chutes Kwasitchewan
Sam Waller Museum, The Pas
Musée minier de Snow Lake
Spirit Way, Thompson

L A RÉGION DES PARCS
Grimpez la plus haute montagne du 
Manitoba, skiez sur des pistes sinueuses 
dans la forêt enneigée et lancez la 
mouche sur des lacs poissonneux. 
Participez à un festival culturel et 
explorez un passé commun dans un 
site patrimonial.

ATTRACTIONS VEDETTES
Asessippi Ski Area & Resort
Fort Dauphin Museum
Lieu historique du Canada des Élévateurs-
 à-Grains-d’Inglis 
Parc national du Canada du Mont-Riding

LA RÉGION D’ENTRE-LES-LACS
Nichée entre deux véritables mers 
intérieures, le lac Winnipeg et le lac 
Manitoba, la région attire les amants 
de la nature, les passionnés d’histoire 
et les artistes. Les plages, les activités 
nautiques et l’observation des oiseaux 
sont très populaires dans cette région 
où les Vikings ont fait leur marque.

ATTRACTIONS VEDETTES
Arborg Multicultural Heritage Village
Parc provincial d’Hecla/Grindstone
Lieu historique national du Canada de 
 Lower Fort Garry
Marine Museum of Manitoba, Selkirk
New Iceland Heritage Museum, Gimli
Centre d’interprétation du marais 
 Oak Hammock
Église anglicane St. Peter Dynevor, 
 MR de St. Clements
Stonewall Quarry Park

L A RÉGION DE L’OUEST
Le retrait du dernier glacier a façonné 
le paysage de cette région, avec ses 
collines ondoyantes qui s’élèvent dans 
le ciel des prairies et les hautes dunes 
sablonneuses qui rappellent la présence 
d’un lac ancien. Venez célébrer le courage, 
la paix et la force de l’art dans la région 
de l’Ouest.

ATTRACTIONS VEDETTES
Commonwealth Air Training Plan Museum, 
 Brandon
Jardin international de la paix
Farmery Estate Brewery, Neepawa
Maison Margaret-Laurence, Neepawa
Galerie d’art en plein air, Boissevain
Centre Riverbank Discovery, Brandon
Royal Canadian Artillery Museum, Shilo
Casino Sand Hills, Carberry
Pont suspendu de Souris
Parc provincial de Spruce Woods
Westman Reptile Gardens, Douglas

LE CENTRE DU MANITOBA
Cette fertile ceinture de verdure est une 
terre riche en légendes et en histoire. 
On y trouve notamment des fossiles 
préhistoriques d’anciens reptiles marins. 
Suivez le vol migratoire des oiseaux 
en profitant du paysage grandiose 
de la vallée et du patrimoine agricole 
exceptionnel du Manitoba. 

ATTRACTIONS VEDETTES
Canadian Fossil Discovery Centre, Morden
Musée Fort la Reine, Portage la Prairie
Island Park, Portage la Prairie
Musée de l’agriculture du Manitoba, Austin

L A RÉGION DE L’EST
Les lacs et la forêt boréale volent la 
vedette dans ce magnifique terrain de 
jeu du Bouclier canadien accessible 
tout au long de l’année. Faites du ski à 
partir de votre chalet, prélassez-vous sur 
des plages de sable blanc, découvrez 
les plus grandes communautés 
francophones du Manitoba et explorez 
l’histoire des pionniers des prairies.

ATTRACTIONS VEDETTES
Parc provincial Birds Hill
Aire du patrimoine Cooks Creek
Falcon Ridge Ski Slopes
Parc provincial de Grand Beach
Mennonite Heritage Village, Steinbach
Casino South Beach, Scanterbury
Parc provincial Whiteshell

WINNIPEG
Dans cette ville bâtie au confluent de deux rivières, une scène artistique florissante 
rencontre des espaces verts immaculés. Patinez sur la rivière, mangez dans des 
restaurants parmi les meilleurs au pays, admirez des splendeurs architecturales et 
encouragez les équipes sportives de cette charmante ville.

ATTRACTIONS VEDETTES
Assiniboia Downs
Zoo du parc Assiniboine
Musée canadien pour les droits 
 de la personne
Musée des enfants
Casino Club Regent
Musée Dalnavert
Lieu historique national du Canada 
 de La Fourche
Fort Gibraltar
FortWhyte Alive
Maison Gabrielle-Roy
Living Prairie Museum
Musée du Manitoba
Palais législatif du Manitoba
Manitoba Sports Hall of Fame
Musée de Saint-Boniface Museum
Casino McPhillips Station
Rainbow Stage
Monnaie royale canadienne
Ruines du monastère des trappistes
Musée des beaux-arts de Winnipeg

 Parc provicial de Spruce Woods

Vous trouverez une liste complète des attractions et des 
événements de la région à fr.travelmanitoba.com

Au cœur du Canada, le 
Manitoba se démarque par 
la diversité de ses paysages, 
l’accueil chaleureux de sa 
population, des aventures 
palpitantes et une culture 
foisonnante.

Des destinations phares, des lieux historiques, des richesses culturelles et des lieux de rassemblement en plein air, 
jetez un coup d’œil aux attractions vedettes en visitant notre province.
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Les activités 
en plein air
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Sentier 
McGillivray Falls  

Photo partagée avec 
#exploremb par Kevin Kratsch 

@heyheymisterk

  The Pas



Le Manitoba se trouve au cœur du Canada. Sa position géographique dote la 
province d’un panorama diversifié et impressionnant. Façonné par le retrait des 
glaciers et des lacs anciens, le Manitoba compte des prairies fertiles, des collines 
ondoyantes, des forêts boréales et de la toundra côtière. 

Que ce soit pour du camping en famille ou une expédition de canot en nature 
sauvage, Manitoba saura plaire aux aventuriers de tous genres. Les amateurs de 
camping moins expérimentés trouveront une multitude de centres en bordure 
d’un lac et d’options de prêt-à-camper de luxe. Les amateurs de paysages rustiques 
pourront partir à la découverte de la nature sauvage (à noter – de nombreux 
endroits n’offrent pas de service cellulaire, les visiteurs qui partent à l’aventure 
doivent donc prendre des précautions durant la planification et les excursions!).

L’eau cristalline qui plait tant aux plaisanciers durant les chauds mois de l’année se 
transforme en paysage enneigé idéal pour la motoneige, le ski de fond et la pêche sur 
glace. Nos paysages variés offrent des défis recherchés par les amateurs de randonnée 
pédestre et de vélo, alors que nos pentes accessibles font le bonheur des férus de 
ski alpin et de planche à neige.

Après avoir admiré un spectaculaire coucher de soleil, vous pourrez vous émerveiller 
devant le ciel nocturne. À l’abri de la pollution lumineuse, vous pourrez contempler 
les étoiles scintillantes et, dans de bonnes conditions, vous serez éblouis par les 
incroyables aurores boréales.

Vous trouverez d’autres suggestions pour explorer les grands espaces naturels dans notre 
site Web :  fr.travelmanitoba.com.

Le Manitoba a été au cœur du commerce des fourrures. La raison? Ses voies navigables reliant le nord 

et le sud, ainsi que l’est et l’ouest facilitaient le transport des marchandises. De nos jours, ces voies 

navigables sont exceptionnelles pour les loisirs nautiques et attirent l’attention des sportifs de tous 

les calibres.

Voici quelques circuits canotables à prendre en considération, selon votre niveau d’expérience.

DES SPORTS DE PAGAIE PARFAITS

NIVEAU DÉBUTANT

Lac Clear

Profitez de l’eau cristalline de ce lac du parc national du 
Canada du Mont-Riding. Vous pouvez louer des kayaks 
et des planches à rame à la marina du lac Clear. Les 
personnes qui possèdent leurs propres embarcations 
peuvent pratiquer des sports de pagaie sur d’autres 
lacs de ce parc. (Veuillez prendre note que toutes les 
embarcations doivent obligatoirement être inspectées 
sans frais pour détecter la présence d’espèces 
aquatiques envahissantes). 

Parc Steep Rock Beach

Pagayez le long des falaises de calcaire qui surplombent 
le lac Manitoba à bord d’un kayak, d’un canot ou d’une 
planche à rame que vous pouvez louer chez Steep Rock 
Kayak & Canoe.

NIVEAU INTERMÉDIAIRE

Lac Caddy

Vous pouvez apporter votre propre canot ou en louer 
un dans une entreprise de la région, comme Caddy 
Lake Resort ou Green Bay Resort, pour pagayer sur ce 
lac du parc provincial Whiteshell en empruntant les 
deux tunnels rocheux. Menant aux lacs South Cross 
et North Cross, ces tunnels ont été creusés dans le granite 
lors de la construction du chemin de fer.

Rivière Grass

Voilà l’un des circuits canotables les plus populaires dans 
le nord du Manitoba avec ses nombreux points d’entrée 
à travers le parc provincial de la rivière Grass. Vous 
aurez quelques rapides à affronter, mais vous pouvez 
aussi choisir de faire du portage pour les contourner. 
Parcourez les lacs First, Second et Third Cranberry pour 
accéder à la rivière Grass qui se jette éventuellement 
dans l’immense lac Reed. 

NIVEAU AVANCÉ

Rivière Bloodvein

Comprise dans Pimachiowin Aki, un site manitobain du 
patrimoine mondial de l’UNESCO, la rivière Bloodvein 
est très prisée pour le canot en eaux vives. Elle a été 
une importante route historique pour les peuples 
autochtones. Ouvrez l’œil pour voir les pictogrammes 
dessinés sur des rochers. Il s’agit d’anciennes illustrations 
montrant des figures et symboles. L’entreprise Twin 
River Travel propose une excursion guidée tout compris, 
incluant le matériel et la nourriture.

Rivière Hayes

Cette rivière du nord du Manitoba est réputée pour être 
l’une des plus sauvages de la province. Avec des rapides 
de classe III et de classe IV, ce parcours est recommandé 
pour les experts, particulièrement les amateurs de 
sensations fortes en nature sauvage éloignée. 

Partez à la découverte des attraits 
parmi les plus exceptionnels du 
Manitoba.

Lac Little Limestone : Ce joyau du nord 
est un formidable lac de marne. L’eau de ce 
lac change de couleur à la chaleur du soleil, 
en raison de la présence de dépôts calcaires.

Chutes Pisew : D’une hauteur de 
13 mètres, ce sont les chutes les plus 
accessibles du Manitoba (à seulement une 
heure de la ville de Thompson, dans le nord 
du Manitoba).

 Mont Baldy: Avec une altitude de 832 
mètres, ce mont de la région des Parcs est 
le plus haut sommet du Manitoba. Visitez 
le parc provincial de Duck Mountain pour 
profiter de la vue imprenable.

EXPLORONS 150 MANITOBA

LES MERVEILLES 
NATURELLES

Vous trouverez plus d’information sur les circuits canotables et les services de location dans le site Web fr.travelmanitoba.com.

 Flin Flon

  Lac Little Limestone

 Lac Clear   Tunnels du Lac Caddy   Rivière Bloodvein

  Chutes Pisew
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Les  activités 
en plein air
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L’AVENTURE VOUS ATTEND, 
DANS LES PARCS DU MANITOBA
PARCS DU MANITOBA 

Vivez des sensations fortes en naviguant sur l’une de nos rivières sauvages. 
Faites-vous dorer au soleil sur une plage sablonneuse. Lancez votre ligne pour 
attraper un délicieux doré jaune dans nos innombrables lacs et rivières. Venez 
passer une journée. Restez une semaine.

manitobaparks.com

TERRAINS DE C AMPING ET PARCS DU MANITOBA

Vous vivrez des expériences uniques dans les parcs et les terrains de camping 
du Manitoba. Que vous rêviez de vous détendre sur le bord d’une piscine ou 
à la plage ou encore d’explorer la nature, nos terrains de camping peuvent 
répondre à tous vos besoins.

gorvingmanitoba.com

DES AVENTURES DE 
CAMPING MÉMOR ABLES

PARC PROVINCIAL WHITESHELL

Mettez le cap à l’est, en direction du parc provincial Whiteshell pour trouver 
la paix intérieure. Vous avez envie de manier la pagaie ou d’entendre la neige 
crisser sous vos pas, chaque saison apporte de nouvelles expériences.

explorethewhiteshell.com

LA VIE EN PLEIN AIR

PHO T O: E M I LY C H R I S T I E

  Parc provincial de la plage Patricia   
PHO T O: K R I S T H I N E G U E R R E R O

La splendide nature sauvage du Manitoba est préservée et on peut en 

profiter grâce aux 92 parcs provinciaux, aux 15 forêts provinciales et aux 

deux parcs nationaux (le parc national du Canada du Mont-Riding et le 

parc national du Canada Wapusk). De plus, les aires de gestion de la faune 

permettent de protéger des territoires de deux millions d’hectares. On 

trouve aussi au Manitoba un site du patrimoine mondial de l’UNESCO, soit 

une immense région de forêt boréale appelée Pimachiowin Aki située  

à l’est du lac Winnipeg. 

Suivez-nous sur Instagram @TravelManitoba pour voir d’incroyables images des parcs 
du Manitoba. 

LES PARCS 
RÉCRÉOTOURISTIQUES

 Parc provincial Stephenfield
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Lac Winnipeg

Ce vaste plan d’eau est accessible à partir de 11 parcs 
provinciaux et de nombreuses communautés établies 
le long de ses berges. Mettez le cap sur l’île Hecla en 
empruntant le pont-jetée pour rencontrer les gens 
qui y ont élu domicile. Regardez les voiliers voguer en 
partance de Gimli. Passez une journée à la plage et 
profitez du doux sable blanc de nombreuses plages, 
y compris à Grand Beach, Patricia Beach et Victoria 
Beach, du côté est du lac.

Lac Clearwater 

Situé dans le parc du même nom, à seulement 
30 minutes de The Pas, le lac Clearwater vous laissera 
sans mot. L’eau cristalline de ce lac alimenté par des 
sources est d’une jolie couleur turquoise. On trouve 
des terrains de camping et des auberges en bordure 
du lac. Admirez le lac à partir du sentier autoguidé des 
cavernes. Vous y verrez aussi de profondes crevasses 
où les parois rocheuses se sont ouvertes.

Étang Devil’s Punchbowl

À la différence de la plupart des plans d’eau du 
Manitoba, vous pourrez profiter de cet étang situé dans 
le parc provincial de Spruce Woods seulement par une 
vue en plongée. À partir d’un belvédère sur le sentier 
de 10 km, vous verrez l’étrange couleur verte de cette 
étendue d’eau alimentée par une source souterraine 
de la rivière Assiniboine. Le sentier Devil’s Punchbowl 
vous mènera à travers les fameuses dunes désertiques 
connues sous le nom de Spirit Sands.

Lac East Blue

D’une profondeur de 60 mètres, ce lac du parc provincial 
de Duck Mountain est l’un des plus profonds au 
Manitoba. Selon la lumière, le lac aura une couleur d’un 
bleu saisissant. Ce lac est idéal pour la plongée autonome 
et la pêche à la ligne. Une restriction concernant 
l’utilisation de moteurs électriques sur un lac de la même 
famille, le lac West Blue, en fait un choix parfait pour les 
sports de pagaie. 

Lac West Hawk  

Ce lac se trouve dans le parc provincial Whiteshell, 
l’un des parcs provinciaux les plus populaires et 
visités au Manitoba. Bien que le lac Falcon soit aussi 
très populaire dans ce parc, le lac West Hawk se 
démarque, car le centre du lac a été créé par l’impact 
d’un météore, ce qui en fait le lac le plus profond 
du Manitoba, à 110 mètres. La municipalité de West 
Hawk possède une marina, un restaurant, des services 
d’hébergement et un terrain de camping.

Près de 16 % du territoire du Manitoba 

est recouvert d’eau. La province compte 

plus de 100 000 lacs et voies navigables, 

y compris le 10e plus grand lac d’eau douce 

au monde, le lac Winnipeg. Le Manitoba 

est aussi la seule province des prairies qui 

peut s’enorgueillir d’avoir un littoral bordé 

par des eaux salées, au nord, le long de 

la baie d’Hudson. Voici quelques lacs 

remarquables dont vous pourrez profiter, 

sur la rive, à bord d’une embarcation ou 

dans les eaux rafraîchissantes.

LE MONDE 
AQUATIQUE  Lac Clearwater   Lac East Blue

  Jetée à Matlock
 PHO T O: @ CO DY.FJ E L D S T E D

  Grand Beach

Avec tous ces plans d’eau, il n’est 
pas surprenant de trouver autant de 
magnifiques plages au Manitoba. 
Voici quelques suggestions.

Parc provincial de la plage Lundar : Cette 
plage au bord du lac Manitoba est située dans un 
parc où l’on trouve un terrain de camping familial.

  Plage Matlock : Cette plage fait partie de la 
poignée de plages que l’on trouve sur la rive 
sud-ouest du lac Winnipeg. Plongez les orteils 
dans le sable blanc ou profitez de la vue sur le 
lac à partir des nombreuses jetées qui s’avancent 
dans les eaux.

 Grand Beach : Souvent désignée comme l’une 
des plus belles plages en Amérique du Nord, 
cette plage de trois kilomètres de sable fin siliceux 
accueille des amateurs de plage de tous les 
genres. Les gens qui aiment se faire bronzer optent 
souvent pour la partie ouest, alors que les familles 
aiment s’installer à l’est. 

 Winnipeg Beach : Cette plage a joui d’une 
popularité exceptionnelle dans les années 1910, 
alors que les gens prenaient le train pour s’y rendre 
à l’occasion des vacances estivales. Aujourd’hui, la 
promenade en bois et les rives sablonneuses du 
lac Winnipeg font toujours partie des traditions 
estivales de nombreuses personnes.

EXPLORONS 150 MANITOBA

DES PLAGES SABLONNEUSES
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La communauté de Clear Lake Country est une destination quatre saisons. 
Voici des endroits parfaits à visiter en hiver. Pour tout savoir sur le parc 
national du Canada du Mont-Riding, visitez le site Web discoverclearlake.com.

La détente assurée
ELKHORN RESORT, SPA & CONFERENCE CENTRE 

Dorlotez-vous en vous offrant un séjour à l’hôtel ou dans un chalet en rondins. 
Amusez-vous à la piscine ou relaxez au spa. Dégustez de petites bouchées ou des 
plats gastronomiques. Ce complexe touristique répond à tous vos désirs. 

elkhornresort.mb.ca

Évadez-vous
AUBERGE RIDING MOUNTAIN HOUSE 

Aux abords de Wasagaming, se trouve une auberge où vous vous sentirez comme 
chez vous. Sirotez votre café en regardant le soleil se lever, réunissez-vous autour du 
feu entre amis et empruntez les sentiers voisins pour vous rendre au parc national 
du Canada du Mont-Riding.

ridingmountainhouse.ca

Prendre un temps d’arrêt
CENTRE DE VILLÉGIATURE QUATRE SAISONS GEILER CORNER 

Soyez au cœur de l’action dans un luxueux chalet du centre de villégiature Geiler 
Corner, situé à quelques secondes du lac Clear Lake. Vous pouvez vous y rendre 
entre amis, en famille ou pour un séjour romantique.

geilercorner.com

Un séjour douillet
HONEYCOMB B&B 

À seulement quelques minutes du parc national du Canada du Mont-Riding et ouvert 
toute l’année, le gîte Honeycomb offre un niveau de confort supérieur. Chaque 
chambre est décorée avec une touche personnelle qui allie le design moderne et les 
antiquités soigneusement choisies.

honeycombbbclearlake.com 

L’élégance rustique
HÔTEL-BOUTIQUE ET RESTAURANT LAKEHOUSE 

Le charme rustique côtoie l’élégance. Commencez 
votre séjour par une dégustation gourmande entre 
amis ou en prenant une bière locale au coin du feu. 
Terminez la journée à l’extérieur en admirant les 
aurores boréales ou en relaxant dans le spa.

staylakehouse.ca

Choisissez votre aventure
   LES AMIS DU PARC NATIONAL DU CANADA   

DU MONT-RIDING

Vous aimeriez louer des raquettes? Vous avez envie 
d’essayer un vélo à pneus surdimensionnés? Vous 
avez besoin d’un confortable chandail à capuchon 
aux couleurs du lac Clear? Les Amis du parc national 
du Canada du Mont-Riding sont là pour vous et vous 
proposent certains des meilleurs produits locaux que 
vous pourrez trouver.

friendsofridingmountain.ca

DÉCOUVREZ CLEAR LAKE 
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LE PARADIS DES 
RANDONNEURS
Vu l’abondance des richesses naturelles du Manitoba, il 
n’est pas surprenant d’y trouver des milliers de sentiers 
en nature qui permettent d’admirer les splendides 
paysages, à pied, à vélo, en ski, à motoneige, en VTT et à 
cheval. Explorez les 19 sections manitobaines du Grand 
sentier qui traverse le Canada d’un océan à l’autre. Vous 
pouvez aussi choisir de visiter un parc provincial en 
marchant sous des arbres imposants. Pour une heure ou 
durant une fin de semaine, vous trouverez au Manitoba 
un sentier qui vous convient.

Si vous avez envie de pêcher à la ligne dans des endroits hors du commun, vous aurez 
l’embarras du choix au Manitoba. Les diverses options peuvent répondre à tous les 
besoins, les niveaux de confort et les budgets. Chaque région de la province propose 
des expériences inoubliables et divers services, allant de luxueux chalets cinq étoiles 
sur des lacs isolés, à des parties de pêches en bordure de lacs accessibles par la route.

Le Programme des maîtres pêcheurs du Manitoba est une autre raison de choisir 
notre province. Il s’agit du plus ancien programme du genre en Amérique du Nord. 
À l’aide du site Web et de l’application des maîtres pêcheurs, vous pouvez enregistrer 
vos prises admissibles dans trente catégories d’espèces. Un certificat sera décerné 
pour chaque prise vérifiée et la prise sera inscrite dans notre base de données en 
ligne. De plus, vous pouvez aussi atteindre une série de jalons, obtenir des écussons 
et tenter d’atteindre des records provinciaux et des records pour les plans d’eau. 
Téléchargez l’application et continuez votre lecture pour connaître d’autres raisons 
de faire du Manitoba votre destination de choix pour la pêche à la ligne.

Pour en savoir plus sur le Programme des maîtres pêcheurs du Manitoba, visitez le site 
Web anglers.travelmanitoba.com.

  Parc national du Canada du Mont-Riding
 PHO T O: E N V I R O F OTO

Vous cherchez des sentiers de randonnée? Voici quelques 
suggestions.

Sentier d’interprétation de Brokenhead Wetlands : À une courte 
distance en voiture au nord de Winnipeg, cette promenade en bois longe 
une zone sacrée utilisée par les Ojibway de la région pendant plus de 300 ans.

Sentier du lac Hunt : Ce populaire sentier du parc provincial Whiteshell 
propose un parcours assez exigeant de 13 km qui suit les affleurements 
rocheux, du côté est du lac West Hawk.  

Aire de gestion de la faune de Brandon Hills: Dans la région de 
l’Ouest, au sud de Brandon, les amateurs de vélo de montagne s’en 
donnent à cœur joie dans les pistes qui zigzaguent entre des sentiers de 
randonnée plus accessibles.

EXPLORONS 150 MANITOBA

MARCHER EN PLEINE NATURE
DES AVENTURES EN PLEIN AIR
SNOW LAKE  

Avec les nombreux lacs de la région, Snow Lake est l’une des meilleures 
destinations de pêche dans le Nord du Manitoba. Snow Lake est l’endroit  
de prédilection des amateurs de pêche. Venez voir par vous-même!

snowlake.ca

UNE PARTIE DE PÊCHE 
EXCEPTIONNELLE AU 
CŒUR DU CANADA 

  Sentier du lac Hunt  
 PHO T O: G A RT H M E R K E L E Y

  Sentier d’interprétation 
de Brokenhead Wetlands
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SASA-GINNI-GAK LODGE

Une chaloupe, la douce brise et une bouffée d’air pur. Avec plus d’une centaine 
d’îles, le choix de destinations ne manque pas et il n’y a pas de limite aux 
découvertes que vous ferez dans cette région sauvage immaculée d’une beauté 
spectaculaire.

saslodge.com

UN VASTE CHOIX

La capture de poissons-trophées ne fait pas relâche 
au Manitoba durant la saison hivernale. Une fois que 
la couche de glace est suffisamment épaisse sur 
les quelque 100 000 lacs et rivières de la province, 
les amateurs de pêche à la ligne peuvent librement 
explorer les possibilités infinies de pêcher sur la glace. 
Venez voir pourquoi le Manitoba est reconnu comme 
l’une des meilleures destinations au monde pour la 
pêche sur glace.

Avec une très longue saison qui commence souvent 
en novembre pour se terminer en avril, vous aurez 
amplement le temps d’organiser une ou deux excursions 
de pêche hivernale au Manitoba. Peu importe le 
moment ou l’endroit que vous choisissez, il y a fort à 
parier que vous trouverez un endroit pour voir si ça 
mord dans les eaux glacées. Jetez un coup d’œil dans 
notre registre des maîtres pêcheurs et vous verrez que 
la pêche sur glace est toujours bonne durant un hiver 
manitobain.

Les plans d’eau de classe mondiale facilement 
accessibles par la route sont une autre marque 
distinctive de la pêche sur glace au cœur du Canada. 
D’innombrables lacs poissonneux pittoresques se 

trouvent littéralement à un jet de pierre de routes 
pavées. Peu importe si vous préférez vous déplacer en 
véhicule tout-terrain pour vous rendre à un lac isolé 
ou vous rendre directement en voiture à l’un de nos 
majestueux lacs gelés, les points d’accès abondent 
dans chaque région de la province.

Les amateurs de pêche récréative peuvent capturer une 
grande variété de poissons dans nos impressionnantes 
étendues d’eau poissonneuses. Que ce soient les énormes 
dorés jaunes du réputé lac Winnipeg ou les gigantesques 
touladis du nord pris dans les Athapapuskow et 
Clearwater, vous pourrez faire la meilleure pêche de 
votre vie en mettant votre ligne à l’eau sous les glaces. 
Les débutants comme les experts de la pêche sur glace 
peuvent vivre une expérience de pêche de calibre 
mondial assez facilement en organisant eux-mêmes 
leurs excursions. Les options sont nombreuses et il en va 
de même pour les personnes qui souhaitent faire des 
excursions avec guide ou trouver un hébergement avec 
services complets. Vous trouverez un vaste choix de 
chalets de pêche sur glace et de pourvoiries.

Apprenez-en plus sur la pêche sur glace au Manitoba en 
lisant notre blogue : huntfishmanitoba.com/blog.

BIENVENUE AU PAYS DE L’EAU GELÉE 

 Doré jaune

ALLER PÊCHER EN AVION

Débarquez au milieu de nulle part pour faire l’expérience 
des meilleures parties de pêche en milieu sauvage que 
vous puissiez imaginer. Rendez-vous en avion nolisé 
à une auberge avec services complets et toutes les 
commodités : service hors pair, repas exquis et guides 
professionnels. Vous pouvez aussi monter à bord d’un 
emblématique hydravion pour vous rendre dans un 
pavillon isolé offrant tout le confort et les commodités 
essentielles pour une partie de pêche privée plus 
aventureuse.

Envolez-vous vers des lacs regorgeant de trophées 
de pêche : grands brochets, dorés jaunes, touladis, 
ombres arctiques et ombles de fontaine et vivez une 
expérience unique.

Planifiez votre prochaine excursion de pêche au Manitoba à l’aide du site Web  huntfishmanitoba.com. Jetez un coup d’œil à nos vidéos sur YouTube : youtube.com/HuntFishMB.

ALLER PÊCHER EN VOITURE

Le Manitoba peut se vanter d’offrir une énorme 
variété de destinations accessibles par la route pour 
des parties de pêche non accompagnées ou avec 
guide. Vous trouverez une multitude d’options 
d’hébergement et de services pour profiter d’une 
saison de pêche à la ligne phénoménale. Vous pouvez 
louer une embarcation ou un chalet pour pêcher dans 
des eaux qui regorgent de dorés jaunes, faire affaire 
avec un guide de la région pour une excursion de 
pêche à la barbue de rivière ou apporter votre propre 
équipement pour prendre des trophées de pêche, 
comme de magnifiques grands brochets et touladis.

Peu importe la région que vous choisissez ou la durée 
de votre séjour, vous aurez accès par la route à de 
nombreux plans d’eau poissonneux pour capturer des 
dizaines d’espèces recherchées.

PÊCHE À LA MOUCHE

Des fameuses rivières accessibles par avion dans le nord 
de la province aux lacs réputés des plaines du sud, le 
Manitoba offre aux amateurs de pêche à la mouche une 
grande variété de possibilités pour la pêche traditionnelle 
et des expériences hors du commun. La truite saumonée 
des affluents de la baie d’Hudson, le grand brochet des 
vastes étendues d’eau subarctiques, ainsi que la truite arc-
en-ciel et la truite brune des eaux calmes des prairies font 
tous la renommée des différentes régions de la province. 

Avec ses championnats nationaux de pêche à la mouche, 
ses auberges approuvées pour la pêche et la popularité 
grandissante de la pêche à la mouche, le Manitoba gagne 
en popularité comme destination de choix pour la pêche.
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  On casse la croûte

  Hydravion

  Grand brochet

  Barbue de rivière

  Rivière Rouge

 Doré jaune

  Omble de fontaine

  Lac Kormans

  Lac Paint

  Truite brune
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SWAN VALLEY RISE 

La région de Swan Valley est une destination primée 
pour la motoneige. L’an dernier, la région qui 
compte 800 km de pistes, a été désignée meilleur 
endroit pour la motoneige, région favorite en tout 
point pour la motoneige, région ayant les plus 
beaux paysages pour la motoneige, région offrant 
les pistes les plus stimulantes, région favorite pour 
la motoneige en famille.

northmountainriders.ca
svsaa.ca
discoverswanvalley.ca

Le terrain de jeu des 
motoneigistes

MANITOBA SOUS LA NEIGE
Le Manitoba a la chance d’avoir de longs hivers. La longue saison hivernale donne de nombreuses 

occasions de s’amuser dans la neige et de profiter des belles journées ensoleillées.

Admirez le splendide paysage hivernal en vous 
baladant à motoneige. Le Manitoba compte plus d’une 
cinquantaine de différents clubs de motoneige et près 
de 13 000 de pistes entretenues dans toutes les régions. 
Que vous choisissiez les affleurements rocheux de l’est 
du Manitoba, les vastes étendues d’eau gelées de la 
région d’Entre-les-Lacs, les forêts denses de la région des 
Parcs ou la neige abondante du nord de la province, vous 
pourrez facilement pratiquer votre sport, vous loger et 
manger, car les endroits qui accueillent les motoneigistes 
sont nombreux dans tout le Manitoba.

Visitez le site Web snoman.mb.ca pour obtenir de 
l’information sur les permis, les cartes et les sentiers.

LE ROYAUME 
DE LA GLISSE

Chutes Wekusko : Ces chutes spectaculaires près 
de la municipalité de Snow Lake dans le nord de la 
province se trouvent en aval d’un excellent chalet de 
pêche sur glace. Les chutes Pisew près de Thompson 
sont aussi accessibles en hiver.

Parc provincial Beaudry : Les pistes de ski de 
fond damées de ce parc central du Manitoba sont 
nommées d’après les essences d’arbres que vous 
verrez le long de votre parcours : ormes, érables, 
tilleuls et chênes. Les autres excellents parcs pour 
le ski de fond sont le parc national du Canada du 
Mont-Riding, le parc provincial Birds Hill et le parc 
provincial de Turtle Mountain.

 Asessippi Ski Area : Avec 25 pistes de ski alpin, ce 
centre de ski de la région de Russell est le plus grand 
au Manitoba. Voici d’autres centres de ski alpin : 
Holiday Mountain à LaRivière, Mystery Mountain 
à Thompson, Falcon Ridge Ski Slopes dans le parc 
provincial Whiteshell, Thunderhill Ski Area à Swan 
River et Ski Valley à Minnedosa.

 Chutes Tulabi : Spectaculaires en toute saison, vous 
pouvez vous rendre en raquettes à ces chutes situées 
dans la partie est du parc provincial Nopiming. Le parc 
provincial de Spruce Woods est un autre endroit idéal 
pour faire de la raquette.

EXPLORONS 150 MANITOBA

LE GRAND AIR
Voici quelques suggestions pour profiter 
du plein air en hiver.

  Mystery Mountain  Asessippi Ski Area

  Lac Falcon, parc provincial Whiteshell

  Lac Winnipeg
 P H OTO: DA N G U E N D E RT

  Parc provincial Whiteshell
 P H OTO: PAT B O U R G E O I S   Thompson
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Les paysages diversifiés du 
Manitoba offrent des zones 
diversifiées d’habitat pour une 
grande variété d’animaux sauvages. 
L’abondance de parcs et la nature 
sauvage accessible font en sorte 
que les occasions sont nombreuses 
d’observer la faune sauvage en 
milieu naturel. Comme de raison, il 
faut être respectueux et prudents 
en observant la faune, ce sont des 
animaux sauvages après tout!

Les ours

Pour voir les emblématiques ours blancs, mettez le 
cap sur Churchill (plus de détails à page 22). On trouve 
aussi au Manitoba des ours noirs, qui peuvent en fait 
avoir un pelage noir, brun, cannelle et même blond. 
Vous pourrez voir des ours dans les parcs suivants :

  Le parc national du Canada du Mont-Riding
  Le parc provincial Whiteshell
  Le parc provincial de Grand Beach

Les renards

Le renard roux a un vaste habitat et on en trouve 
dans tout le Manitoba. Son habitat entrecroise celui 
du renard arctique et du renard croisé, une variété de 
renard dont le nom vient du motif en forme de croix 
sur son pelage. Vous pourrez voir des renards dans les 
endroits suivants :

  Le parc provincial Whiteshell
  Churchill

La couleuvre à nez retroussé 

Cette couleuvre doit son nom à son museau tourné vers 
le haut. Bien que le seul lézard indigène du Manitoba, 
le scinque des prairies, fasse partie de ses proies, cette 
couleuvre n’est pas venimeuse et n’est habituellement 
pas agressive. On trouve la couleuvre à nez retroussé 
dans l’endroit suivant :

  Le parc provincial de Spruce Woods

OURS 
BRUN, 
DIS-MOI 
CE QUE 
TU VOIS?

   Loup
 P H OTO: @ R M S T E C K P H OTO G R A P H Y

 Renard
 P H OTO: A L A N P O E L MA N

  Ours noir

  Chouette lapone Couleuvre à nez retroussé
 P H OTO: E N V I R O F OTO

Les tanières de serpents de Narcisse : Des 
dizaines de milliers de serpents jarretières à flancs 
rouges migrent vers leurs tanières dans la région 
d’Entre-les-Lacs durant les migrations printanières 
et automnales.

Le lac Audy: Cet enclos situé dans le parc national 
du Canada du Mont-Riding abrite un troupeau de 
bisons. Vous pouvez les observer du haut de la tour 
ou faire une balade en voiture dans les prairies 
de fétuque.

Marais Oak Hammock: Ce marais restauré abrite 
quelque 25 espèces de mammifères et plus de 
300 espèces d’oiseaux. Les migrations printanières 
et automnales sont des périodes fantastiques pour 
les visites!

EXPLORONS 150 MANITOBA

BESTIOLES ET 
CRÉATURES
Voici quelques autres suggestions de 
destinations pour observer la faune 
du Manitoba.

Les loups

Bien que le loup soit difficile à apercevoir, vous 
pourriez l’entendre hurler dans les régions les 
plus sauvages du Manitoba. Le loup est un animal 
intelligent et très sociable et réussit à survivre en 
agissant en groupe. On trouve des populations de 
loups dans les endroits suivants.

  Le parc national du Canada du Mont-Riding
  Le parc provincial Whiteshell
   À Thompson et dans d’autres secteurs du nord  

du Manitoba

Les chouettes

Les paysages du Manitoba offrent un habitat idéal à 
plusieurs espèces de chouettes, y compris l’oiseau 
officiel de la province, la chouette lapone. Gardez 
l’œil ouvert, et les oreilles, pour apercevoir diverses 
espèces de chouettes : la nyctale boréale, dans la forêt, 
le harfang des neiges, dans la toundra, et la chevêche 
des terriers, dans les prairies. Voici quelques-uns des 
meilleurs endroits de la province pour observer des 
chouettes : 

  Le parc national du Canada du Mont-Riding
  La Forêt provinciale de Sandilands
  Churchill 

Suivez-nous sur Instagram @TravelManitoba pour 
voir la beauté spectaculaire de la faune du Manitoba.

  Bison

   Serpents jarretières à flancs rouges
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Voyez le 
 de
Nord très près
Explorez de très près les merveilles de Churchill et 
la spectaculaire faune sauvage avec Lazy Bear 
Expeditions. En été ou en automne, venez observer 
l’animal le plus spectaculaire du nord, le majestueux 
ours blanc!

En été, montez à bord d’un bateau pour longer le littoral 
de la baie d’Hudson afin d’observer des ours blancs dans 
leur habitat estival en train de nager dans les eaux ou de 
se balader sur les rochers. Vous pourriez même avoir la 
chance de descendre du bateau pour vous promener à 
pied dans l’habitat de l’ours blanc. 

Vous serez envoûtés et captivés par les sympathiques 
et curieux bélugas qui s’amuseront à vous suivre durant 
votre excursion en kayak. Vous pourrez entendre le 
chant marin des bélugas grâce aux hydrophones des 
bateaux. Faites l’expérience de notre toute nouvelle 
expédition palpitante AquaGliding qui vous permet de 
passer encore plus de temps en compagnie des bélugas. 
Flottez sur l’eau et souriez à pleines dents en regardant 
les bélugas vous retourner votre sourire. 

En automne, montez à bord du véhicule tout-terrain 
Arctic CrawlerMD spécialement conçu pour la toundra 
et parcourez l’aire de gestion de la faune de Churchill 
pour observer les imposants ours blancs, le rusé renard 
arctique, le rapide lièvre arctique et les lagopèdes 
alpins bien camouflés.

À la fin de la journée, réfugiez-vous à l’auberge en 
bois construite à la main et retrouvez une authentique 
ambiance du nord, avec le foyer chauffé au bois et la 
délicieuse cuisine locale. Vous pourriez même admirer 
la danse des spectaculaires aurores boréales durant 
votre séjour! 

Réservez votre aventure dès aujourd’hui et vivez enfin 
le voyage de vos rêves!

lazybearexpeditions.com

La ville de Churchill se trouve au 
bord de la baie d’Hudson, à 1000 km 
au nord de Winnipeg.
La ville est surnommée la « capitale mondiale de 
l’ours blanc », car la région se trouve sur le trajet 
migratoire d’une population d’ours blancs en santé. 
Durant les mois d’hiver, les ours se nourrissent de 
phoques sur les banquises de la baie d’Hudson. 
En été, ils regagnent la terre, se prélassant dans les 
éclatants épilobes à feuilles étroites ou déambulant 
le long du rivage rocheux. En octobre et en novembre, 
lorsque le mercure redescend, les ours commencent 
à retourner sur les rives de la baie en prévision de la 
chasse hivernale.

Vous pouvez observer les ours à bord d’un véhicule 
tout-terrain adapté à la toundra, partir en safari 
pédestre en compagnie d’un guide expérimenté ou 
vous installer dans un écogîte au cœur de l’habitat 
des ours blancs.

D’autres habitants célèbres font aussi la renommée 
de Churchill. En effet, 60 000 bélugas vivent dans la 
partie ouest de la baie d’Hudson. En été, des milliers 
de bélugas viennent s’alimenter, s’accoupler ou mettre 
bas dans l’estuaire de la rivière Churchill. Vous pouvez 
les observer à l’occasion d’une excursion en bateau, 
d’une sortie en kayak ou en planche à rame, ou vous 
pouvez vous laisser glisser parmi eux sur un tapis 
flottant. Ces sympathiques et curieuses créatures ne 
manqueront pas de vous regarder et d’entonner des 
chants de bienvenue. 

Gardez de la place sur votre carte mémoire pour 
photographier d’autres animaux sauvages, comme le 
renard arctique, le lièvre arctique, le lagopède alpin et 
les gourmands mésangeais du Canada qui viendront 
vous saluer après une palpitante promenade en traîneau 
à chiens dans la forêt.

Vous pouvez recevoir de l’information sur Churchill 
directement dans votre boîte de réception. Abonnez-vous 
à notre bulletin électronique sur Churchill dans le site Web 
travelmanitoba.com.

CHURCHILL 
LA CAPITALE 
MONDIALE DE 
L’OURS BLANC

PHO T O: J A S O N R A N S O M

  Véhicule tout-terrain Arctic Crawler MD

  Aurores boréales

PHO T O: U L I  K U N Z
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HUDSON BAY HELICOPTERS

Montez à bord d’un hélicoptère pour vivre une 
expérience inoubliable d’une heure. Vous pourrez 
ainsi observer en tout confort et en toute sécurité les 
ours blancs et toutes les beautés que recèle Churchill.

hudsonbayheli.com

SURVOLER 
CHURCHILL

Churchill est un véritable paradis pour 

l’explorateur en vous. Plusieurs options vous 

sont proposées pour découvrir ses beautés. 

Que vous optiez pour un forfait tout inclus 

auprès d’un voyagiste de la région ou que 

vous préfériez y aller avec une formule à la 

carte, vous ne pouvez pas vous tromper en 

visitant Churchill. Que vous vous rendiez par 

voie terrestre, par bateau ou par la voie des 

airs, Churchill vous en mettra plein la vue. 

Le voyage pour se rendre dans cette région 

éloignée à bord des vols réguliers ou des 

trains fait partie de l’aventure.

everythingchurchill.com

Découvrez les beautés et les merveilles du Nord 
du Canada en toute saison en partant à l’aventure 
à Churchill avec Tundra Inn. Choisissez un forfait 
incroyable et que l’aventure commence!

tundrainn.com
TUNDRA INN 

Tomber sous le 
charme de ChurchillDESTINATION 

CHURCHILL

PHO T O: B R A D J O S E P H S

Churchill est aussi réputé pour 
être l’un des meilleurs endroits 
au monde pour observer des 
aurores boréales. 
Compte tenu de son emplacement sous l’ovale auroral, 
on peut y apercevoir des aurores boréales plus de 300 
jours par année. Toutefois, les conditions sont idéales 
lorsque le ciel hivernal est le plus dégagé, soit durant 
les mois d’hiver, de janvier à mars.

Voici quelques suggestions pour faire l’expérience des 
aurores boréales à Churchill en profitant des structures 
et des forfaits pensés pour l’observation de ces lueurs 
colorées qui dansent dans le ciel. 

Frontiers North Adventures vous permet d’observer 
les aurores boréales à l’intérieur du très confortable 
Aurora Lounge situé en dehors de la municipalité, 
sur l’autre rive de la rivière Churchill gelée et loin des 
sources de pollution lumineuse. S’ajoute à l’itinéraire, 
une visite au restaurant mobile Dan's Diner aménagé 
à l’intérieur d’un véhicule Tundra Buggy. Les convives 
peuvent ainsi déguster en pleine nature sauvage un 
repas gastronomique composé de délices de la région, 
tout en admirant les aurores boréales. 

Réservez votre excursion d’observation des aurores 
boréales auprès de Natural Habitat Adventures pour 
avoir un accès exclusif à un abri chauffé et confortable 
Aurora Pod, construit par Great White Bear. Cette 
structure spécialement conçue offre une vue 

panoramique du ciel grâce à des parois vitrées novatrices 
et à des sièges coussinés. Une excursion avec Natural 
Habitat vous donnera aussi accès aux installations 
primées appelées Aurora Domes de l’hôtel Churchill. 
Vous pourrez passer une soirée de détente au salon 
de l’hôtel ou monter dans l’un des deux dômes 
d’observation pour assister au spectacle lumineux. 

Parfaitement indiqué pour les voyageurs qui aiment 
sortir des sentiers battus, Nanuk Operations offre 
l’expérience Nights Under Lights, une sortie guidée pour 

prendre des photos des aurores boréales à partir d’une 
yourte installée au cœur de la forêt boréale. Toutes les 
personnes présentes peuvent admirer la vue imprenable 
sur les aurores boréales grâce à la vaste terrasse entourant 
la yourte et peuvent se réchauffer à l’intérieur au coin du 
feu en dégustant une boisson.

Suivez-nous sur Instagram @TravelManitoba pour 
voir d’incroyables aurores boréales et d’autres images 
du Manitoba.

Rêver des régions 
subarctiques
CENTRE D’ÉTUDES NORDIQUES DE CHURCHILL 

Venez faire l’expérience du spectaculaire phénomène 
atmosphérique que sont les aurores boréales en pleine 
toundra tout en faisant des apprentissages auprès de 
spécialistes d’astronomie! Admirez la danse des aurores 
boréales dans le confort d’un dôme d’observation chauffé 
ou à l’extérieur, à côté d’une base de lancement de 
fusée des années 1950.

churchillscience.ca

LE SPECTACLE 
NOCTURNE
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Winnipeg 
The Forks / La Fourche
Riel House / Maison-Riel

          204-983-6757

Lower Fort Garry 
Lower Fort Garry 
St. Andrew’s Rectory /  
Presbytère-St. Andrew

          204-785-6050

Churchill 
Prince of Wales Fort /  
Fort-Prince-de-Galles
York Factory

          204-675-8863

pc.gc.ca/manitoba pc.manitoba.pc@canada.ca

Whether it’s a fortress on the subarctic frontier, 
the home of a Métis family who fought for human 
rights, or the site where Treaty No. 1 was made 
between First Nations and the Crown,  
Parks Canada brings Manitoba’s legends to life.

Our stories start here. 
Make your 2020 plans today.

Qu’il s’agisse d’une forteresse à la limite de la zone
subarctique, de la maison d’une famille métisse qui a lutté 
pour les droits de la personne, ou du lieu où le Traité no 1 
a été conclu entre les Premières Nations et la Couronne, 
Parcs Canada donne vie aux légendes du Manitoba.

Nos histoires 
commencent ici.
Planifiez votre visite de 2020 dès maintenant.

Escapades
régionales

Brandon 
Photo de Brandon 

partagée avec #exploreMB 
par Justin Oertel
@j_man25599
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Du nord au sud et d’est en ouest, 

des petits villages aux villes de 

taille moyenne, le Manitoba offre 

de nombreuses raisons de sortir de la 

capitale. Vous pouvez partir pour une 

escapade d’une journée ou passer un 

weekend, tout en profitant de la route.

Escapades
régionales

 Parc provincial du barrage de Pinawa

  Thompson
  Parc provincial de Spruce Woods

 PHO T O: WA N D E R T H E MA P

Entre-les-Lacs : Rendez hommage au Chef Peguis, 
inhumé au cimetière de l’Église anglicane St. Peter 
Dynevor dans la municipalité rurale de St. Clements. 
Poursuivez votre route jusqu’à Selkirk pour explorer 
le navire à vapeur S.S. Keenora et d’autres bateaux au 
Marine Museum of Manitoba. Continuez vers le nord 
jusqu’à Gimli au bord du lac Winnipeg. Vous verrez la 
statue d’un Viking et vous pourrez en apprendre plus 
sur les racines vikings de la région, au New Iceland 
Heritage Museum.

 Est du Manitoba : Visitez l’impressionnante église 
ukrainienne de l’Immaculée Conception de Cooks 
Creek, la « cathédrale des Prairies », coiffée de multiples 
dômes. Ensuite, apprenez en plus sur le patrimoine 
slave de la région en visitant le Cooks Creek Heritage 
Museum, vous y verrez plusieurs bâtiments utilisés par 
les colons. Poursuivez votre route vers Pinawa pour 
découvrir une autre prouesse architecturale, les ruines 
préservées au parc provincial du barrage de Pinawa. 
Suivez le sentier d’interprétation avec ces panneaux 
explicatifs sur l’histoire du barrage et ses contributions 
à l’industrie hydroélectrique du Manitoba.

Sortez de votre zone de confort et partez à 
l’aventure une journée pour découvrir les 
différentes régions.

Centre du Manitoba : Faites un saut du côté de 
Gladstone afin de saluer Happy Rock sur le chemin 
pour vous rendre au Musée de l’agriculture du 
Manitoba, près d’Austin. Rendez-vous ensuite à 
Portage la Prairie pour prendre en photo la plus grosse 
canette de Coca-Cola au monde, avant de traverser le 
pont en direction d’Island Park. Empruntez le sentier 
pédestre pour découvrir le sanctuaire faunique pour 
les cerfs et les oiseaux aquatiques ou passez quelques 
heures au parc aquatique extérieur Splash Island.

EXCURSIONS 
D’UN JOUR

EXPLORONS 150 MANITOBA

Vous souhaitez explorer plus à fond? Voici 
quelques suggestions pour un weekend 
d’escapade :

Nord du Manitoba : Explorez Thompson et sa 
région. Empruntez le sentier autoguidé Spirit Way, 
d’une longueur de 2,5 km, qui vous permettra de voir 
16 points d’intérêt, notamment des statues peintes de 
loups et une murale haute de 10 étages représentant 
un loup peint par Robert Bateman. L’un de ces points 
d’intérêt est le Heritage North Museum consacré à la 
culture autochtone, l’histoire minière et l’écologie locale. 
Installez-vous à l’hôtel ou mettez le cap vers le parc 
provincial du lac Paint. Vous y trouverez une auberge 
offrant tous les services, un restaurant et une marina. 
Vous pouvez aussi camper dans l’un des deux terrains 
de camping. Partez en expédition pour découvrir les 
chutes les plus accessibles du Manitoba, les chutes 
Pisew. Les amateurs de randonnée pédestre peuvent 
parcourir la boucle de 22 km pour se rendre aux plus 
hautes chutes de la province, les chutes Kwasitchewan.

  Parkland: En partance de Dauphin, visitez Fort 
Dauphin, un poste de traite des fourrures entouré 
d’une palissade en bois, ainsi que la gare historique du 
CN dans lequel se trouve le musée ferroviaire Dauphin 
Rail Museum. Dirigez-vous ensuite vers l’ouest pour 
visiter l’établissement de pionniers Wasyl Negrych 
Pioneer Homestead, près de Gilbert Plains. Occupé 
par des descendants de la famille jusque dans les 
années 1990, ce lieu historique national comprend dix 
bâtiments, y compris la maison principale construite 
en 1899. Poursuivez votre route vers le parc provincial 
de Duck Mountain pour profiter des populaires lacs 
et plages, y compris l'eau turquoise du lac East Blue, 
alimenté par une source. Vous aurez plusieurs options 
d’hébergement dans le parc, y compris des chalets en 
location et des terrains de camping.

Ouest du Manitoba : Visitez le parc provincial de 
Spruce Woods réputé pour ses dunes sablonneuses 
d’une hauteur de 30 mètres. Si vous avez envie d’y passer 
la nuit, installez-vous dans une aire de camping ou 
une yourte. Vous pouvez aussi vous rendre à Brandon, 
la deuxième plus grande ville du Manitoba. Faites un 
saut du côté du bâtiment provincial d’exposition 
agricole no II coiffé de ses dômes, à côté du Centre 
Keystone, domicile de l’équipe de la Western Hockey 
League, les Wheat Kings de Brandon. Arrêtez-vous au 
Daly House Museum, la maison d’origine du premier 
maire de Brandon. Découvrez l’histoire des canonniers 
canadiens qui ont servi le pays en temps de guerre et 
de paix au Royal Canadian Artillery Museum, à la 
base des Forces canadiennes Shilo. Vous y verrez de 
l’artillerie, des véhicules et des armes, ainsi que des 
artéfacts uniques, comme une plaque d’imprimerie du 
poème In Flanders Fields.

Pour d’autres suggestions d’escapades d’une ou de plusieurs
 journées, visitez notre site Web  travelmanitoba.com.

UNE FIN 
DE SEMAINE

EXPLORONS 150 MANITOBA

  Dauphin Railway Museum

 Musée de l’agriculture du Manitoba
 PHO T O: R O B I N H A N S O N

  Statue d’un Viking à Gimli
 PHO T O: B R E N N A H O L E MA N
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La population rurale du Manitoba n’a pas l’habitude 
de se vanter, mais on trouve dans la région de 
l’Ouest 12 des destinations qui font partie des 
63 attractions vedettes de la province. La région 
offre une expérience exceptionnelle aux visiteurs. 
Vous ne voudrez surtout pas passer à côté de ces 
destinations durant votre séjour!

Chevauchant la frontière entre le Canada et les 
États-Unis, entre les municipalités de Boissevain, au 
Manitoba, et de Dunseith, dans le Dakota du Nord, 
le Jardin international de la paix propose 25 acres de 
beautés naturelles et de splendeurs botaniques. Vous 
pouvez parcourir les sentiers pédestres et les pistes 
cyclables du jardin et vous y trouverez notamment un 
café, une impressionnante collection de cactus et de 
plantes grasses et un terrain de camping saisonnier.

Vous pourriez débuter votre séjour dans la région 
de Brandon en vous arrêtant au Centre Riverbank 
Discovery. Ce centre ouvert toute l’année fournit 
aux visiteurs de l’information touristique locale et 
régionale et on y trouve divers espaces récréatifs 
extérieurs. Le Centre sert de point de départ au 
réseau de sentiers longeant le corridor de la rivière 
Assiniboine. On y organise des événements 
spéciaux tout au long de l’année. 

L’attraction emblématique de Souris est sans 
contredit sa passerelle piétonne suspendue. 
D’abord construite en 1904, elle se distingue comme 
étant le plus long pont suspendu au Canada, avec 
ses 184 mètres (604 pieds). Reconstruite en 2013, la 
dernière version de ce pont piétonnier a conservé 
des éléments de ces prédécesseurs. Il a toutefois été 
renforcé et peut maintenant accueillir un millier de 
personnes à la fois.

Après des années de succès dans l’industrie 
des aliments et des boissons, les frères Chris et 
Lawrence Warwaruk ont combiné expérience 
agricole à leur savoir-faire au sein de l’industrie des 
services pour mettre en marché la bière Farmery. 
Ils ont créé une bière à base d’ingrédients naturels 
et locaux qui met à l’honneur les saveurs des 
prairies. De plus, ils ont mis sur pied le tout premier 
domaine brassicole en Amérique du Nord sur leur 
ferme familiale près de Neepawa, le domaine 
Farmery Estate Brewery. Les visiteurs peuvent voir 
sur place comment les ingrédients sont cultivés et 
comment le produit est fabriqué de A à Z!

Pour une liste complète des attractions vedettes de la 
région de l’Ouest, visite tourismwestman.ca

étoilesles
Contemplez

D A N S  L A  R É G I O N  D E  L’ O U E S T

LE CENTRE DU MANITOBA

Visitez les musées de la région, dégustez la 
savoureuse cuisine, découvrez les terrains de 
camping impeccables et parcourez les sentiers en 
nature. Explorez un territoire jadis habité par des 
reptiles marins, observez des oiseaux de proie ou 
faites de la tyrolienne dans la vallée.

centralmbtourism.ca

L’AVENTURE 
VOUS ATTEND

VENEZ
VOUS AMUSER!
L’EST DU MANITOBA

Des fêtes de cuisine, le festival Back 40, des soupers 
d’automne, la joie de vivre, l’accueil manitobain, 
des pique-niques à la plage, voilà comment nous 
aimons nous amuser. Il ne vous reste plus qu’à venir 
nous voir et à vous préparer à faire la fête dans la 
région de l’Est.

eastmantourism.ca

  Sortie en kayak au Centre Riverbank Discovery

  Passerelle piétonne suspendue à Souris

  Farmery Estate Brewery
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Avec ses rues bordées d’arbres, ses boutiques locales, 
ses festivals hauts en couleur, ses quartiers charmants 
et une vue imprenable dans toutes les directions, 
Morden-Winkler est un endroit ravissant. Cette 
destination quatre saisons offre des activités qui 
sauront plaire à tous les visiteurs, peu importe si vous 
aimez le plein air ou faire les boutiques.

Durant votre visite, allez vous dégourdir les jambes en 
faisant de la randonnée sur le Grand sentier, dans la 
municipalité rurale de Stanley, ou du vélo de montagne 
sur les 16 km de pistes autour du lac Minnewasta, au 
centre-ville de Morden. Vous pouvez aussi sauter à l’eau 
ou louer une planche à bras!  

En hiver, faites de la pêche sur glace ou allez en forêt. 
Les pistes de ski de fond bien entretenues conviennent 
aux skieurs de tous les niveaux. Après vos aventures, 
installez-vous dans l’un des nombreux cafés pour une 
boisson chaude ou dégustez d’authentiques plats 
mexicains ou allemands. 

Rendez-vous en personne à Morden-Winkler pour 
vivre une expérience optimale. Les citoyens portent 
leur région dans leur cœur et savent transformer leurs 
passions en projets entrepreneuriaux. Vous pouvez 
aussi découvrir ce qui fait notre renommée dans 
tout le Manitoba, au Canada et dans le monde entier 
#explorewhatwerefamousfor!

Venez déguster l’une des pizzas surgelées des Spenst 
Brothers. Leurs célèbres croûtes feuilletées au beurre 
sont faites à la main dans leur commerce de Winkler 
et sont vendues dans tout le Manitoba. Pure Anada, 
une entreprise de cosmétiques de Morden, propose 
des produits de maquillage et de soins personnels faits 
à la main, biologiques et d’origine éthique maintenant 
vendus à l’échelle internationale. Les saucisses fermières 
de Winkler Meat sont faites au centre-ville de Winkler 
et sont vendues dans les épiceries de la côte ouest.

De plus, on trouve à Morden-Winkler des artistes 
locaux, des brûleries, des cidreries artisanales et des 
fabricants de meubles. La région est dynamique et 
offre non seulement une multitude d’activités et 
d’occasions de profiter de la nature, mais on y trouve 
aussi des gens passionnés qui perfectionnent leur art 
et ont envie de le faire connaître au monde entier. Ici, 
vous serez toujours invités à notre table et à découvrir 
ce qui fait notre renommée à chaque bouchée, 
gorgée et point de vue #explorewhatwerefamousfor.

exploremordenwinkler.com

Fabriqué

reconnu
localement,
mondialement

Le temps s’est arrêté
 PORTAGE LA PRAIRIE

Au centre de Portage la Prairie se trouve un secret bien 
gardé qui fait le bonheur des personnes qui osent 
l’explorer. Découvrez les mystères d’un lac, vestige 
d’un ancien fleuve. Vous vous sentirez comme chez 
vous dans cette municipalité ensoleillée.

islandontheprairies.ca

M A N I T O B A ,  C A N A D A

Écrivez votre propre histoire
NEEPAWA  

Profitez de l’hospitalité des gens d’une petite municipalité typique. Explorez la 
maison historique Margaret Laurence, dégustez une bière artisanale primée et 
jouez une partie de golf enlevante. Évadez-vous dès aujourd’hui!

neepawatourism.ca

  Spenst Brothers 
PHO T O: R O N D I C K S E N  Pure Anada

  Le Grand Sentier canadien 
PHO T O: R O N D I C K S E N

  Randonnée au lac Minnewasta et piste de vélo à Morden
 PHO T O: D E S H I L D E B R A N D

PHO T O: G AY L E LO E W E N

DES 
DESTINATIONS 
D’EXCEPTION
Découvrez les surprises et les 
secrets du Manitoba en partant 
à la découverte d’une nouvelle 
destination. Le Manitoba regorge 
d’endroits surprenants qui 
n’attendent que vous. Les musées 
et les lieux historiques ont des 
histoires intéressantes à raconter, 
les attractions populaires font 
le bonheur des familles et les 
paysages pittoresques font la 
renommée du Manitoba.

F
R

.T
R

A
V

E
LM

A
N

IT
O

B
A

.C
O

M

#
E

X
P

LO
R

E
M

B

33 32 



 Le groupe The Trews au concert Gimli Beach Bash  Gimli Harbour   Mystery Mountain

  Chutes Pisew  Lac Winnipeg

maison desla inspirantaussiI L  N ’A  J A M A I S  É T É 

D E  R E G A R D E R  D E S  M U R S

G I M L I  :

L’esprit des Vikings est fort dans cette communauté 
en bordure du lac Winnipeg. Des festivals de grande 
envergure amènent les célébrations dans les rues 
(et à la plage). L’attrait de l’eau est aussi puissant en 
hiver qu’en été. Promenez-vous le long de la digue 
embellie par les fresques ou élancez-vous sur le lac 
à bord d’une motoneige. Dégustez des poissons 
pêchés sur place ou découvrez le « ding ». Venez 
explorer le cœur de la Nouvelle-Islande.

exploregimli.com

dieux
En explorant la région de Thompson, vous ressentirez 
de profondes émotions. Tous vos sens seront sollicités 
par les somptueux lacs, les sentiers sinueux et les 
puissantes chutes qui vous entourent. Peu importe 
où votre voyage vous mènera, vous ferez de grandes 
découvertes.

visitthompson.org

 Parc provincial du lac Paint
 PHO T O: I R E N E M O O R E
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À  B R A N D O N

Partez à l’aventure sur la route pour une escapade 
à couper le souffle. Mettez le cap vers le nord pour 
découvrir les cours d’eau et la nature sauvage de 
Flin Flon. Construite dans une ancienne zone 
volcanique, cette municipalité du nord est ancrée dans 
un paysage rocheux. Explorez les cavernes mystérieuses 
et les innombrables lacs aux eaux limpides. Plongez 
dans la culture et dansez avec abandon à l’occasion de 
l’un des nombreux festivals de Flin Flon. 

cityofflinflon.ca
townofcreighton.ca 
denarebeach.net

Une escapade  sans
pareil routesur la
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The Flin Flon  
tourism logo colours
Shown below are the specific colours used in the  
Flin Flon tourism logo. Always refer to these colours to 
ensure accurate reproduction, and never alter the logo 
colours in any way.

PMS: 7692 C
CMYK: 100 45 0 45
RGB: 0 85 135
HTML: 005587

PMS: 7719 C
CMYK: 96 0 49 50
RGB: 0 109 104
HTML: 006D68

PMS: 633 C
CMYK: 98 6 10 29
RGB: 0 115 150
HTML: 007396

Tout le monde peut avoir ses raisons personnelles de 
vouloir revenir à Brandon. Ceux et celles qui y sont 
venus évoquent l’hospitalité des gens, la beauté de 
la région et la diversité culturelle qui est célébrée et 
défendue par les membres de la communauté.

Brandon a joué un rôle important dans l’histoire du 
Manitoba. Le Commonwealth Air Training Plan Museum 
en est un parfait exemple. L’établissement est le seul 
musée au Canada dédié uniquement aux personnes 
qui ont été entraînées et qui ont combattu pour 
le Commonwealth britannique durant la Deuxième 
Guerre mondiale.

Renouez avec la nature au Centre Riverbank Discovery. 
Vous y trouverez le point de départ d’un vaste réseau 
de sentiers qui traversent des zones marécageuses, 
des prairies herbeuses, ainsi que des forêts et des boisés 
d’arbres indigènes et d’essences introduites. Ce réseau 
de sentiers se rend au pont piétonnier Red Willow de 
la rivière Assiniboine.

Brandon est le domicile des Wheat Kings, une équipe 
de la Western Hockey League qui a une longue histoire 
de succès et qui est un symbole dans tout le pays. Les 
Bobcats font partie des meilleures équipes sportives au 
Canada dans le domaine du basketball et du volleyball. 
Ces équipes qui représentent l’Université de Brandon 
se mesurent aux meilleures équipes des États-Unis, 
d’octobre à mars. 

Brandon suscite un sentiment d’appartenance qui 
fait en sorte que les gens ont envie d’y revenir, encore 
et encore. La ville n’est pas qu’un simple point sur le 
radar au Manitoba, elle est la deuxième plus grande 
ville de la province. Sa population passionnée est 
déterminée à assurer la croissance et la vitalité de la 
ville. Le centre-ville de Brandon est en plein essor. 
Dans le dynamique secteur de l’est, on trouve un large 
éventail de commerces locaux et de restaurants qui 
donnent un ton particulier à la ville. 

Planifiez votre excursion à Brandon et vous aurez 
envie d’y revenir.

brandontourism.com

  Défilé du festival de la Truite

  Lac Whitefish

  Parc Festival
 PHO T O: S A N DY B L AC K

  Brandon Wheat Kings
 PHO T O: S A N DY B L AC K

  Fresque à Brandon
 PHO T O: S A N DY B L AC K
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L’explorateur français La Vérendrye est débarqué sur 

le territoire qui est aujourd’hui le Manitoba en 1738, 

laissant ainsi un riche héritage culturel et historique 

francophone dans notre province. Voici quelques 

endroits où vous pourrez découvrir l’histoire, la culture 

et le mode de vie actuel des Manitobains et des 

Manitobaines, en français.

Situé le long de l’historique route commerciale du sentier Crow Wing, 
Saint-Malo est une communauté animée fondée en 1892. Visitez 
une réplique de la grotte de Lourdes, le long de la rivière aux Rats. La 
rivière traverse aussi le parc provincial de Saint-Malo, situé sur un 
réservoir, ce qui en fait un endroit parfait pour une journée à la plage 
en famille. Le parc est aussi une destination prisée pour le ski de fond 
et la raquette. Chaque année en février, la communauté organise le 
Festival des amis de Saint-Malo. Le concours de soupe aux pois 
se veut une délicieuse représentation de la culture et des traditions 
des voyageurs préservées encore aujourd’hui.

Le long de la rivière Winnipeg, la communauté de Saint-Georges 
est une destination de choix pour les activités de plein air, tout au 
long de l’année. Le musée présente une impressionnante collection 
d’artéfacts, y compris un traversier utilisé sur la rivière Winnipeg.

Le centre d’interprétation de Saint-Léon comporte des 
galeries d’interprétation bilingues mettant en lumière la force du 
vent. Cette communauté a reçu le premier parc éolien du Manitoba 
et vous pourrez y voir 73 turbines dominant les prairies. Vous en 
apprendrez plus sur la technologie éolienne et vous pourrez voir 
une pale de 41 mètres. Sur réservation, vous pourrez même aller 
à l’intérieur de la turbine K1.

À Saint-Claude, vous pourrez photographier la plus grosse pipe 
au monde. Cette attraction a été construite en l’honneur des colons 
de la région qui étaient des pipiers, en France. Profitez-en aussi pour 
visiter le Musée Geôle de Saint-Claude et le Musée laitier du 
Manitoba, deux sites historiques provinciaux.

Faites un arrêt à Saint-Joseph, qui est surnommé « Bean Town », car 
la région est connue pour sa production de haricots secs. Le musée 
de cette communauté présente une collection de bâtiments historiques, 
y compris une maison, une école, une écurie, une forge et un magasin 
général. On tient aussi chaque année au musée, en juin, le 
Festival du patrimoine Montcalm.

Visitez plus de communautés qui vous diront « bonjour! ». Consultez 
le site bonjourmanitoba.com pour plus d’information.

BONJOUR 
MANITOBA!

Le Manitoba est le territoire traditionnel des peuples Anishinaabe, 
Anish-Ininiwak, Dakota, Déné, Ininiwak et Nehethowuk et le berceau 
de la Nation métisse. Chaque histoire et chaque expérience qui 
prennent racine dans ces nations sont un tremplin pour élever nos 
connaissances et notre compréhension.

Le premier site du patrimoine mondial de l’UNESCO au Canada 
est reconnu pour sa valeur, tant sur le plan culturel que naturel. Il 
s’agit d’un vaste territoire situé dans l’est du Manitoba. La forêt est 
appelée Pimachiowin Aki, « la terre qui donne la vie ». Visitez 
le parc provincial Atikaki, un parc sauvage qui se trouve sur 
ce territoire pour découvrir des paysages boréaux immaculés, une 
expérience souvent optimisée à bord d’un canot ou d’un kayak. Faites 
un séjour chez Sagatay Lodge, dans un chalet en bois ou un tipi, 
sur les berges de la rivière Poplar. Vous y aurez droit à des contes 
et des enseignements traditionnels. Vous pouvez aussi séjourner 
chez Bloodvein River Lodge qui propose des excursions guidées 
exceptionnelles pour pêcher le doré jaune et le grand brochet. 

De l’autre côté de The Pas, sur l’autre rive de la rivière Saskatchewan, 
se trouve la Nation des Cris d’Opaskwayak. Les communautés 
du nord du Manitoba invitent les visiteurs à partager leurs traditions 
à l’occasion du Festival des trappeurs du Nord du Manitoba, 
en février, et des Journées autochtones d’Opaskwayak, en août. 
Vous aurez la chance de voir des activités, comme des compétitions 
de bûchage, la préparation de baniques, des démonstrations d’appel 
de l’orignal et de la gigue. La Nation des Cris propose aussi un hôtel, 
un centre commercial et un casino. La culture autochtone est à 
l’honneur au Sam Waller Museum. Vous pourrez aussi acheter 
des mocassins, des bijoux et des habits faits à la main chez White 
Feather Creeations, à The Pas.

En été au parc national du Canada du Mont-Riding, vous aurez 
accès à diverses expériences guidées pour en apprendre plus sur la 
musique anishinabek ou la coexistence avec le bison. Faites un arrêt 
au centre de partage Anishinabe Sharing Lodge pour confectionner 
des objets d’artisanat traditionnels.

           Consultez le site Web
          manito.ba/indigenous 
           pour préparer votre aventure   

vers la compréhension.

AVENTURE 
VERS LA 
COMPRÉHENSION 

  Lac Audy au parc national du Canada du Mont-Riding
 P H OTO: M E G A N D U D E C K

 Lac Tramping
 P H OTO: S A R A H S H E R B E T H

 Pétroformes de Bannock Point

  Sanctuaire et la grotte de Saint-Malo

 Pimachiowin Aki
 P H OTO: H I D E H I R O OTA K E

 Festival des trappeurs du Nord du Manitoba

  Saint-Georges

  Saint-Joseph

Découvrez la culture et le 
patrimoine autochtones en visitant
les destinations suivantes.

Itsanitaq Museum : Ce musée de 
Churchill présente des sculptures inuites 
contemporaines, ainsi que des artéfacts 
inuits anciens.

Pétroformes de Bannock Point : On 
trouve dans ce site sacré du parc provincial 
Whiteshell des pierres disposées pour former 
des tortues, des serpents, des humains et des 
motifs abstraits. Faites une visite guidée du 
site pour mieux comprendre son importance.

Pictogrammes du lac Tramping : 
Ce site du nord du Manitoba, près du parc 
provincial des chutes Wekusko, fait partie 
des quelques endroits dans la province où 
vous pourrez voir des formes, des silhouettes 
et des animaux peints sur les rochers qui 
surplombent des cours d’eau. 

EXPLORONS 150 MANITOBA

LES RACINES 
AUTOCHTONES
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ELKHORN RESORT 

Situé près du parc national du Canada du Mont-Riding, le centre Elkhorn Resort 
est l’endroit idéal pour votre prochaine escapade! Vous pouvez séjourner dans un 
chalet entièrement équipé ou une chambre d’hôtel. Les chambres luxueuses sont 
dotées d’un foyer, le moyen parfait pour vous détendre après une partie de golf 
au Clear Lake Golf Course. Vous pourrez saluer nos voisins, chez Elkhorn Riding 
Adventures, ou explorer les sentiers de randonnée entourant la propriété. Le parc 
aquatique, avec ses glissades et son parcours d’obstacles, fait le bonheur des 
familles (en passant, le parc aquatique est réservé aux adultes de 22 h 30 à minuit!). 
Le Solstice Spa propose une piscine d’eau infusée de minéraux naturels, ainsi qu’un 
vaste choix de traitements. Dès l’automne 2020, le Elkhorn Nordic Spa ouvre ses 
portes. Ce spa nordique propose des saunas, deux bains chauds et un bain froid. 
Vous trouverez tous ces services à seulement quelques minutes du parc national 
du Canada du Mont-Riding où vous pourrez satisfaire votre soif d’aventure.

elkhornresort.mb.ca

Une porte ouverte sur l’aventure

  COMPLEXE TOURISTIQUE BUFFALO POINT

Au bord du lac des Bois, ce centre de villégiature quatre saisons propose 
des chalets avec vue sur le lac. On y trouve aussi des emplacements pour 
monter votre tente ou installer votre véhicule récréatif à côté de la marina. 
Le centre offre un excellent parcours de golf de 18 trous, des plages de 
sable blanc qui s’étendent sur plus de 11 kilomètres, et la pêche au doré 
jaune est fantastique. En hiver, la pêche sur glace est un excellent choix, 
tout comme les pistes de ski de fond damées. On peut aussi y louer des 
raquettes. Le Fire and Water Bistro propose un menu classique et haut de 
gamme mettant à l’honneur des ingrédients traditionnels autochtones, 
comme le riz de la rivière Reed. Vous pouvez vous familiariser avec la 
culture de la Première Nation des Ojibways de la pointe Buffalo en visitant 
le Centre culturel qui présente des expositions sur l’architecture et l’art, 
des documents d’archives et des panneaux d’interprétation.

buffalopoint.ca

Du côté de la pointe Buffalo

QUELQUES JOURS 
DE VACANCES, 
DES SOUVENIRS 
IMPÉRISSABLES
LILAC RESORT, RV, LODGING & WATERPARK

Profitez du magnifique parc aquatique tropical 
de Lilac Resort. Prélassez-vous au bord des 
superbes piscines, avec leurs glissades d’eau et 
jeux aquatiques ou détendez-vous dans un spa. 
Spectacles musicaux, danse et torches Tiki pour 
le plus grand plaisir de toute la famille.

lilacresort.com

Offrez-vous une nuitée à l’occasion de votre 
prochaine escapade au Manitoba. Les différentes 
possibilités sauront répondre à tous vos besoins. 
Que vous soyez à la recherche d’un hébergement 
de luxe ou de vacances en famille, vous trouverez 
l’endroit parfait pour vous évader.

UN SÉJOUR HORS 
DE L’ORDINAIRE

P H OTO: S A N DY B L AC K
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MUNICIPALITÉ RURALE DE PIPESTONE 

Évadez-vous dans le sud-ouest du Manitoba en vous 
rendant à Reston. Vous y trouverez un terrain de 
camping avec services complets, un parcours de golf de 
neuf trous, un parc de jeux aquatiques et des glissades 
d’eau, une plage idéale pour les familles et un lac parfait 
pour la baignade.

rmofpipestone.com

La prairie en toile de fond

Voici quelques destinations à ajouter à votre liste d’endroits à visiter. Faites de nouvelles découvertes!

MINNEDOSA 

Minnedosa, où se trouve le seul parc aquatique gonflable au Manitoba, est une 
communauté dynamique idéale pour les excursions en plein air et les découvertes 
culturelles. Elle saura plaire aux aventuriers qui sommeillent en vous.

discoverminnedosa.com

THE PAS 

Cette municipalité du nord du Manitoba sera votre point de départ pour explorer le 
parc provincial du lac Clearwater situé à proximité. Vous pouvez aussi vous joindre aux 
célébrations qui ont lieu à l’occasion du Festival des trappeurs du Nord du Manitoba, 
chaque année, en février.

townofthepas.ca

La vie dans la valléePerle du nord

BOISSEVAIN 

Boissevain déborde de vitalité et de dynamisme. On y trouve la tortue Tommy, 
une galerie d’art en plein air et des expositions florales. Le parc provincial de Turtle 
Mountain situé à proximité fait le bonheur des amateurs de camping, de vélo, de 
pêche et de plein air.

boissevain.ca

Explorer Boissevain
TURTLE MOUNTAIN RESORT 

L’aventure commence dans ce centre niché au cœur des monts Turtle, à proximité du lac 
Metigoshe. Les chalets rustiques, la détente et la savoureuse cuisine du Velvet Antler Café 
feront de votre séjour une grande réussite. 

tmresort.ca

L’appel de la nature

 JARDIN INTERNATIONAL DE LA PAIX

Ne manquez pas de mettre les pieds à la fois au Manitoba et aux États-Unis dans ce jardin international qui 
chevauche les frontières. Ce jardin botanique présente la plus grande collection de cactus au monde. On y trouve 
aussi des jardins classiques, une chapelle, des monuments commémoratifs, des éléments historiques et des 
activités récréatives.  

peacegarden.com

Voyez pourquoi on fait la paix ici

VOTRE PROCHAINE AVENTURE

PHO T O: J O N A H N E U F E L D

ESCAPADE 
AUX MONTS 
TURTLE
Venez vous amuser au point 
de rencontre de la montagne 
et de la plaine, à Turtle 
Mountain, dans la région de 
l’Ouest. Les monts Turtle sont 
le point d’entrée du sud-ouest 
du Manitoba. Tout au long 
de l’année, vous y trouverez 
un vaste de choix d’activités 
récréatives, d’occasions 
de partir à l’aventure et 
d’excursions touristiques.
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Voici quelques musées manitobains à visiter absolument.

Lieu historique national de Lower Fort Garry : 
Ce lieu historique national au bord de la rivière Rouge 
abrite des bâtiments originaux datant d’aussi loin que 
des années 1830. Ce fort construit pour la traite des 
fourrures a été le lieu de la signature du Traité nº 1, le 
premier traité numéroté du Canada.

Musée de la gare de Miami : Revivez la vie et l’époque 
d’un chef de gare en milieu rural dans ce lieu historique 
du centre du Manitoba.

Musée minier de Snow Lake : Voyez de l’équipement 
d’exploitation minière et découvrez l’importance de cette 
industrie dans cette communauté du nord du Manitoba.

Musée de Saint-Pierre-Jolys : On trouve sur le 
terrain du musée la Cabane à sucre, où se déroule un 
festival annuel chaque printemps, un ancien couvent, 
ainsi que la Maison Goulet construite dans le style 
typique de la rivière Rouge.

Mellie’s Homes of Manitou : Visitez deux anciennes 
maisons de Nellie McClung, maintenant installées dans 
un même lieu, avec une boutique-cadeaux aménagée 
dans une maison de bois construite en 1884.

Arborg & District Multicultural Heritage Village : 
Visitez des maisons, une école, une église, un moulin 
à broyer le grain et d’autres bâtiments qui racontent 
l’histoire des cultures islandaise, polonaise, ukrainienne 
et autochtone.

Riding Mountain Historical Society et Musée 
Pinewood : Aménagé dans un bâtiment de 1932 
appelé « Hall Cottage » ou « Casa Loma », le seul 
musée historique de Riding Mountain présente des 
photographies et des artéfacts du passé de Clear Lake.

Musée de la gare de Flin Flon : Cette ancienne gare 
du CN présente des artéfacts du passé minier de la ville 
et l’histoire des pionniers.

Vous trouverez le prochain musée à ajouter à 
votre liste d’endroits incontournables dans le site 
travelmanitoba.com

EXPLORONS 150 MANITOBA

LES MUSÉES INCONTOURNABLES
  Canadian Fossil Discovery Centre

  Musée de Saint-Pierre-Jolys

  Musée minier de Snow Lake

  Sam Waller Museum
  Lieu historique national de Lower Fort Garry

 P H OTO: C U R B F R E E W I T H CO RY L E E

Des puces costumées? Nous avons ça dans un musée (le Sam Waller Museum, à The Pas). Le plus grand 

mosasaure exposé au monde? Nous avons aussi ça dans un musée (le Canadian Fossil Discovery Centre, 

à Morden). Le Manitoba a des centaines de musées qui présentent des parties dignes d’intérêt de son histoire.

DES MUSÉES 
INCONTOURNABLES

L’histoire retentissante!
ROYAL CANADIAN ARTILLERY MUSEUM 

Le RCA Museum est le musée national de l’artillerie du Canada. Cette attraction 
vedette est l’un des plus grands musées militaires au Canada.

rcamuseum.com 

MUSÉE FORT LA REINE 

Situé à quelques minutes de Portage la Prairie, le Musée Fort la Reine compte 
25 bâtiments patrimoniaux illustrant la vie des premiers habitants des prairies 
canadiennes. 

flrmuseum.com

Préserver la culture des prairies

Les musées du Manitoba racontent les importantes histoires qui ont façonné notre mode de vie actuel. Vous 
pourrez en apprendre plus sur les relations entre les peuples autochtones et les colons et vous rappeler les 
sacrifices des personnes qui ont combattu pour nos libertés en approfondissant votre prochaine visite au musée.

HONORER NOTRE PASSÉ
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Vivez au rythme des Prairies

Musée de l’agriculture du Manitoba 

Découvrez l’histoire agricole du Manitoba dans une très belle région rurale près d’Austin. 
Voyez la collection de machineries agricoles et des bâtiments ruraux de l’époque de la 
colonisation du Manitoba pour mieux comprendre les racines de la province.

mbagmuseum.ca

Un voyage dans le temps

Mennonite Heritage Village 

Faites vos préparatifs pour partir à la découverte de ce village mennonite russe du 
tournant du siècle. Vous pourrez voir un moulin à vent fonctionnel et goûter à des 
plats traditionnels mennonites, au Livery Barn Restaurant de ce musée à Steinbach.

mhv.ca

Ces six musées présentent des collections particulières qui vous plongent dans l’histoire et le patrimoine du Manitoba.

Creusez dans les temps anciens

 Canadian Fossil Discovery Centre
Voyez la plus grande collection de fossiles de reptiles marins au pays et le plus grand 
mosasaure exposé au monde dans ce musée de Morden. Avec sa taille de plus de 
13 mètres (43 pieds), Bruce est détenteur du record Guinness! Les fossiles de 80 millions 
d’années sont des trésors uniques au Canada. Joignez-vous aux paléontologues pour 
chercher des fossiles, une expérience inoubliable!

discoverfossils.com

D U  M A N I T O B A

La naissance d’une nouvelle province…

Musée de Saint-Boniface Museum 

À partir du point d’observation de l’Upper Fort Garry de Winnipeg, de l’autre côté de 
la rivière, cet édifice a été témoin des événements ayant mené aux négociations qui 
ont donné naissance au Manitoba. Aujourd’hui, on y trouve deux étages d’expositions 
artistiquement présentées sur l’histoire des Francophones et des Métis du Manitoba, 
y compris la plus grande collection d’artéfacts de Louis Riel, le père fondateur de la 
province. Venez découvrir pourquoi et comment le Manitoba a été créé il y a 150 ans.

msbm.mb.ca

L’histoire prend son envol

Commonwealth Air Training Plan Museum 

Ce musée de Brandon présente l’avion jaune vif qui survole toutes les communautés 
de la province. Gardez l’œil ouvert pour apercevoir cet avion d’entraînement dans 
le ciel!

airmuseum.ca

À la découverte de la Nouvelle-Islande

New Iceland Heritage Museum 

Le New Iceland Heritage Museum de Gimli vous plonge dans l’histoire de la 
Nouvelle-Islande, les dangers qu’ont affrontés les premiers colons islandais et 
les objets qu’ils ont apportés. Le musée a la plus grande collection de pierres 
islandaises à l’extérieur de l’Islande. Découvrez les Vikings qui se cachent en vous!

nihm.ca

Les musées emblématiques

PHO T O: A L E X TO LTO N
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En plus d’admirer les paysages du Manitoba, pourquoi ne pas aller 
voir les œuvres d’art qu’ils inspirent? De nombreuses galeries dans 
toute la province mettent en vedette les beautés du territoire et les 
gens qui y vivent.

À Brandon, l’Art Gallery of Southwestern Manitoba est solidement 
ancrée dans la communauté et présente des expositions d’art 
contemporain, des événements et des programmes éducatifs. 
Le NorVA Centre de Flin Flon est un studio d’art autogéré et une 
galerie coopérative. Vous trouverez dans sa boutique des œuvres 
d’artistes locaux et des articles faits à la main. À Altona, vous 
verrez des expositions saisonnières à la Galerie dans le parc de 
la résidence historique Schwartz, transformée en galerie d’art et 
entourée d’un exceptionnel jardin de sculptures. 

Un circuit autoguidé dans les coulisses de la scène artistique vous 
permet de découvrir comment les paysages contrastés du Manitoba 
influencent les artistes de la région. Vous pourrez voir comment les 
couleurs du lever du soleil sur le lac Winnipeg apparaissent dans les 
œuvres présentées dans le circuit artistique Interlake WAVE Artists’ 
Studio Tour. Voyez comment la palette automnale est insufflée dans 
les œuvres des artistes du Pembina Valley Studio Tour. Découvrez 
comment la créativité est aussi foisonnante que les lacs du Bouclier 
canadien avec le circuit artistique Boreal Shores Art Tour, dans l’Est 
du Manitoba.

Restez à l’affût des expositions présentées en vous abonnant à notre 
infolettre hebdomadaire, The Beat : travelmanitoba.com.

DE BELLES 
CHOSES À VOIR

  NorVA Centre  Boreal Shores Art Tour

Les curiosités touristiques hautes 
en couleur du Manitoba valent le 
détour. En voici quelques-unes à 
prendre en photo.

Happy Rock, à Gladstone : Comme 
le dit si bien son nom, cette roche 
joyeuse vous réserve un accueil jovial!

 
Tommy la tortue, à Boissevain :  
Du haut de ses 28 pieds, Tommy vous 
souhaite la bienvenue dans la région, 
où se trouve le parc provincial de Turtle 
Mountain (et aussi de vraies tortues!).

 
Sara la dromadaire, à Glenboro : 
Depuis 1978, Sara s’érige en symbole de 
la communauté et des dunes de Spirit 
Sands, situées à proximité.

 
Sunny la banane et Breezy le geai 
bleu, à Melita : Cette banane géante 
est un clin d’œil au climat un peu plus 
chaud de Melita par rapport au reste de 
la province.

CURIOSITÉS 
TOURISTIQUES

EXPLORONS 150 MANITOBA
 Happy Rock

 Sara la dromadaire

Que vous fassiez un arrêt en route ou que se soit 

le but de votre voyage, les charmants restaurants 

et les boutiques haut de gamme du Manitoba valent 

le détour.

H.P. Tergesen & Sons de Gimli est le plus ancien magasin encore 
en opération au Manitoba. Ce magasin historique, toujours détenu 
et exploité par la famille Tergesen, propose des articles cadeaux 
incomparables, des articles mode de créateurs locaux et des bijoux 
qui évoquent les racines islandaises de la région. Par la même occasion, 
faites un saut chez Kris’ Fish & Chips pour déguster du doré jaune 
pêché dans le lac Winnipeg. Pour refaire le plein d’énergie rapidement, 
arrêtez-vous au Flatlanders Coffee Roasters pour le café le plus 
populaire, l’espresso Rogue Wave.

À Brandon, vous devez absolument visiter la boutique Lady of 
the Lake. Vous y trouverez des articles de décoration et ménagers 
thématiques. Le café-pub de ce commerce sert principalement des 
produits locaux et biologiques. Le centre-ville historique de Brandon 
est surnommé le Hub. Visitez la boutique It’s Charlow, Darling! qui 
propose des produits locaux, y compris des chandelles, des produits 
de soin pour la peau et des cartes de souhaits. Faites ensuite un saut 
du côté de Chez Angela Bakery and Café pour d’alléchantes 
pâtisseries ou allez prendre un bon café chez Fraser Sneath Coffee. 

Même si vous visitez le parc national du Canada du Mont-Riding 
pour profiter du plein air, vous trouverez aussi dans la municipalité 
de Wasagaming plusieurs endroits pour manger et faire des achats. 
Savourez la cuisine italienne de T.R. McKoy’s ou une pizza du Foxtail 
Café ou offrez-vous simplement un dessert en dégustant une énorme 
brioche à la cannelle tendre et sucrée à la Whitehouse Bakery. 
Les magasins du coin proposent tout ce dont vous aurez besoin : 
vêtements, articles cadeaux et souvenirs. Visitez le centre des Amis 
du parc national du Canada du Mont-Riding où vous trouverez 
des articles de la communaté de Clear Lake Country.

Aussi, n’oubliez pas les marchés fermiers et les soupers d’automne 
qui mettent à l’honneur des produits du Manitoba. Le marché fermier 
Arnes Farmers’ Market, au nord de Gimli, est l’un des plus grands 
en région rurale. Divers produits y sont vendus, qu’il s’agisse de 
produits frais ou de livres d’occasion. Chaque automne, de nombreuses 
communautés de la province accueillent les résidents et les visiteurs à 
l’occasion d’un souper d’automne. Ces événements communautaires 
sont souvent organisés dans une salle de loisirs ou un sous-sol d’église 
et célèbrent la saison des récoltes en servant un repas de dinde et tous 
ses accompagnements pour une modique somme.

Pour d’autres suggestions de délicieux restaurants et de boutiques 
locales dans tout le Manitoba, consultez notre blogue :  
travelmanitoba.com/blog.

RESTOS & 
BOUTIQUES

  Fraser Sneath Coffee

  H.P. Tergason & Sons

 It's Charlow, Darling!

  Foxtail Café

  Souper d’autonme
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On trouve au Manitoba plus de 100 parcours 

de golf, dont bon nombre misent sur des 

atouts naturels, comme des forêts denses 

et des ruisseaux sinueux.

Au bord du lac Winnipeg se trouve le parcours Hecla 
Golf Course. Lorsque vous arriverez au trou 12, essayez 
de ne pas vous laisser distraire par la superbe vue sur 
l’immense mer intérieure. Le lac se fera un plaisir de 
dérober votre balle et de vous faire perdre un coup. 

Dans l’est de la province, le Pinawa Golf Club propose 
un parcours qui serpente le long de la rivière Winnipeg 
et du canal Pinawa. Vous pouvez aussi opter pour le 
parcours du Falcon Lake Golf Course bordé par un 
épais rideau de végétation.

L’allure du pavillon en bois du Clear Lake Golf Course 
dans le parc national du Canada du Mont-Riding n’a pas 
beaucoup changée depuis son ouverture en 1934. La 
chute verticale de 50 pieds au trou 17 est aussi toujours 
la même. Le club Oak Island Golf Resort près de 
Virden propose un premier neuf et un deuxième neuf 
verdoyants, ainsi qu’une marina et une plage publique.

Le choix du bâton est le secret pour réussir le parcours 
de 18 trous du Wheat City Golf Course niché dans la 
vallée de la rivière Assiniboine, à Brandon. Le parcours 
de 18 trous du Minnedosa Golf & Country Club est 
l’un des plus beaux atouts de la province. Situé dans une 
vallée, ce terrain de golf offre des variations d’altitude de 
plus de 120 pieds en plus d’une vue à couper le souffle. 

Le Minnewasta Golf & Country Club de Morden est 
aménagé sur un terrain naturellement vallonné, ce qui 
en fait un parcours panoramique et exigeant. On trouve 
aussi dans la vallée de la Pembina, à l’extrémité sud du lac 
Pelican, le Pleasant Valley Golf Club avec des variations 
d’altitude de 125 pieds et un vaste parcours vallonné.

Dans le nord du Manitoba, les amateurs de golf 
profitent d’une vue imprenable au Halcrow Lake 
Golf & Country Club, à quelques minutes de The Pas. 
Le Thompson Golf Club propose un parcours de neuf 
trous agrémenté de fosses de sable et d’obstacles d’eau 
judicieusement placés.

Vous trouverez d’autres suggestions pour d’agréables 
parties de golf dans le site travelmanitoba.com.

CARMAN GOLF CLUB 

Le club de golf de Carman s’adresse aux golfeurs et golfeuses de tous les niveaux. Au pavillon, le 
personnel vous réserve un accueil chaleureux et la nourriture est délicieuse. Le parcours se trouve dans 
une paisible région rurale de la vallée de la Pembina. Venez profiter de tout ce que Carman a à offrir!

carmanmanitoba.ca/plan-your-visit

DES 
PARCOURS 
DE GOLF

Élancez-vous à Carman

 Hecla Golf Course

Vous voulez vous évader du train-train quotidien dans 
un lieu de détente ou vivre des aventures excitantes, 
vous trouverez ce que vous cherchez au Manitoba.

Nommé d’après le mot islandais signifiant la « paix », le 
Salka Spa du centre Lakeview Hecla Resort, au bord du 
lac Winnipeg, saura vous apaiser. Les soins de la peau 
et les traitements corporels font appel aux éléments, 
comme le feu et la glace. La seule chose qui fera 
accélérer votre rythme cardiaque sera votre entrée dans 
la piscine d’eau minérale Nordic Plunge. 

Au centre Elkhorn Resort, aux abords du parc national 
du Canada du Mont-Riding, le Solstice Spa propose 
une vaste gamme de soins qui incluent l’utilisation 
de la piscine minérale Equinox. Selon les saisons, 
les parfums et les ingrédients utilisés varient. Vous 
pouvez aussi choisir une fragrance pour un massage 
aromathérapeutique des plus relaxants.

Si de telles séances de relaxation vous endorment, 
passons à des suggestions plus dynamiques. Allez vous 
perdre dans un labyrinthe de maïs ou dans le plus grand 
labyrinthe de neige au monde, détenteur d’un record 
Guinness, chez A Maze in Corn, près de Saint-Adolphe, 
tout près de Winnipeg. Vous pouvez aussi vous élancer 
du haut d’une tyrolienne pour survoler la prairie. 

Filez à toute allure en faisant une promenade en traîneau 
à chiens chez Harness Adventure Mushing Co., tout 
près de Richer. Prenez le temps de faire connaissance 
avec les chiens avant de partir pour une promenade de 
trois kilomètres en forêt. À Steinbach, les plus téméraires 
peuvent tournoyer à des milliers de pieds dans les 
airs. Harv’s Air vous promet l’excursion de votre vie 
en vous faisant monter à bord d’un aéronef à grande 
manœuvrabilité pour une démonstration de voltige 
aérienne comprenant des virages renversés, des boucles 
et des tonneaux.

N’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour trouver 
une escapade qui vous inspire : 
Facebook.com/TravelManitoba.

LA RELAXATION OU L’EFFERVESCENCE?

 Solstice Spa

 Labyrinthe de neige

 Salka Spa

 Harv's Air
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Photo de la sculpture 
d'Ai Weiwei

Forever Bicycles, 
partagée avec #exploremb 

par Elbert Bakker
@elbertbakker

à Winnipeg

Partir à
l'aventure 

  La Forche, Winnipeg
 PHO T O: J E F F F R E N E T T E
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Pendant des milliers d’années, le confluent des rivières 
Rouge et Assiniboine a été un lieu de rencontre. De 
nos jours, la capitale du Manitoba est devenue la plus 
grande ville des Prairies canadiennes. Winnipeg a 
occupé une place centrale dans la traite des fourrures, 
le transport ferroviaire et la bourse des céréales. 
Aujourd’hui, le secteur aérospatial, la technologie et 
les industries créatives prennent la relève, pour ne 
nommer que quelques exemples.

Une visite guidée est idéale pour apprendre à connaître 
Winnipeg. Les visites guidées proposées par Winnipeg 
Trolley Company vous amènent visiter certains des 
quartiers et points d’intérêt les plus réputés de Winnipeg 
en vous faisant monter à bord d’un tramway à l’allure 
rétro. Vous pouvez aussi vous déplacer gratuitement en 
été, entre La Fourche et le parc Assiniboine.

Vous pouvez faire une visite guidée de trois heures à 
bord d’un autocar d’O Tours pour découvrir l’histoire 
de la ville. Wonderful Winnipeg City Tours peut 
recevoir des groupes d’aussi peu que deux personnes et 
présente l’histoire de personnalités de la ville. Découvrez 
l’histoire de la ville sous un angle différent avec une 
visite guidée de Splash Dash River Tours ou faites 
une visite sur deux roues avec Bike Winnipeg.

Le programme Downtown Winnipeg BIZ propose 
différentes formules pour visiter le centre-ville. Les visites 
à pied et à vélo comprennent des arrêts de dégustation 
de plats et de boissons. Exchange District BIZ offre 
une sélection de visites pédestres en été, y compris des 
circuits architecturaux et culinaires. Explorez le quartier 
français de la ville en marchant dans les rues du Vieux 
Saint-Boniface, avec Tourisme Riel. SquarePeg Tours 
propose des visites pour découvrir le côté plus sombre 
et sinistre de Winnipeg.

Visitez le site tourismwinnipeg.com pour voir tout  
ce que Winnipeg a à offrir.

Découvrez différents aspects de l’histoire de 
Winnipeg en visitant les endroits suivants.

Palais législatif du Manitoba : Le siège du 
gouvernement du Manitoba de style Beaux-Arts est 
coiffé du symbolique Golden Boy perché au sommet 
de son dôme. Apprenez l’histoire et les secrets derrière 
cette statue de 5,25 mètres et découvrez d’autres 
caractéristiques architecturales (comme les sphinx sur le 
toit) en faisant la visite guidée Hermetic Code présentée 
par l’agence Heartland International Travel and Tours.

Musée canadien pour les droits de la personne : 
Cette merveille architecturale vous fera suivre un 
parcours menant de la noirceur à la lumière. Suivez 
les rampes illuminées en albâtre pour visiter les sept 
étages du Musée et ses 10 galeries centrales dans 
lesquelles des expositions interactives racontent des 
histoires sur les sacrifices humains et les triomphes.

Upper Fort Garry : Après une promenade sur 
l’avenue Broadway bordée par les arbres, faites un 
arrêt au parc provincial du patrimoine d’Upper Fort 
Garry. On trouve dans ce parc des vestiges de la 
palissade en bois et du portail de ce poste de traite 
de fourrures des années 1850. Des jardins y sont 
aménagés pour recréer la symbolique du fort original. 
Un mur interactif fait appel à un éclairage à DEL et 
à une ambiance sonore pour créer de l’animation 
dans le fort. Vous pouvez télécharger une application 
mobile gratuite pour dévoiler d’autres histoires sur ce 
site, en onze langues différentes.

 
Gare Union : Traversez la rue Main pour vous rendre à la 
gare Union. Conçu par les mêmes architectes que la gare 
Grand Central de New York, ce lieu historique comporte 
une superbe rotonde et des pierres de Tyndall provenant 
de la région. Aujourd’hui, les passagers qui traversent 
le pays à bord des trains de Via Rail pour aller skier ou se 
rendre au nord, à Churchill, empruntent le même chemin 
que des milliers d’immigrants au début des années 1900.

Niimaamaa : Mettez le cap vers l’est, sur la rue Main, 
pour admirer cette impressionnante statue de 30 pieds. 
Niimaamaa est un mot utilisé par les locuteurs cris, 
ojibways et métis pour dire « ma mère ». Avec cette 
œuvre, les artistes KC Adams, Jaimie Isaac et Val Vint 
parlent de nos responsabilités envers la terre, de 
l’amour dans nos relations et de l’espoir en l’avenir.

 

Esplanade Riel : Suivez les sentiers de La Fourche pour 
vous rendre au superbe pont piétonnier de l’Esplanade 
Riel. Ce pont, qui relie La Fourche à Saint-Boniface, le 
quartier français de Winnipeg, vous fournira le prétexte 
parfait pour vous arrêter. En effet, au milieu du pont se 
trouve le bistro français saisonnier Mon Ami Louis.

EXPLORONS 150 MANITOBA

WINNIPEG À PIED

 Gare Union

 Winnipeg Trolley Company

 Esplanade Riel

 La Fourche
 P H OTO: C U R B F R E E W I T H CO RY L E E

 Palais législatif du Manitoba  Upper Fort Garry

 Niimaamaa  Musée canadien pour les droits de la personne 
 P H OTO: B E N J AWO R S KY

à Winnipeg

Partir à
l'aventure 
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Il existe de nombreuses façons de reconnecter avec 
les racines autochtones de la ville qui continuent de 
s’étendre alors que la ville et ses habitants appellent à 
la réconciliation.

L’une des plus importantes célébrations de la culture 
autochtone au Canada est le Festival Manito Ahbee 
qui met à l’honneur la musique, la danse, l’art et la 
culture autochtones traditionnels et modernes. Saluez 
le talent des artistes autochtones à l’occasion de 
l’Indigenous Music Awards et venez admirer les 
impressionnantes démonstrations visuelles et sonores 
des 800 danseurs du Pow-wow Manito Ahbee.

Une autre importante célébration de la culture et de 
la musique autochtone a lieu à La Fourche à l’occasion 
de la Journée nationale des peuples autochtones. 
Durant la Journée des Autochtones en direct 
d’APTN, des spectacles de danse et de musique sont 
présentés par différentes nations en plus du spectacle 
de la tête d’affiche qui a lieu en soirée.

Le Centre d’art inuit du Musée des beaux-arts 
de Winnipeg ouvrira ses portes en 2020 et réunira 
une vaste collection d’art inuit. L’exposition inaugurale 
sera présentée à l’automne. Les autres expositions 
remarquables du Musée incluent Kwaata-nihtaawakihk : 
A Hard Birth, du 30 mai au 29 novembre. Coïncidant avec 
Manitoba 150, cette exposition souligne le rôle joué par 

les Métis dans la fondation de la province du Manitoba 
au moyen de repères visuels et de performances 
intégrant l’art historique et des documents d’archives.

La galerie Urban Shaman Contemporary 
Aboriginal Art Gallery offre une plateforme à 
des artistes autochtones réputés et émergents de la 
province. La galerie Cree-Ations Gallery vend des 
œuvres uniques en leur genre et des articles faits à la 
main, comme des mocassins et des bottes mukluks 
fabriqués par des artistes et des artisans autochtones.

Partez sur le chemin de la réconciliation à vélo. Le 
circuit Clear Paths à Winnipeg inclut des activités 
d’interprétation d’art public et des points d’intérêt 
qui célèbrent l’identité autochtone de la ville.

Pour un goût d’authenticité, mettez le cap sur le 
Feast Café and Bistro. Vous y dégusterez des plats 
composés d’ingrédients autochtones traditionnels 
remis au goût du jour. Essayez la pizza à la courge 
musquée sur de la banique ou le hamburger au bison 
et cheddar.

De nombreuses attractions du Manitoba racontent 
des histoires autochtones. Consultez le site Web 
manito.ba/indigenous pour trouver d’autres 
expériences autochtones à découvrir.

MIIGWETCH 
DE WINNIPEG   Festival Manito Ahbee

 Feast Café and Bistro

  Fresque Fancy Shawl Dancers par  
Dee Barsy et Kenneth Lavallee

On trouve à Winnipeg une solide et fière communauté francophone dont l’histoire remonte à il y a 
plus de 200 ans. L’un des endroits les plus riches en histoire, Saint-Boniface, est reconnu comme 
la capitale de la culture francophone dans l’Ouest du Canada et est situé de l’autre côté de la rivière, 
en face du centre-ville de Winnipeg. 

Visitez Saint-Boniface pour en apprendre plus sur l’héritage durable des Francophones et des Métis 
du Manitoba. Cette communauté dynamique de langue française se passionne pour son histoire et 
adore célébrer le riche héritage laissé par ses prédécesseurs. 

Ce quartier peut se vanter d’avoir des trésors architecturaux, ainsi que des restaurants, boutiques, 
galeries d’art et musées d’exception, en plus d’un large éventail d’attractions pour toute la famille. 
Ne manquez pas de faire un saut du côté de Saint-Norbert, au sud de la ville. On y trouve le Marché 
Saint Norbert, le plus grand marché agricole extérieur de la province. Vous pourrez y acheter des 
produits frais, des produits de boulangerie, des articles d’artisanat et bien plus.

Pour d’autres façons de découvrir le fait français à Winnipeg, visitez le site tourismeriel.com.

LA PASSION & L’HISTOIRE

 La Maison Gabrielle-Roy

 Cathédrale de Saint-Boniface

 Le Musée de Saint-Boniface Museum

  Lieu historique national du 
Canada de la Maison-Riel 

 P H OTO: J AY N E H AM M O N D

Vivez la passion et l’histoire qui enrichissent les 
expériences offertes dans le quartier français  
de Winnipeg, Saint-Boniface.

Fort Gibraltar : Dans cette réplique d’un poste de 
traite de la fourrure du 19e siècle de la Compagnie du 
Nord-Ouest, des interprètes en costumes d’époque 
font revivre l’époque de la traite des fourrures (mai à 
août). En février, le Fort est l’hôte d’une célébration 
hivernale de 10 jours, le Festival du Voyageur.

Cathédrale de Saint-Boniface : L’un des sites les plus 
photographiés de Winnipeg, l’église actuelle, la sixième 
depuis 1818, a conservé la façade emblématique et les 
ruines de la majestueuse cathédrale de 1908, détruite 
dans un incendie en 1968. 

Le Musée de Saint-Boniface Museum : 
Aménagé dans le plus ancien édifice de la ville, l’ancien 
couvent des Sœurs Grises, ce musée conserve le 
patrimoine francophone et métis. Il occupe une place 
de choix : point de référence pour les chercheurs, 
incontournable touristique, référence culturelle pour 
les familles de la communauté et sublime élément du 
paysage culturel de Winnipeg.

La Maison Gabrielle-Roy : La maison d’enfance 
entièrement restaurée de l’écrivaine canadienne-française 
est présente dans plusieurs de ces ouvrages.

Lieu historique national du Canada de la 
Maison-Riel : Dans le quartier Saint-Vital de Winnipeg, 
vous pouvez explorer la résidence familiale de Louis Riel, 
grand défenseur des droits des Métis et fondateur du 
Manitoba. En été, les soirées du jeudi se déroulent en 
musique au son du violon métis traditionnel.

Hôtel de ville de Saint-Boniface : Ce remarquable 
édifice en briques rouges du boulevard Provencher 
abrite la Maison des artistes visuels francophones, la 
seule galerie d’art francophone de l’Ouest canadien, ainsi 
que le Centre d’information de Tourisme Riel qui est aussi 
le point de départ de diverses visites guides, y compris 
des visites pédestres et des circuits gastronomiques.

EXPLORONS 150 MANITOBA

JOIE DE VIVRE

 Fort Gibraltar
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M A N I T O B A  M U S E U M  C E L E B R A T E S 50Years 

Projet du centenaire du Manitoba 
de 1970, le Musée du Manitoba 
présente l’histoire humaine et 
naturelle et comprend un planétarium 
et une galerie des sciences. Cette 
année, le Musée propose l’exposition 
à grand succès Ultimate Dinosaurs.

La préhistoire fait appel à la technologie du 21e siècle 
alors que l’exposition Ultimate Dinosaurs, qui 
compte vingt dinosaures entièrement articulés et 
provenant d’endroits inusités, ouvre ses portes, en 
2020. Les autres événements organisés à l’occasion 
du 50e anniversaire comprennent un festival pour 
la relâche du printemps, une fête d’anniversaire en 
juillet et la réouverture des galeries entièrement 
renouvelées en novembre.

Basée sur des recherches novatrices, l’exposition 
Ultimate Dinosaurs présente des dinosaures qui 
ont évolué de façon isolée en Amérique du Sud, en 
Afrique et à Madagascar, des spécimens uniques 
et bizarres, peu connus en Amérique du Nord. 
L’exposition Ultimate Dinosaurs inclut des expériences 
multimédias à la fine pointe de la technologie et est 
présentée du 15 mai au 7 septembre.

Parmi les neuf galeries du Musée du Manitoba 
se trouve la toute nouvelle galerie de Winnipeg. 
Cette nouvelle exposition permanente vous donne 
l’occasion exceptionnelle d’explorer en profondeur la 
riche histoire de notre capitale. L’histoire autochtone 
est intégrée aux récits racontant 150 années 
d’immigration. Plus de 100 artéfacts jamais présentés 
au public sont combinés aux nouveaux médias.

Des dioramas de calibre mondial et des histoires 
captivantes vous plongeront dans la diversité 
humaine et naturelle de notre province. Découvrez 
les sons et les odeurs de la forêt boréale, apprenez 
comment vivaient les Autochtones et voyez un ours 
blanc sous les aurores boréales! Montez à bord d’une 
réplique grandeur réelle du Nonsuch, le voilier du 17 e 
siècle qui a donné naissance à la Compagnie de la 
Baie d’Hudson. Marchez sur les promenades en bois 
de la Winnipeg de 1919 et apprenez en plus sur les 
histoires controversées de la grève générale.

Visitez le planétarium pour explorer des mondes 
qui dépassent l’imagination et en apprendre plus 
sur les récentes découvertes spatiales. Dans la 
Galerie des sciences, vous pourrez fabriquer 
votre propre voiture de course et en faire l’essai, 
apprendre comment essayer de sauver le lac 
Winnipeg et relever des défis d’ingénierie en faisant 
des constructions en blocs LEGO!

manitobamuseum.ca

C É L È B R E  S E S ans50 MUSÉE DES ENFANTS 

Amusez-vous en famille dans les 12 galeries interactives qui proposent des expériences d’apprentissage percutantes 
et éducatives qui nourriront l’imagination des enfants. Venez jouer, apprendre et grandir au Musée des enfants!

childrensmuseum.com

Encourager l’apprentissage créatif

MANITOBA ELECTRICAL MUSEUM 

Explorez l’histoire de l’électricité au Manitoba, des années 1880 à aujourd’hui. Au 
menu, explorations, découvertes, apprentissages et émerveillement! Expositions 
divertissantes et instructives pour tous les âges.

manitobaelectricalmuseum.ca 

Une expérience électrisante!
MANITOBA SPORTS HALL OF FAME 

Voyagez dans le temps en admirant les plus grands exploits sportifs du Manitoba, 
des années 1800 à aujourd’hui! Les artéfacts racontent des histoires exceptionnelles 
sur les membres de ce temple de la renommée et sur le rôle joué par le sport dans 
notre province. Du plaisir pour toute la famille!

manitobahalloffame.ca

Souvenirs sportifs

  Ultimate Dinosaurs

  Galerie de Winnipeg

 Planétarium

Des tout-petits aux ados, 
ces musées de Winnipeg 
proposent aux jeunes des 
activités tactiles et des 
expositions éducatives.

ENCORE 
DES MUSÉES 
SVP!
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CELEBRATIONS DINNER THEATRE 

Une soirée agrémentée d’un succulent repas, de plaisir et de musique fantastique. Venez 
en bonne compagnie pour vivre une inoubliable expérience musicale immersive!

celebrations.ca

Dîner-théâtre d’exception

 MONNAIE ROYALE CANADIENNE

Réservez une visite guidée dans cette impressionnante installation ultramoderne. 
C’est avec une grande fierté que nous y produisons des pièces de monnaie pour plus 
de 75 pays. Visitez la boutique pour enrichir votre collection de pièces canadiennes 
et pour trouver de magnifiques cadeaux!

mint.ca

Une expérience canadienne unique

ASSINIBOIA DOWNS 

Faites l’expérience de l’atmosphère électrisante des courses de chevaux. Une sortie 
amusante et pleine d’action pour toute la famille.

asdowns.com

À vos marques!

L’extraordinaire croissance de la ville au tournant du 
siècle dernier a fait de Winnipeg un centre majeur, non 
seulement pour le commerce, mais aussi pour la culture. 
Cette culture continue de rayonner aujourd’hui. 

Une nouvelle vague d’art public transforme des édifices 
souvent oubliés en toiles plus grandes que nature 
faisant entendre les voix créatrices diversifiées de la 
ville. Ces œuvres forgent la réputation de la ville comme 
destination artistique. Le Musée des beaux-arts de 
Winnipeg possède une impressionnante collection 
d’œuvres canadiennes et internationales, y compris 
le nouveau Centre d’art inuit, qui ouvrira ses portes à 
l’automne 2020. Visitez l’exposition sur l’influent peintre 
moderniste du Manitoba et membre du Groupe des 
Sept, FitzGerald, cet été.  

Vous trouverez sur la trépidante avenue Portage un 
laboratoire pour la recherche et l’art, soit le Plug In 
Institute of Contemporary Art. Dans le quartier 
de la Bourse de Winnipeg, site historique national 
de 30 pâtés de maisons qui compte des entrepôts 
datant des années 1900 et les premiers gratte-ciel, vous 
trouverez une grande variété de boutiques et de galeries. 
La galerie Cre8ery Gallery and Studio loue ses locaux 
à un nombre grandissant d’artistes et le Martha Street 
Studio, un centre dirigé par une artiste, met à l’honneur 
la gravure grâce à des expositions et divers programmes. 
Le premier vendredi de chaque mois, l’événement First 
Fridays, vous permet de faire une visite autoguidée des 
galeries, studios et boutiques du quartier de la Bourse. 

Depuis que la première pièce de théâtre a été 
présentée en ville en 1867, Winnipeg est réputée pour 
sa scène théâtrale. Au cœur du quartier des théâtres, 
le Royal Manitoba Theatre Centre est si populaire 
qu’il exploite deux salles à proximité l’une de l’autre. 
Le Prairie Theatre Exchange célèbre la dramaturgie 
canadienne, alors que le Cercle Molière met en 
vedette la riche culture francophone du Manitoba 
avec des pièces en langue française.

Le chef d’orchestre ne connaît pas de répit avec le 
calendrier extrêmement chargé de l’Orchestre 
symphonique de Winnipeg. Vous pourrez assister 
à des représentations allant des grandes œuvres 
classiques à la musique de film. Le Manitoba Opera 
présente des œuvres dramatiques. Ne manquez 
surtout pas la troupe de renommée internationale 
du Royal Winnipeg Ballet qui présente de grands 
classiques, mais aussi des œuvres contemporaines 
qui repoussent les frontières du ballet.

Restez informés sur les expositions et les spectacles à l’affiche 
grâce à notre infolettre hebdomadaire. Abonnez-vous dès 
aujourd’hui à l’adresse  fr.travelmanitoba.com.

Des amis ou de la famille sont de passage en ville et vous ne savez pas où les amener? Voici quelques 
bonnes suggestions pour leur faire visiter Winnipeg, une ville de culture, d’innovation et de bon temps!

ACTION & INNOVATION
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  Musée des beaux-arts de Winnipeg

 Martha Street Studio

 Orchestre symphonique de Winnipeg

 Royal Winnipeg Ballet

 Fresque Mending par Shalak Attack et Bruno Smoky

LE BERCEAU CULTUREL DU CANADA
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LA FOURCHE

Dégustez du vin et des bières artisanales, savourez 
la gastronomie locale, allez vous réchauffer dans 
un abri de long des sentiers glacés, amusez-vous 
durant un festival d’été et faites les boutiques à ce 
lieu de rencontre des rivières et des communautés.

theforks.com

LES CASINOS DE WINNIPEG

Avec toutes les améliorations apportées, l’excitation 
est à son comble dans les casinos de Winnipeg. Que 
vous y alliez pour la nourriture, les spectacles ou le 
jeu, chaque soirée sera exceptionnelle. 18+ Amusez-
vous de façon responsable.

casinosofwinnipeg.com

UN LIEU DE 
RENCONTRE EN 
TOUTE SAISON 

FAITES VOS JEUX

L’HIVER À 
WINNIPEG
Oui, il fait froid en hiver à Winnipeg. Toutefois, cela ne 
veut pas dire que la ville n’est pas chaleureuse. Winnipeg 
est agréable à visiter durant la saison hivernale. 

Les sentiers glacés de La Fourche accueillent les 
patineurs de toute catégorie. On peut louer des patins, et 
des sentiers sont entretenus pour la marche et le vélo à 
pneus surdimensionnés. Durant votre promenade, vous 
pourrez admirer la créativité des artistes qui ont conçu 
des œuvres pour agrémenter les sentiers. Chaque hiver, 
on ajoute de nouveaux abris pour se réchauffer et 
plusieurs favoris sont de retour d’une année à l’autre.

Les autres activités qui se déroulent à La Fourche la fin de 
semaine incluent les promenades en chariot tiré par des 
chevaux et des contes autochtones. En groupe, jouez au 
crokicurl, un sport manitobain combinant deux activités 
populaires, le croquignole et le curling. Nouveauté 
en 2020 : l’arrivée du Sauna Winnipeg. Vous pouvez 
réserver ou vous présenter sans réservation pour profiter 
des deux saunas en baril pouvant accueillir six personnes. 
Un foyer extérieur et un vestiaire s’ajoutent à l’expérience.

Le Festival du Voyageur est le plus gros festival 
hivernal de l’Ouest du Canada. Cette célébration de 
l’héritage canadien-français et métis de Saint-Boniface 
est ancrée dans les traditions de la traite des fourrures. 
Dégustez de la tire d’érable sur la neige tout en admirant 
d’impressionnantes sculptures sur neige et dansez au 
rythme entraînant de la musique. 

FortWhyte Alive est un véritable terrain de jeu pour 
les amoureux de l’hiver. Dans cette ancienne cimenterie 
transformée en oasis de verdure, vous pourrez faire 
de la raquette, de la pêche sur glace et de la luge sur 
une piste rapide. Le Zoo du parc Assiniboine est 
un autre haut lieu de la saison hivernale où l’on peut 
voir quelque 200 espèces animales. Bien que le zoo 
héberge des animaux exotiques, ce sont les animaux 
de l’Arctique qui volent la vedette dans l’exposition 
Voyage à Churchill. Ces animaux ont tendance à être 
plus actifs durant la saison froide. Vous pouvez aussi 
entrer pour observer les ours blancs nager sous l’eau 
à partir d’un tunnel d’observation.

Lisez notre blogue, à l’adresse travelmanitoba.com/blog, 
pour d’autres façons de profiter de l’hiver à Winnipeg.
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  La Fourche

  Crokicurl

  FortWhyte Alive  La Fourche

  Sauna Winnipeg

  Le Festival du Voyageur
 PHO T O: DA N H A R P E R   Zoo du parc Assiniboine
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FORKS TRADING COMPANY 

Allez à l’adresse www.forkstrading150.com pour acheter de la marchandise officielle de Manitoba 150 et pour 
trouver des détaillants participants. United in celebration – Unis dans la fête.

forkstrading150.com

MUSÉE CANADIEN POUR LES DROITS DE LA PERSONNE  

La bougie artisanale fabriquée dans la région projette une douce lumière et 
dégage un parfum délicat. Le message « Tous les êtres humains naissent libres 
et égaux en dignité et en droits » y est inscrit. Vendue à la boutique du Musée 
canadien pour les droits de la personne.

boutique.humanrights.ca

Marchandise officielle de Manitoba 150

LA BOUTIQUE DU MUSÉE

Si vous venez à Winnipeg pour les 
boutiques, vous ne serez pas déçus. 
Vous trouverez les grandes marques 
et de bonnes affaires dans les centres 
commerciaux de la ville, comme le 
CF Polo Park et le Outlet Collection 
Winnipeg. N’oubliez surtout pas de faire 
un tour chez IKEA pour des trouvailles 
de la Suède. Vous trouverez beaucoup 
de charmantes boutiques et de petits 
commerces dans les quartiers branchés, 
comme le quartier de la Bourse, 
Osborne Village et la route Academy. 

PAR ICI LES 
BOUTIQUES

La Fourche, lieu de jonction des rivières Assiniboine et Rouge en plein cœur 
de la ville, est l’une des destinations touristiques les plus prisées au Canada. 
L’histoire, la culture, des boutiques authentiques et la cuisine régionale sont 
naturellement liées aux prairies et sont une source d’inspiration. Vivez une 
expérience somptueuse et renouvelée dans les hôtels-boutiques de Winnipeg.

Le style de l’hôtel Inn at The Forks allie le charme, la distinction et l’élégance. 
L’ambiance artistique règne dans l’ensemble de l’hôtel. Le décor rustique chic 
du SMITH Restaurant, qui donne de magnifiques images sur Instagram, se 
marie à une expérience culinaire mettant à l’honneur des ingrédients locaux 
et des saveurs exquises.

Le Riverstone Spa vous invite à suivre le cours de la rivière et à vous détendre 
dans une ambiance enveloppante et des textures naturelles en profitant des 
soins conçus pour apaiser le corps et l’esprit. Passez la nuit dans les chambres et 
les suites spécialement aménagées au style raffiné qui combine à merveille le 
luxe, la finesse, le confort et la modernité.

Profitez de l’excellent service, du style incomparable et de l’emplacement de 
choix de l’hôtel Inn at The Forks pour votre prochaine visite. Vous y trouverez ce 
que Winnipeg a de mieux à offrir. Venez explorer le confluent des rivières, un 
endroit incomparable. Réservez votre chambre dès aujourd’hui.

innforks.com

R E N D E Z -V O U S  A U

confl uent de deux rivières

F
R

.T
R

A
V

E
LM

A
N

IT
O

B
A

.C
O

M

64 

#
E

X
P

LO
R

E
M

B

65 



 18 + Enjoy Responsibly

La scène culinaire de Winnipeg saura plaire 

à tous les palais et vous donnera envie de 

revenir pour profiter des bonnes tables. 

Faites un saut du côté du quartier de la Bourse pour 
un brunch original accompagné de cocktails colorés 
chez Clementine. Non loin de là, vous trouverez le 
restaurant Miss Browns Brunch Café and Smoked 
Meats. On y sert le petit déjeuner maison et des 
sandwiches au smoked meat fumé sur place. On trouve 
aussi dans l’historique quartier de la Bourse le Lark 
Restaurant Bakery Market qui sert de délicieuses 
pâtisseries, comme des croissants choco-guimauve et 
des brioches à la cannelle secrètement végétalienne. 
De l’heure du lunch jusqu’à tard en soirée, Amsterdam 
Tea Room and Bar sert une cuisine novatrice 
d’inspiration néerlandaise, ainsi qu’un grand choix de 
thés, de cocktails au thé, de vins, etc. De l’autre côté de 
l’Old Market Square, Peasant Cookery propose des 
classiques réconfortants de la cuisine française (petit 
conseil, essayez les charcuteries). Dégustez de petites 
bouchées inspirées de l’Espagne et du sud-ouest de la 
France accompagnées de vin ou de bière de l’Europe 
chez Cordova Tapas & Wine.

Plus près de la rivière Rouge, dans la partie est du 
quartier de la Bourse, arrêtez-vous chez Wet & Dry 
Department pour prendre une bouchée en fin de 
soirée. Faites votre choix parmi les plats à partager et 
la carte des cocktails, des vins et des bières. Fièrement 
manitobaine, la brasserie Nonsuch Brewing Co. a 
un décor sublime et propose un choix de bières et de 
repas renouvelé chaque jour. Patent 5 Distillery est 
une distillerie artisanale avec une salle de dégustation. 
On peut y prendre un cocktail, prendre une bouchée 
et faire une visite guidée.

Il est tout naturel de se réunir à La Fourche pour 
partager un repas. Au cœur du marché de La Fourche, 
vous trouverez le comptoir The Common où vous 
pouvez prendre un verre à l’intérieur ou en plein air pour 
accompagner les délices du marché. Pour un repas dans 
une atmosphère plus intime au marché de La Fourche, 
essayez la cuisine italienne du restaurant Passero qui 

se trouve le Boon Burger, un fantastique café servant 
des hamburgers végétaux sans matière animale. Essayez 
le restaurant inclusif The Tallest Poppy avec ses plats 
réconfortants, comme du poulet et des gaufres, et des 
plats typiquement juifs, comme la soupe aux boulettes 
de matzo ou le sandwich Reuben. Depuis 1977, le 
Bistro Dansk comble les appétits avec de copieux 
plats danois, comme des escalopes de poulet schnitzel 
et de la baguette fraîche du jour.

Les fins gourmets ne doivent pas manquer le Segovia 
Tapas Bar & Restaurant d’Osborne Village. Ce 
restaurant convivial sert des hors-d’œuvre raffinés à 
la mode espagnole qui sont très prisés. Franchissez 
l’entrée discrète du Sous Sol pour dîner aux chandelles 
en dégustant une cuisine canadienne haut de gamme. 
Le menu du restaurant The Roost on Corydon se 
compose de cocktails créatifs, d’amuse-bouche et de 
diverses bouchées. En continuant sur l’avenue Corydon 
jusqu’au quartier Crescentwood, vous trouverez le 
Close Co. Au menu, plats exotiques (pensez au thon 
hamachi ou aux boulettes marocaines), boissons, 
musique et plaisir. Non loin de là, le Máquè propose de 
petites assiettes appétissantes qui combinent les saveurs 
de la Chine, du Japon, de la Corée et du Vietnam.

Ouvrez-vous l’appétit en lisant le blogue culinaire officiel 
de Tourisme Winnipeg : pegcitygrub.com.

À
TABLE!

sert des pâtes maison. Allez bruncher ou déguster un 
plat de saison dans le décor rustique chic du restaurant 
SMITH de l’hôtel Inn at The Forks. Toujours au centre-
ville, visitez le nouveau Hargrave St. Market de la 
place True North Square. On trouve dans cette halle de 
la pizza, des tacos, des nouilles ramen, des hamburgers, 
du café et des bières artisanales brassées dans la région.

Vous trouverez d’autres sympathiques restaurants dans 
les autres quartiers de la ville, comme à Saint Boniface. 
Marion Street Eatery, un café contemporain, sert une 
cuisine gourmande et réconfortante toute la journée. 
L’influence francophone se fait sentir chez Pauline, 
à l’Hôtel Norwood. Ce charmant bistro français sert le 
petit déjeuner et le brunch. Aussi à l’Hôtel Norwood, 
The Wood Tavern vous prépare un festin dans un four 
à bois, ce qui donne un savoureux goût de fumée aux 
plats. En été, sur le pont de l’Esplanade Riel, l’élégant 
bistro Mon Ami Louis propose une cuisine française 
moderne avec une vue imprenable sur la rivière Rouge.

Faites un saut au pub Langside Grocery dans le 
quartier de West Broadway. En été, installez-vous 
dans la cour fermée pour prendre un verre en 
bonne compagnie. On peut aussi déguster des plats 
végétaliens et végétariens à West Broadway, au resto 
Roughage Eatery. Les succulents plats végétaliens 
sauront aussi plaire aux omnivores! Plus loin sur la rue, 

  Nonsuch Brewing Co.

  SMITH 

  The Common
 PHO T O: @ S A I N T.M E G

  Sous Sol
 PHO T O: J E F F F R E N E T T E

FAITES LE PLEIN D’ÉNERGIE & DE SENSATIONS FORTES
Winnipeg a les partisans les plus enthousiastes. Un 
match sportif est donc une expérience électrisante, 
qu’il s’agisse de hockey, de football ou de baseball. 
Si vous avez besoin de recharger vos batteries après 
toute cette excitation, les spas de Winnipeg ont tout 
ce qu’il vous faut.

Encouragez les champions en titre de la Coupe Grey, les 
Blue Bombers de Winnipeg de la Ligue canadienne 
de football. Ils reviennent au jeu en juin, au stade 
Investor’s Group, pour la saison 2020. Les spectacles de 
la mi-temps, présentés par Manitoba 150, mettent en 
vedette des talents locaux. Le club de soccer Valour FC 
est aussi de retour au stade IG pour la deuxième saison 
de la Première ligue canadienne. Si votre sport estival 
de prédilection est le baseball, prenez place derrière le 
marbre au parc Shaw pour voir l’équipe des Goldeyes 
de Winnipeg de l’Association américaine de baseball 
indépendant pour une agréable sortie en famille.

Les espoirs sont grands pour les Jets de Winnipeg 
de la LNH et les prochaines célébrations dans les rues 
de la ville. Procurez-vous des billets pour voir l’équipe 
en action. Amenez les enfants à une partie des Moose 
du Manitoba de la Ligue américaine de hockey : 
même aréna, même atmosphère survoltée.

Le sport n’est pas votre tasse de thé? Pas de problème. 
Fuyez la foule dans l’un des plus beaux spas de la ville.

Trouvez la paix au spa d’inspiration scandinave qui 
propose un vaste choix de saunas et de bains, le 
Thermëa de Nordik Spa-Nature. Passez du sauna 
chaud à un bain froid, puis accordez-vous un moment 
de détente dans hamac extérieur, le bain chaud ou le 
chalet de détente. 

Le hammam est à l’honneur au ten spa situé dans 
l’historique hôtel Fort Garry. Ce bain turc consiste à 
s’allonger sur une dalle de marbre chaud tout en profitant 
d’un massage relaxant et de jets d’eau rafraîchissants. 
Dans l’hôtel Inn at The Forks de La Fourche, le 
Riverstone Spa est un véritable havre de tranquillité. 
Offrez-vous un forfait comprenant de multiples soins, 
comme un massage d’aromathérapie aux pierres 
chaudes et un soin du visage adapté à vos besoins. Le 
spa Urban Oasis Mineral Spa propose des forfaits qui 
comprennent des soins comme un gommage corporel 
et une pédicure de luxe et incluent un bain minéralisé et 
une légère collation.

Trouvez d’autres spas qui inspirent à la détente : 
fr.travelmanitoba.com.

  Thermëa de Nordik Spa-Nature
 PHO T O: @ YO S H I G R AM S

  Winnipeg Blue Bombers
 PHO T O: W I N N I P E G F O OT B A L L C LU B

  Winnipeg Jets
 PHO T O: T R U E N O RT H S P O RTS A N D E N T E RTA I N M E N T   Winnipeg Goldeyes

F
R

.T
R

A
V

E
LM

A
N

IT
O

B
A

.C
O

M

#
E

X
P

LO
R

E
M

B

67 66 



Que vous soyez en visite pour un congrès ou des vacances, l’Aéroport international 
Richardson de Winnipeg est la principale porte d’entrée dans notre région. Des 
millions de voyageurs en visite à Winnipeg arrivent à l’aéroport qui est le reflet de 
notre magnifique ville et de notre superbe province.

Un impressionnant choix de jolis endroits pour se restaurer sainement, des chiens 
utilisés à des fins thérapeutiques pour calmer les voyageurs et des prestations 
musicales au piano pour vous faire vivre une expérience remarquable, voilà 
l’expérience YWG. L’aérogare a des installations de calibre mondial. L’aéroport est 
certifié leader environnemental et a remporté des prix d’ingénierie et d’architecture 
pour sa conception exceptionnelle. L’immense fenestration symbolise l’esprit 
d’ouverture, la volonté de rapprochement et l’accueil chaleureux des Prairies.

Au cœur du continent, Winnipeg est une plaque tournante idéale pour le transport, 
comme le démontre l’augmentation des services de transport de marchandises 
à partir de l’aéroport. L’Aéroport international Richardson de Winnipeg se fait un 
devoir d’offrir d’excellents services aux visiteurs et à la province, assure plus de 
17 000 emplois et apporte plus de 3,4 milliards de dollars dans l’économie.

Avec plus de 60 destinations directes, l’aéroport relie le Manitoba au reste du 
monde. L’année dernière seulement, l’aéroport a permis à plus de 4,5 millions de 
voyageurs de se rendre auprès de leurs proches et de partir vers divers pays et de 
nouvelles aventures. Bref, l’Aéroport international Richardson de Winnipeg tient à 
surpasser les attentes.

waa.ca

La ville de Winnipeg a la chance d’avoir 

une luxuriante forêt urbaine dans ses 

nombreux parcs et espaces verts. 

Le parc Assiniboine est le plus grand parc de la ville, 
avec une superficie de plus de 1000 acres, le long de la 
rivière Assiniboine. Empruntez les sentiers piétonniers 
ou les pistes cyclables boisés ou promenez-vous dans 
le jardin anglais et le jardin de sculptures Leo Mol. Ne 
manquez surtout pas de revenir en visite pour voir 
les nouveaux Jardins de la diversité canadienne, des 
jardins intérieurs et extérieurs, dont l’ouverture est 
prévue pour 2021. 

Le parc Saint-Vital suit le coude de la rivière Rouge 
et est très populaire pour le patin et la glissade en 
hiver. Long de la rivière Rouge, dans le parc King’s, 
vous verrez le labyrinthe de jardins à la mémoire de 
Carol Shields. Plus au nord, au bord de la rivière Rouge, 
visitez le parc Kildonan, un endroit enchanteur, avec 
la cabane de la sorcière, ainsi que le Rainbow Stage, un 
théâtre en plein air. 

Explorez au parc Whittier la réplique d’un poste de 
traite des fourrures, le Fort Gibraltar. C’est à cet endroit 
que se déroule la populaire célébration hivernale, le 
Festival du Voyageur. Les amateurs de randonnée 
pédestre, de course en sentier et de vélo de montagne 
aiment ce parc qui est relié à la rivière Seine. En aval de la 
rivière Seine, se trouve le sentier du Bois-des-esprits, 
la plus grande zone boisée en bordure d’une rivière 
de la ville. De plus, ce boisé renferme un secret. Vous y 
découvrirez, le long du sentier, des esprits sculptés dans 
des troncs qui redonnent vie à des arbres morts.

du  monde
U N LIEN ENTR E LE 
M A NITOBA ET LE R ESTE

FORTWHYTE ALIVE 

Déambulez dans les sentiers boisés, montez 
dans un canot ou chaussez des raquettes pour 
explorer, apprendre et renouer avec la nature, 
sans même quitter la ville.

fortwhyte.org

L’aventure commence ici

UNE VILLE VERTE 

PHO T O: M I K E P E T E R S

  Parc Assiniboine

  Parc Saint-Vital  Parc Whittier
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Photo de la 
Journée des 
Autochtones  

en direct 
partagée avec #exploremb 

par Voyage Manitoba
@travelmanitoba

Festivals
Événements

&

Tout au long de l’année, dans tous les coins de la province, un festival ou un événement 
se déroule au Manitoba. Ayant la réputation d’être chaleureuse, la population du Manitoba 
adore que des invités se joignent à la fête. Assistez en famille à un événement culturel ou 
faites du camping entre amis durant un festival de musique. Venez célébrer la fonte des 
neiges au printemps, le soleil estival, les couleurs automnales ou l’air frais de l’hiver.
Vous trouverez la liste complète des festivals et des événements du Manitoba à :  fr.travelmanitoba.com/evenements.

Festival des trappeurs du Nord du Manitoba
12 AU 16 FÉVRIER / THE PAS

Depuis plus de 70 ans, les concours de la Reine et du 
Roi du Festival des trappeurs testent les compétences 
requises pour vivre dans le nord : appel de l’orignal, 
installation de pièges, préparation de canots, préparation 
du thé, lancer de bûche et bien plus. Vous pouvez aussi 
assister au championnat mondial de courses de traîneaux 
à chiens, au tournoi de pêche sous la glace, au festival 
de rue et à plusieurs autres activités familiales.

trappersfestival.ca

Festival du Voyageur
14 AU 23 FÉVRIER / WINNIPEG

Hé ho! Le site historique du Fort Gibraltar fait revivre 
l’époque de la traite des fourrures à l’occasion de ce 
festival de 10 jours mettant à l’honneur de dynamiques 
performances musicales, d’époustouflantes sculptures 
sur neige, la cuisine canadienne-française et des 
reconstitutions historiques qui font renaître la joie de 
vivre des voyageurs.

heho.ca

7 AU 9 FÉVRIER / 
PARC NATIONAL DU CANADA DU MONT-RIDING

Chaussez les patins, les skis ou les raquettes 
durant ce festival qui met l’hiver à l’honneur. 
Prestations musicales et brasseries en plein air.

discoverclearlake.com/events

Un weekend d’aventure 
hivernale
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La Rivière Raptor Festival
17 ET 18 AVRIL / LA RIVIÈRE

Observez la migration printanière des aigles, des 
éperviers, des faucons et des hiboux dans la magnifique 
vallée de la Pembina. Ce festival gratuit comprend 
des randonnées pédestres guidées, des présentations 
d’oiseaux vivants, des expositions éducatives et du 
bricolage et des activités pour les enfants.

centralmanitobatourism.com

Festival Manito Ahbee 
13 AU 17 MAI / WINNIPEG

Venez admirer l’impressionnante démonstration 
de talents et de couleurs à l’occasion du Pow-wow 
international et de l’Indigenous Music Awards et 
procurez-vous un objet authentique provenant du 
marché autochtone.

manitoahbee.com
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Fin de semaine de la Journée 
nationale des peuples 
autochtones
20 ET 21 JUIN / 
PARC NATIONAL DU CANADA DU MONT-RIDING

Situé sur le territoire visé par le Traité no 2, 
le parc national du Canada du Mont-Riding 
célèbre la Journée nationale des peuples 
autochtones avec des programmes et des 
événements spéciaux organisés par Parcs 
Canada et le Clear Lake Country.

discoverclearlake.com/events

Pride Winnipeg
22 AU 31 MAI / WINNIPEG

Célébrant l’inclusion, ce festival comporte un rallye et 
un défilé de clôture à La Fourche. Profitez des activités 
en famille, faites des achats au PrideMART et faites la 
fête sous la tente Queer Beer Beverage.

pridewinnipeg.com

KidsFest
4 AU 8 JUIN / WINNIPEG

Laissez libre cours à votre imagination à La Fourche 
à l’occasion de ce festival regorgeant d’activités 
amusantes. Les enfants peuvent traverser un parcours 
d’obstacles, apprendre à maîtriser l’art du hula-hoop, 
essayer différents instruments de musique et assister 
à des spectacles présentés par des musiciens, des 
conteurs et des comédiens.

kidsfest.ca

Festival de jazz TD Winnipeg International
16 AU 21 JUIN / WINNIPEG

Centré autour de la sympathique scène du Cube du Old 
Market Square dans le quartier de la Bourse, ce festival 
urbain met en vedette plusieurs artistes du jazz.

jazzwinnipeg.com

Parc d’exposition de la rivière Rouge
12 AU 21 JUIN / WINNIPEG

Le plus grand parc d’attractions du Manitoba au Parc 
d’exposition de la rivière Rouge. Cet événement couru 
par les familles comprend des concerts de grandes 
vedettes, des animaux et des expositions agricoles, en 
plus des gâteries préférées des gourmands.

redriverex.com

Thompson Nickel Days
17 AU 21 JUIN / THOMPSON

Célébrant le patrimoine minier de la ville, ce festival 
comprend un parc d’attractions, un défilé et des feux 
d’artifice. Les habiletés de mineur sont mises à l’épreuve 
durant la compétition National King Miner Contest.

nickeldays.ca

Journée des Autochtones en direct
20 JUIN / WINNIPEG

APTN présente la plus grande célébration organisée 
au Canada à l’occasion de la Journée nationale des 
peuples autochtones. Veniez à La Fourche pour une 
journée remplie d’activités culturelles et de prestations 
musicales mettant en vedette la culture des Premières 
Nations, des Inuits et des Métis.

indigenousdaylive.ca
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Manitoba Highland Gathering
20 ET 21 JUIN / SELKIRK

Faites un voyage dans le temps pour vous plonger dans 
notre héritage écossais : cornemuse, tambours, lancer 
de poids, danse, tonte de moutons et marché écossais.

manitobahighlandgathering.org

Unite 150
27 JUIN / WINNIPEG

Ce concert gratuit présenté sur trois scènes sur les 
terrains du Palais législatif du Manitoba met en vedette 
des artistes réputés du Manitoba.

manitoba150.com

CountryFest de Dauphin
JULY 2–5 / DAUPHIN

Le plus ancien festival de musique country du Canada 
reçoit les plus grandes vedettes, y compris la tête 
d’affiche de cette année, John Fogerty.

countryfest.ca

Winnipeg Folk Festival
9 AU 12 JUILLET / PARC PROVINCIAL BIRDS HILL

Sous le chaud soleil des prairies, les amateurs de musique 
se rassemblent pour danser au rythme enlevant de la 
musique bluegrass, roots, funk et du monde. Installez-
vous sur le terrain de camping du festival pour vivre une 
expérience immersive.

winnipegfolkfestival.ca

24 AU 26 JUILLET / WINNIPEG

Événement de trois jours mettant à l’honneur 
les animés japonais et la culture populaire : 
costumes, spectacles de danse, invités de 
l’industrie, jurés, jeux vidéo et bien plus!

ai-kon.org

Ai-Kon

Manitoba Threshermen's 
Reunion and Stampede
23 AU 26 JUILLET / AUSTIN

L’histoire rurale du Manitoba prend vie durant 
ce festival des pionniers canadiens! Village 
de pionniers de plus de 100 acres, activités 
agricoles d’antan et spectacles équestres au 
Musée de l’agriculture du Manitoba. Le meilleur 
rodéo au Manitoba avec des prestations 
musicales chaque soir.

threshermensmb.ca 
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Fringe Festival de Winnipeg
15 AU 26 JUILLET / WINNIPEG

Voyez des centaines de spectacles différents sur des 
scènes réparties dans le centre-ville de Winnipeg 
et le quartier de la Bourse. Improvisation, sketches 
humoristiques, comédies musicales ou spectacles 
solos. N’oubliez pas de faire un saut à l’Old Market 
Square où des spectacles sont présentés gratuitement.

winnipegfringe.com

Folies grenouilles
16 AU 19 JUILLET / ST. PIERRE-JOLYS

Ce festival présente des spectacles et des jeux pour 
toute la famille. Le point culminant du festival est 
la compétition nationale de saut de grenouilles. La 
grenouille qui saute le plus loin gagne!

frogfollies.com

Manitoba Stampede
16 AU 19 JUILLET / MORRIS

Le seul rodéo professionnel du Manitoba : courses de 
chariots et de chariots bâchés, parc d’attractions, zoo 
apprivoisé et activités pour les enfants.

manitobastampede.ca

Summer Winds Family Music Festival
17 ET 18 JUILLET / VICTORIA BEACH

Ce festival de musique est l’occasion parfaite pour 
entendre les pièces préférées de toute la famille. Musique 
rock, country, reggae et alternative. Laissez-vous bercer 
par l’ambiance décontractée de ce festival de plage.

summerwindsmusic.com

Festival du film de Gimli
22 AU 26 JUILLET / GIMLI

Installez-vous sur la plage pour regarder des 
superproductions cinématographiques au coucher 
du soleil sur l’écran géant installé au bord du lac 
Winnipeg. Des films, des documentaires et des courts 
métrages de cinéastes canadiens et internationaux 
sont présentés dans les salles de la ville.

gimlifilm.com

2 AU 15 AOÛT / WINNIPEG

Vivez ce mémorable festival multiculturel en visitant 
plus de 40 pavillons qui sauront vous captiver par 
la danse, la cuisine, l’art, le langage, les histoires et 
la musique.

folklorama.ca

FOLKLOR AMA

Pioneer Days
31 JUILLET AU 3 AOÛT / STEINBACH

Venez célébrer la vie des pionniers avec des 
démonstrations d’époque, comme le barattage du 
beurre, la coupe de bois et l’assemblage de courtepointes 
au site patrimonial Mennonite Heritage Village.

mennoniteheritagevillage.com

Morden Corn & Apple Festival
28 AU 30 AOÛT / MORDEN

Le plus grand festival de rue au Manitoba est réputé 
pour le jus de pomme et les délicieux épis de maïs au 
beurre servis gratuitement. Entrée libre, stationnement 
gratuit, visites en autobus gratuites, divertissements 
gratuits, entrée libre dans la tente pour les enfants et 
bien plus!

cornandapple.com
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THE DROWSY CHAPERONE / 2 AU 19 JUILLET 

WIZARD OF OZ / 13 AU 30 AOÛT

Ce théâtre en plein air situé dans le magnifique 
parc Kildonan présente une programmation 
estivale comprenant l’excellente comédie 
parodique, The Drowsy Chaperone (en avant-
première les 30 juin et 1er juillet) et le grand 
classique familial, Wizard of Oz (en avant-
première du 11 au 13 août).

rainbowstage.ca 

Rainbow Stage

Festival national ukrainien 
du Canada
31 JUILLET AU 2 AOÛT / DAUPHIN

Ce festival célèbre ses 55 ans 2020. Joignez-
vous à cette célébration de la richesse et 
du dynamisme de la culture et de l’héritage 
des Ukrainiens canadiens. Au menu : cuisine 
ukrainienne, spectacles mettant en vedette 
la culture ukrainienne, concours d’amateurs 
et activités pour les enfants.

cnuf.ca 

Many Fest
11 AU 13 SEPTEMBRE / WINNIPEG

Le plus grand festival de rue du centre-ville inclut 
des spectacles, des bars en plein air pour rendre un 
verre de bière ou de vin, des attractions, une section 
familiale, un marché et les populaires camions de 
cuisine de rue.

manyfest.ca

Islendingadagurinn
31 JUILLET AU 3 AOÛT / GIMLI

Durant la longue fin de semaine d’août, la culture 
islandaise renaît à Gimli à l’occasion du Festival 
islandais du Manitoba. La nourriture, la musique, les 
spectacles, les événements, les activités et, bien sûr, 
les Vikings sont au rendez-vous.

icelandicfestival.com

Rockin’ the Fields of Minnedosa
JULY 31–AUGUST 2 / MINNEDOSA

Profitez d’une fin de semaine à écouter des virtuoses 
de la guitare et des solos de batterie durant ce festival 
de rock qui se déroule au bord du lac Minnedosa.

rockinthefields.caF
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1ER ET 2 AOÛT / 
PARC NATIONAL DU CANADA DU MONT-RIDING

Le bâtiment historique Danceland à Wasagaming 
reçoit plus de 45 artisans de la région. Visitez ce 
salon unique qui regorge d’objets inspirants, de 
nourriture et de boissons. Prestations musicales 
et énergie contagieuse en prime!

thirdandbirdevents.com

Salon des artisans 
Third + Bird de 
Clear Lake Country

Journée portes ouvertes à la ferme
20 SEPTEMBRE / DIVERS ENDROITS

Des fermes et des musées agricoles du Manitoba ouvrent 
leurs portes aux visiteurs à l’occasion de la Journée 
annuelle portes ouvertes à la ferme. Apprenez-en plus sur 
l’agriculture, assistez à des démonstrations et participez 
à des activités, comme la fabrication de crème glacée.

openfarmday.ca

Fête de la culture
25 AU 27 SEPTEMBRE / DIVERS ENDROITS

Les communautés de toute la province célèbrent leur 
créativité et leur passion pour la culture durant une 
fin de semaine remplie d’événements gratuits, allant 
des expositions d’art à la danse de rue. Des activités 
sont offertes à Winnipeg, Portage la Prairie, Morden, 
Gimli, Dauphin et Flin Flon.

mb.culturedays.ca

Festival de la migration
26 ET 27 OCTOBRE / MARAIS OAK HAMMOCK

Observez le vol migratoire de centaines de milliers 
d’oiseaux aquatiques à l’occasion de leur voyage annuel 
vers le sud. Vous pourrez assister à des séances de 
baguage d’oiseaux et faire des promenades dans un 
chariot tiré par des chevaux.

oakhammock.ca

Défilé du père Noël de Manitoba 150
14 NOVEMBRE / WINNIPEG

Ce défilé traditionnel annuel présenté dans la ville durant 
le temps des fêtes comprend tous vos chars allégoriques 
préférés. Surveillez le char spécial des lauréats du 
prix Honorons 150. Il s’agit de 150 Manitobains et 
Manitobaines qui se sont démarqués par leur leadership 
et leurs contributions exceptionnelles dans leurs 
communautés. 

manitoba150.com

Holiday Alley
20 NOVEMBRE / SELKIRK

L’esprit des fêtes s’empare du centre-ville de Selkirk 
alors que les rues illuminées sont envahies par la 
musique, l’art et la créativité. Vous pourrez acheter des 
œuvres d’art et des objets d’artisanat, prendre une 
photo avec le père Noël ou danser dans la neige.

holidayalley.ca 

Zoo Lights Festival
28 NOVEMBRE AU 3 JANVIER / WINNIPEG

Des milliers d’installations lumineuses viennent égayer 
le domicile des ours blancs au Zoo du parc Assiniboine. 
En soirée, présentation de programmes au Town Hall, 
contes au Village, moments magiques dans la Forêt de 
glace. Vente de marchandise locale au Market Square et 
délices festifs au Tundra Grill et au bar de glace.

assiniboinepark.ca/zoo/zoo-lights-festival

LA FOURCHE, 
WINNIPEG

Ce centre d’information offre des 
services complets et est situé au cœur 
de Winnipeg, à La Fourche, à côté de la 
gare Johnston.

Ouvert toute l’année :
De 9 h à 17 h, tous les jours

téléphone : 204-927-7800
contactus@travelmanitoba.com
fr.travelmanitoba.com

FRONTIÈRE CANADA/
ÉTATS-UNIS, ROUTE 75, 
EMERSON

De la mi-mai à la fête du Travail : 
de 9 h à 17 h, tous les jours

De septembre à la mi-mai : 
de 9 h à 17 h, du jeudi au lundi

téléphone : 204-373-2822

FRONTIÈRE MANITOBA/
ONTARIO, ROUTE 1, 
WHITESHELL

De la mi-mai à la fête du Travail : 
de 9 h à 17 h, tous les jours

De la fête du Travail à l’Action de grâce : 
de 9 h à 17 h, du jeudi au lundi

téléphone : 204-349-2212

FRONTIÈRE MANITOBA/
SASKATCHEWAN, ROUTE 1, 
KIRKELLA

De la mi-mai à la fête du Travail : 
de 9 h à 17 h, tous les jours

téléphone : 204-845-2049

PARCS CANADA, 
WINNIPEG

Le kiosque de Parcs Canada se trouve 
dans le marché de La Fourche.

numéro sans frais : 1-888-773-8888
parcscanada.ca

TOURISME 
WINNIPEG
téléphone : 204-943-1970
toll free: 1-855-PEG-CITY
info@tourismwinnipeg.com
tourismwinnipeg.com

TOURISME RIEL, 
WINNIPEG

téléphone : 204-233-8343
numéro sans frais : 1-866-808-8338
info@tourismeriel.com
tourismeriel.com

CENTRE D’INFORMATION 
TOURISTIQUE DE BOISSEVAIN
De la mi-mai à la fête du Travail : 
de 10 h à 18 h, tous les jours

téléphone : 204-534-6303
boissevain.ca

CENTRE RIVERBANK 
DISCOVERY, 
BRANDON

Ouvert toute l’année. Veuillez 
téléphoner pour connaître les heures 
d’ouverture.

téléphone : 204-729-2141
numéro sans frais : 1-888-799-1111
riverbank.mb.ca

CENTRE D’INFORMATION 
TOURISTIQUE DE RUSSELL
Veuillez téléphoner pour connaître les 
heures d’ouverture saisonnières.

téléphone : 204-773-2456
chamber@russellmb.com
russellbinscarth.com

CENTRE D’INFORMATION 
TOURISTIQUE DE CHURCHILL
Veuillez téléphoner pour connaître les 
heures d’ouverture.

e: churchillchamber@mymts.net
churchillchamber.ca

HERITAGE 
NORTH MUSEUM, 
THOMPSON

Ouvert toute l’année. Veuillez téléphoner 
pour connaître les heures d’ouverture.

téléphone : 204-677-2216
hnmuseum@mts.net
heritagenorthmuseum.ca

CENTRE D’INFORMATION 
TOURISTIQUE 
DU LAC WINNIPEG, 
GIMLI
Exploité par le New Iceland Heritage Museum

Veuillez téléphoner pour connaître les 
heures d’ouverture saisonnières.

téléphone : 204-642-7974
nihm@mts.net
nihm.ca

Laissez-nous vous aider à planifier votre séjour
Assurez-vous de commencer par faire un arrêt dans l’un des centres d’information touristique du Manitoba. Notre sympathique personnel sera heureux de vous aider et de 
vous fournir de l’information pour planifier votre voyage ou vous donnera des renseignements sur les incroyables expériences à vivre au Manitoba.

  Parc provincial d’Hecla/Grindstone
 PHO T O: G E O R G E F I S C H E R P H OTO G R A P H Y

Centres d'information 
touristique
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LOIS SUR L’ALCOOL ET LE TABAC
L’âge légal pour consommer de l’alcool est fixé à 18 ans. Les spiritueux, le 
vin et la bière sont vendus dans les Liquor Marts, les magasins privés de 
vins et les magasins de bières des hôtels. Les bouteilles d’alcool ouvertes 
doivent être transportées dans le coffre d’un véhicule.

Il est interdit de vapoter ou de fumer du tabac ou du cannabis dans 
tous les lieux publics, y compris dans les restaurants, les bars, les 
centres commerciaux, les parcs et les plages, ainsi que durant les 
événements sportifs. 

Dans les terrains de camping de Parcs Canada, la consommation 
de cannabis se limite aux emplacements de camping puisqu’on les 
considère comme des résidences temporaires. Par conséquent, la 
consommation de cannabis n’est pas permise dans les espaces publics 
communs du terrain de camping (ex., les abris-cuisine, les toilettes, les 
sentiers et les routes, c’est-à-dire partout à l’extérieur de l’emplacement 
de camping d’une personne). La consommation de cannabis est 
interdite au parc national du Canada du Mont-Riding dans les aires de 
fréquentation diurnes, les terrains de jeu et les services d’hébergement 
de Parcs Canada (tentes oTENTik, yourtes, micrOcubes, cabanes Cairns).

COUVERTURE DE SERVICE MOBILE
Le service mobile est fourni dans la majorité des régions habitées. 
De nombreux établissements offrent le Wi-Fi gratuit. À l’extérieur 
des secteurs à forte densité de population, la couverture de service 
mobile n’est pas garantie. Les personnes qui prévoient faire des 
excursions dans les régions éloignées ne doivent pas se fier à l’accès 
au service sans fil.

TRANSPORT
À Winnipeg :
Les taxis et le Winnipeg Transit desservent les différents secteurs de la 
ville. Une navette gratuite dessert le centre-ville. Les applications pour 
le covoiturage local incluent TappCar, Cowboy Taxi, Hire PTP, InstaRyde, 
MY CAB et ReRyde. On peut réserver des visites en autobus.

À l’extérieur de Winnipeg :
On peut réserver des services de transport. Des communautés sont 
desservies par les trains de VIA Rail (vairail.ca). On peut voyager dans 
certaines communautés à bord des autobus et autocars de Kasper 
Transportation (gokasper.com), Thompson Bus (thompsonbus.com), 
Maple Bus Lines (maplebuslines.com), Rider Express (riderexpress.ca) 
et Mahihkan Bus Lines (mahihkanbuslines.com). Les destinations du Nord 
du Manitoba sont accessibles par avion.

LAISSEZ-PASSER POUR LES PARCS
Parcs provinciaux
Le laissez-passer pour véhicule doit être présenté toute l’année dans les 
parcs provinciaux. Vous pouvez vous procurer un laissez-passer au Centre 
d’information touristique de Voyage Manitoba à La Fourche, dans les 
terrains de camping des parcs, les bureaux de district et la plupart des 
points de vente des parcs provinciaux où vous pouvez acheter des permis 
de chasse et de pêche. Des réservations doivent être faites pour les 
terrains de camping et les autres lieux d’hébergement dans les parcs.

 Service de réservation dans les parcs
 téléphone : 204-948-3333
 numéro sans frais : 1-888-482-2267
 manitobaparks.com

Parcs nationaux
 Vous pouvez vous procurer des laissez-passer dans tous les sites de Parcs 
Canada ou les commander en ligne. 

numéro sans frais : 1-888-773-8888
parkscanada.ca

Le centre longitudinal du Canada

SUPERFICIE
649 950 kilomètres carrés (250 000 milles carrés)

POPULATION
1,2 million

ÉCOZONES
prairie, plaines boréales, bouclier boréal, 

taïga du Bouclier, plaines hudsoniennes

Plus de 100 000

 LACS ET VOIES NAVIGABLES

92 

PARCS PROVINCIAUX ET RÉSERVES

4 

RIVIÈRES DU PATRIMOINE CANADIEN  

2 

PARCS NATIONAUX

1 

SITE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

FUSEAU HORAIRE
heure normale du Centre

CLIMAT
Le Manitoba a quatre saisons distinctes en raison de son climat continental.

Température moyenne en été : +26 °C (79 °F)

Température moyenne en hiver : -12 °C (10 °F)

2300 heures d’ensoleillement par année

Précipitations annuelles moyennes : 497 mm (19,5 pouces)

LANGUES
Les langues officielles du Manitoba sont l’anglais et le français. L’anglais 
est la langue la plus parlée dans la province qui compte 17 municipalités 
bilingues. De nombreux fournisseurs de services à Winnipeg et dans le 
reste de la province offrent des services en anglais et en français. 

TAXES ET POURBOIRES
Les biens et les services achetés au Manitoba sont assujettis à la taxe de 
vente provinciale de 7 % (TVP) et à la taxe fédérale sur les produits et 
services de 5 % (TPS). De nombreuses villes de la province exigent aussi 
une taxe sur l’hébergement.

Des pourboires de 10 à 20 % sont habituellement versés pour les services 
offerts au Manitoba, y compris aux chauffeurs de taxi, aux guides touristiques, 
au personnel hôtelier et dans les restaurants. Les pourboires ne sont 
généralement pas inclus dans la facture.

  Parc national du Canada du Mont-Riding
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@TRAVELMANITOBA 
Joignez-vous à nos communautés pour voir d’incroyables 

images et du contenu passionnant.

Votre principale source d’inspiration et d’information 

sur les voyages au Manitoba.

FR.TRAVELMANITOBA.COM

FACEBOOK, 
INSTAGRAM 
& TWITTER FR.TRAVELMANITOBA.COM 

Abonnez-vous pour recevoir chaque semaine 

du contenu sur le Manitoba directement dans 

votre boîte de réception.

INFOLETTRE

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.

BLOGUE

Nous pouvons vous transmettre du contenu sur le Manitoba par téléphone, sur les médias sociaux et par courriel. 

Voici comment rester en contact avec nous :

  Parc provincial d’Hecla/Grindstone
 PHO T O: @ B E MY T R AV E L M U S E



un édifi ce qu’il faut découvrir
et des histoires qu’il faut raconterpour

L’inspiration comme vous ne l’avez jamais vecue Visitez aujourd’hui

droitsdelapersonnes.ca


