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LE SENTIER TRANSCANADIEN 
AU MANITOBA
Explorer le Sentier Pinawa et passez voir le parc Pinawa Dam 
Provincial Heritage Park.

Promenez-vous dans les vastes forêts boréales du parc 
provincial de Whiteshell et sur les plages des collectivités 
riveraines du lac Winnipeg.

Marchez sur l’Esplanade Riel de Winnipeg pour découvrir la 
plus grande communauté francophone à l’ouest des Grands 
Lacs. Sur le sentier Rossburn Subdivision, au nord-ouest  
de Neepawa, gardez l’œil ouvert; l’endroit est idéal pour 
l’observation des oiseaux et de la faune.

Profitez d’une randonnée sur le sentier Crow Wing, qui est  
la plus longue section du Sentier Transcanadien dans la  
province et sur laquelle se trouve le pont suspendu Senkiw.

Peu importe la façon dont vous choisirez d’explorer le Sentier 
Transcanadien au Manitoba, vous y trouverez quelque chose 
qui vous fera vibrer.

Trouvez votre sentier à sentier.ca Nos partenaires

Le parc Pinawa Dam Provincial Heritage Park, par Darcy 

Vue de l’Esplanade Riel, à Winnipeg



Voici un guide qui vous permettra de planifier vos 

escapades d’un ou de plusieurs jours pour explorer 

les moindres recoins du Manitoba. Si vous souhaitez 

prolonger votre voyage, vous avez le choix entre 

une multitude de destinations manitobaines qui 

n’attendent que vous. Bonne route et rappelez-vous 

que c’est chez nous que bat notre cœur!

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.

Voyage Manitoba présente cette publication à titre de service 

public et recommande aux lecteurs de confirmer l’information 

auprès des voyagistes avant de prendre tout engagement.

Voyage Manitoba, les membres de sa direction et de son personnel :

1. ne sont pas responsables des dommages, des blessures, 

des pertes ou des coûts de quelque 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.

Le Manitoba englobe les territoires visés par les Traités nos 1, 2, 3, 4 et 5 ainsi que les communautés 

signataires des Traités nos  6 et 10. Il s’agit des terres d’origine des Anishinaabeg, des Anish-Ininiwak, des 

Dakota, des Dénés, des Ininiwak et des Nehethowuk et de la patrie des Métis. Rendre hommage à ces 

premiers gardiens des terres, c’est nous rappeler notre patrimoine unique, notre relation importante avec 

les peuples autochtones, nos obligations à leur égard ainsi que nos responsabilités communes.

Souvenirs de festivals

Le Manitoba est reconnu pour ses nombreux festivals et événements étonnants. 
Qu’ils soient grands ou petits, les festivals sont impatients de vous accueillir à 
nouveau. Nous n’avons pas inclus la liste des festivals dans ce guide d’escapades 
routières, mais informez-vous auprès des organisateurs de vos festivals 
préférés pour savoir où vous pouvez aller célébrer cette année. Pour obtenir 
des renseignements à jour sur les festivals et autres activités se déroulant au 
Manitoba, consultez la page fr.travelmanitoba.com/evenements. 
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↑  Parc provincial de Spruce Woods



@MANITOBA150

Le Manitoba 150 vous encourageons tous à redécouvrir  
votre Manitoba et de trouver de nouvelles raisons  

pour l’apprécier et le célébrer davantage.
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Voyagez en 
toute sécurité 
au Manitoba
Voici quelques consignes à ne pas oublier  

pour explorer le Manitoba tout en protégeant 

votre santé et celle des autres :

   lavez et désinfectez-vous  
les mains souvent,

   portez un masque,

   gardez vos distances,

   restez à la maison si  
vous êtes malade,

   respectez toutes les  
restrictions locales sur  
les déplacements. 

Les entreprises qui gèrent des attractions, des 

hébergements et des destinations à la grandeur de la 

province travaillent fort pour assurer votre sécurité. Leurs 

sites Web contiennent de l’information sur les consignes, 

les protocoles et autres mesures de sécurité à respecter. 

Avant de partir, consultez les dernières mises à jour.

 Mise en garde concernant la COVID : Voyage 

Manitoba ne peut garantir que les attractions et 

les entreprises mentionnées dans ce guide seront 

ouvertes et fonctionneront tel que décrit. Même si nous 

recommandons fortement à toutes les entreprises 

touristiques de respecter les mesures de sécurité et de 

santé publique mises en place par le gouvernement du 

Manitoba, nous ne pouvons garantir que les entreprises 

mentionnées dans le présent guide les respecteront. 

Veuillez communiquer directement avec les entreprises 

pour connaître les heures d’ouverture et les politiques 

en vigueur. Certaines photos dans ce guide ont été prises 

avant 2020 et ne s’alignent pas sur les meures de santé 

publique. Assurez-vous de suivre les mesures sanitaires 

en tout temps pour explorer le Manitoba en toute sécurité. 

↑  Flin Flon 
P H OTO : @ R E D.H E A D.K U S H I N A
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BIENVENUE!
Découvrez la joie 
de vivre et l’accueil 
chaleureux des 
communautés 
francophones et 
métisses du Manitoba.

MANITOBA.com
Prairie Berry - Glenlea

Festival Manipogo – Saint-Laurent

En vélo – Vallée Pembina
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Une journée 
au cœur de 
Winnipeg
Une escapade d’une journée dans la capitale du Manitoba ne 

vous permettra certes pas de voir tout ce que cette charmante 

ville peut vous offrir, mais vous pourrez toutefois y découvrir 

quelques-uns des points d’intérêt les plus populaires de la 

ville (pour d’autres suggestions, veuillez consulter les articles 

« 48 heures à Winnipeg » et « vacances en famille à Winnipeg »). 

8 WINNIPEGVOYAGE  
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SCANNEZ CE 
CODE QR 
pour ouvrir 
la carte 
de cette 
escapade 
sur votre 
téléphone 
portable.

LA FOURCHE

MUSÉE CANADIEN POUR LES 
DROITS DE LA PERSONNE

MUSÉE DU MANITOBA
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Waterfront Dr
Portage Ave



Commencez votre exploration à partir 
de La Fourche, au confluent des 
rivières Assiniboine et Rouge, là où les 
gens se rassemblent depuis des milliers 
d’années. Les racines autochtones de 
ce lieu sont mises en valeur au moyen 
de magnifiques œuvres d’art et de 
panneaux d’interprétation disséminés 
à la grandeur du site. De nombreux 
bâtiments historiques rappellent que 
La Fourche a jadis été un entrepôt 
ferroviaire. On y trouve aussi d’anciennes 
écuries qui abritent aujourd’hui le 
marché. À l’intérieur du marché et de 
l’autre côté de la Plaza, dans le terminal 
Johnston, vous trouverez une panoplie 

de boutiques proposant des produits 
fabriqués au Manitoba.
 Une visite à La Fourche ne serait pas 
complète sans une promenade le long 
du sentier qui longe la rivière. L’hiver, le 
sentier se déplace sur la surface glacée et 
sert de piste multifonctionnelle jalonnée 
de huttes originales pour vous réchauffer. 
 La Fourche propose de nombreuses 
autres attractions, comme une parc 
pour la plache à roulette de calibre 
international, l’hôtel Inn at the Forks, le 
Musée des enfants, le Musée ferroviaire 
de Winnipeg à l’intérieur de la gare 
Union ainsi que le théâtre pour enfants, 
Manitoba Theatre for Young People.

AU CONFLUENT  
DES RIVIÈRES1
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THE COMMON est la brasserie la plus 
populaire de la ville, ainsi qu’une 
diversité d’échoppes alimentaires, 
sans oublier des bars à vin et à bière 
en fût. Faites une pause gourmande 
à l’intérieur ou sur la terrasse 
ensoleillée avec vue sur la rivière.

↑  The Common ↑  The Common

↓  Statue Niimaamaa

↑  Wagon de chemin de fer 
PHOTO : ERIC STOEN

↑  Plaza Skatepark  
PHOTO : JPMEDIAWORKS



passionhistoire.ca

Venez ressentir la joie de vivre de la capitale francophone de 
l’Ouest canadien, tout en explorant ses saveurs artisanales 
en visitant nos nombreux marchands... et n’oubliez-pas 
d’essayer la toute nouvelle bière, La Saint-B, brassée 
spécialement en l’honneur de la région! 

Faites l’expérience de la culture francophone et 
métisse, de la cuisine locale, de l’architecture 
historique, et plus encore à Saint-Boniface!  

Saint-Boniface… des sites à vous faire rêver et des produits 
artisanaux des quatre coins de la région!



Difficile de rater l’impressionnante 
architecture du Musée canadien 
pour les droits de la personne, une 
visite incontournable à La Fourche. Si 
vous manquez de temps, assurez-vous 
au moins de prendre des photos de 
l’édifice recouvert de son nuage de 
verre. Vous n’avez pas besoin d’acheter 
un billet pour vous rendre au restaurant 
et à la boutique tout en haut du musée.
 La visite des dix galeries, reliées par 
des passerelles lumineuses en albâtre, 
est l‘occasion idéale d’apprendre et de 
réfléchir sur les exploits et les échecs de 
l’esprit humain par le biais d’expositions 
interactives. Que vous décidiez de vous 
joindre à une visite guidée, d’utiliser une 
application multimédia pour enrichir votre 
expérience ou encore de déambuler d’une 
galerie à l’autre à votre propre rythme, vous 
quitterez le musée avec l’ambition de rendre 
notre monde meilleur. Terminez votre visite 
en grimpant au sommet du musée, la Tour 
de l’espoir Israel Asper, d’où vous aurez un 
magnifique panorama sur la ville.

DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE

CETTE ICÔNE du Winnipeg, 
ouvert en septembre 2014, 
a été conçu par Antoine 
Predock, architecte 
d’Albuquerque, Nouveau-
Mexique. Predock a décrit  
le bâtiment comme  
« sculpté dans la terre et se 
dissolvant dans le ciel. »

2
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QUAND UNE VISITE À LA 
BOUTIQUE DEVIENT UNE 
SOURCE D’INSPIRATION 

L’impressionnante boutique 

située à l’intérieur du Musée 

canadien pour les droits 

de la personne offre une 

grande sélection de cadeaux 

et d’articles provenant 

du commerce éthique et 

équitable. Visitez la boutique 

pour rapporter chez vous 

plus que des souvenirs.

boutique.humanrights.ca/fr

↑  Musée canadien pour les droits de la personne

↑ Tour de l’espoir Israel Asper

↑  Galerie Les parcours canadiens



OFFREZ-VOUS  
UNE VISITE GUIDÉE

Une visite guidée est une excellente 
façon d’apprendre à connaître 
Winnipeg, surtout si vous n’y passez 
qu’une journée. Vous avez un grand 
choix de formules pour visiter la ville, 
certaines visites se concentrent sur 
un quartier en particulier, comme le 
quartier de la Bourse ou Saint-Boniface, 
le quartier français. Vous pouvez visiter 
la ville dans un trolley à l’ancienne, en 
autocar, à vélo, en bateau ou à pied!

Pour en savoir plus sur les activités à faire au 
cours d’une escapade à Winnipeg, veuillez 
consulter le site  fr.travelmanitoba.com.

VOYAGE
MANITOBA

WINNIPEG12

Cap sur le quartier de la Bourse – un 
site national historique comprenant des 
entrepôts et des gratte-ciel du tournant 
du XXe siècle sur une trentaine de pâtés 
de maisons. À pied, à vélo ou en auto, 
partez de La Fourche et dirigez-vous 
vers le nord le long de la promenade 
Waterfront. Sur votre chemin, vous verrez 
le parc Shaw qui accueille les Goldeyes, 
l’équipe de baseball de Winnipeg. 
 Les édifices patrimoniaux bien 
préservés du quartier de la Bourse 
abritent aujourd’hui des galeries d’art, des 
boutiques et des restaurants. Avec ses 
boulangeries artisanales, ses distilleries, 
ses ateliers d’artistes et ses boutiques 
tendance, ce quartier est le cœur culturel 
de Winnipeg. La vie théâtrale attire aussi 
les foules, notamment le Royal Manitoba 

Theatre Centre et le Manitoba Centennial 
Concert Hall, où se produisent l’orchestre 
symphonique de Winnipeg et la troupe 
du Royal Winnipeg Ballet du Canada.
 Le Musée du Manitoba est aussi 
situé dans le quartier de la Bourse, une 
destination familiale prisée pour tout 
apprendre sur les endroits et les gens 
qui ont forgé cette province. Sa galerie 
des sciences et son planétarium vous 
réservent beaucoup de plaisirs et de 
surprises. Les neuf galeries du Musée 
du Manitoba présentent des dioramas 
de calibre international et des histoires 
captivantes illustrant la diversité humaine 
et naturelle de notre province. Écoutez 
les bruits et humez les odeurs de la forêt 
boréale comme si vous y étiez, apprenez 
à connaître les peuples autochtones et 

observez un ours polaire sous les  
lumières d’une aurore boréale. 
Embarquez dans une réplique  
grandeur nature du Nonsuch, un voilier 
du XVIIe siècle qui a contribué à l’essor 
de la Compagnie de la baie d’Hudson. 
Déambulez sur les trottoirs de Winnipeg, 
comme si vous étiez en 1919. Plusieurs 
galeries ont été rénovées ces dernières 
années, c’est le moment idéal de les 
visiter ou les revisiter pour apprécier 
leur riche collection d’artefacts et les 
histoires qu’elles racontent.

PARTAGER LES HISTOIRES DU PASSÉ3

FORFAIT CULTURE  
DU INN AT THE FORKS
Tarifs à partir de 184 $

Profitez d’une nuitée avec 

deux billets pour le Musée 

des beaux-arts de Winnipeg 

et deux billets pour le Musée 

canadien pour les droits 

de la personne, en plus du 

stationnement gratuit et 

d’un crédit pour une boisson 

au restaurant SMITH. 

Réservez dès maintenant sur 
innforks.com/special-offers

↑  Nonsuch Brewing Co.

↑ Quartier de la Bourse  
PHOTO : JEFF FRENETTE PHOTOGRAPHY

↑  Tara David Studio ↑  Peasant Cookery
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48 heures  
à Winnipeg
Du luxe à la joie de vivre, Winnipeg vous offre culture, histoire 

et détente – la recette idéale pour une escapade de rêve de 

48 heures. Après avoir exploré notre itinéraire d’un jour, voici 

des suggestions pour occuper votre deuxième journée.

48 HEURES  
À WINNIPEG

GUIDE  
D ’ESCAPADES 
ROUTIÈRES
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE WINNIPEG

SCANNEZ CE 
CODE QR 
pour ouvrir 
la carte 
de cette 
escapade 
sur votre 
téléphone 
portable.
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Une visite dans le quartier Saint-
Boniface vous fera découvrir au fil des 
rues l’histoire, l’architecture et la culture 
francophone de la capitale. Traversez 
le magnifique pont piétonnier de 
l’Esplanade Riel qui relie La Fourche, le 
centre-ville de Winnipeg et Saint-Boniface. 
 Un bon point de départ est le 
centre d’information touristique situé 
dans l’ancien hôtel de ville de Saint-
Boniface, boulevard Provencher. 
Vous pouvez vous inscrire à une visite 
guidée à pied, obtenir de l’information 
ou regarder un documentaire 
sur l’histoire de la communauté 
francophone du Manitoba et la 
passion qui l’anime. Ne manquez pas 
de jeter un coup d’œil à la Maison 
des artistes visuels francophones, 
la seule galerie d’art francophone de 
l’Ouest canadien.

 Rendezvous ensuite au Musée de 
Saint-Boniface, aménagé dans le 
plus ancien bâtiment du Manitoba, 
un ancien couvent érigé il y a plus 
de 170 ans. Aujourd’hui, il recèle des 
trésors de l’histoire et de l’art de la 
communauté francophone et présente 
une exposition permanente sur Louis 
Riel, le fondateur du Manitoba. À un 
pâté de maisons de là se trouve la 
Cathédrale de Saint-Boniface. 
L’église actuelle a été construite en 1971, 
après la destruction quasi totale de 
l’église précédente par un incendie. 
L’ancienne façade de 1894 est toujours 
debout devant la structure moderne, 
pour le grand plaisir des photographes 
amateurs. La tombe de Louis Riel se 
trouve dans le cimetière en face de la 
cathédrale, où une plaque renseigne les 
visiteurs sur sa vie et son héritage.

 Un autre trésor de Saint-Boniface 
le Fort Gibraltar. Cette réplique 
d’un fort du XIXe siècle construit par la 
Compagnie de la baie d’Hudson pour le 
commerce des fourrures est animée par 
des interprètes en costumes d’époque 
qui font revivre la période des marchands 
de fourrures. Ne manquez pas d’aller 
visiter la Maison Gabrielle-Roy, la 
résidence officielle de la célèbre écrivaine 
franco-manitobaine. Sa ville natale 
et sa maison sont des personnages 
omniprésents dans ses romans.

PASSION ET HISTOIRE1

RÉSERVEZ VOTRE 
ESCAPADE AU CHÂTEAU!

Le magnifique et historique 

hôtel Fort Garry est une 

oasis de sérénité au cœur 

du centre-ville, avec ses 

chambres somptueuses, 

une cuisine raffinée et 

son Ten Spa moderne et 

luxueux. L’endroit idéal pour 

se reposer et se détendre! 

fortgarryhotel.com

Bouclez votre visite de SAINT-
BONIFACE en dégustant un croissant 
dans une boulangerie locale, en 
faisant une pause dans un café du 
coin ou en vous attablant dans un 
bistro pour un repas plus consistant.↑  Cathédrale Saint-Boniface

VOYAGE
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Vous devez absolument passer une 
journée au parc Assiniboine et son 
jardin zoologique. L’exposition Voyage 
À  Churchill comporte un tunnel 
d’observation sous-marin permettant 
de voir des ours polaires et des otaries 
en pleine action. Vous aurez également 
le plaisir d’y voir des renards polaires, 
des caribous et des loups, sans oublier 
les tigres, les gibbons et d’autres espèces 
exotiques. Les enfants adoreront la 
petite ferme Aunt Sally, où ils pourront 
franchir des ponts colorés qui leur 
donnent un accès sécuritaire aux chèvres 
qui les attendent impatiemment pour 
jouer avec eux. Découvrez également la 
vaste aire de jeu Nature et le paisible 
jardin de sculptures Leo Mol où vous 
pourrez prendre un repos bien mérité.
 Winnipeg est fière d’offrir une diversité 
d’options pour vous loger selon vos 
besoins, allant des chics hôtels-boutiques 
du centre-vielle, aux hôtels avec piscine 
et glissades d’eau pour les familles situés 
près des attractions populaires. De 
nombreux hôtels offrent des forfaits,  
c’est donc l’occasion idéale pour passer  
la nuit à Winnipeg.

UNE JOURNÉE AU PARC ASSINIBOINE 
SUIVI D’UNE BONNE NUIT CONFORTABLE2

LE CENTRE-VILLE 
HISTORIQUE DE WINNIPEG

Avec plus de 20 terrasses et 

120 bâtiments patrimoniaux 

à moins de cinq minutes 

de marche sur les pavés, le 

quartier de la Bourse, le plus 

emblématique de Winnipeg, 

est un incontournable. 

exchangedistrict.org ↑ Voyage à Churchill

↑ Jeu Nature

↑ Jardin de sculptures Leo Mol
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↓   Voûte transparente de Qaumajuq 
PHOTO : LINDSAY REID
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Le Musée des beaux-arts de 
Winnipeg, cet édifice emblématique 
de style moderniste en plein centre-ville, 
présente plus de 27 000 œuvres d’art. 
Explorez les galeries qui vous proposent 
une vaste collection d’œuvres d’artistes 
manitobains, canadiens et étrangers 
représentant une diversité de cultures, 
d’époques et de médias. La WAG, comme 
l’appellent les anglophones, possède 
également l’une des boutiques les plus 
courues en ville.
 En 2021, le musée a inauguré le 
magnifique centre Qaumajuq dont 
l’architecture rappelle le paysage du 
Nord canadien. Le Centre rassemble plus 
de 14 000 œuvres d’art inuit, exposées 
en grande partie dans une « voûte » 
transparente. Unique en son genre dans 
le monde, le centre Qaumajuq offre un 
espace où les voix inuites sont mises en 
valeur. Cet espace accessible fusionne l’art 
et la technologie pour créer des liens directs 
avec la terre, les gens et la culture du Nord.

 Après une journée d’exploration, vous 
aurez sans doute envie de vous détendre. 
Nous vous proposons un détour par 
une oasis de paix située en périphérie 
de la ville, le spa nordique Thermëa by 
Nordik Spa-Nature. Cette expérience 
thermale particulière est le moyen par 
excellence d’atteindre la zénitude, à la 
faveur d’un cycle thermal chaud, froid, 
détente. Ouvert à l’année, le spa vous 
propose des expériences différentes 
selon les saisons. Prélassez-vous dans 
les merveilleuses piscines d’eau tiède et 
chaude enveloppées de vapeur, pendant 
que les braves se lancent dans les bassins 
glacés. Des saunas secs et à vapeur invitent 
aussi à la détente. Allongez-vous sur une 
dalle de pierre chaude ou dans un fauteuil 
chauffé pour somnoler au son d’une 
musique de détente. Les foyers disséminés 
à la grandeur de la propriété invitent 
les curistes à faire griller des guimauves. 
Si vous préférez le restaurant, vous 
pouvez vous y régaler, confortablement 
enveloppé dans votre peignoir!

L’ART DE LA DÉTENTE3

Pour en savoir plus sur les possibilités d’escapade en auto à Winnipeg,  
veuillez consulter le site fr.travelmanitoba.com.

BALCONY’S BRUNCH 
AT THE DELTA HOTEL
From $159 per room

Escape to your own private 

getaway. Wake up to brunch 

overlooking the city from a 

bistro table on your balcony. 

Start with mimosas, pastries, 

fruit and coffee followed by 

your choice of hot breakfast. 

Then spend the afternoon 

by the pool! 

Book now at 
marriott.com/YWGDW

↑  Musée des beaux-arts de Winnipeg ↑  Thermëa

↑  Restö à Thermëa
↑  Qaumajuq 

PHOTO : LINDSAY REID



Vacances en  
famille à Winnipeg
La capitale du Manitoba sait accueillir les familles et leur propose assez 

d’activités pour les distraire durant toute une semaine. Il y a un vaste choix 

d’hôtels, dont beaucoup sont dotés de piscines et de parcs aquatiques 

extraordinaires, situés à proximité de vos points d’intérêt préférés. Après 

avoir visité certains des attraits les plus populaires de Winnipeg que nous 

vous proposons pour les séjours d’un jour ou d’un week-end (les principaux 

étant le Musée canadien pour les droits de la personne, le Musée du 

Manitoba et le parc Assiniboine et son jardin zoologique), voici des 

suggestions pour occuper le reste de votre séjour à Winnipeg.

WINNIPEG18 TRAVEL
MANITOBA

LOWER FORT GARRY

MARAIS OAK HAMMOCK

ACTIVATE GAMES

MUSÉE DES ENFANTS

SAINT-NORBERT

MONNAIE ROYALE CANADIENNE

MCPHILLIPS  
ST. STATION

CLUB REGENT

FORTWHYTE
ALIVE

SCANNEZ CE 
CODE QR 
pour ouvrir 
la carte 
de cette 
escapade 
sur votre 
téléphone 
portable.

Portage Ave

Bishop Grandin Blvd

2

2

1

1

3

3

4

4
5

67

8 59

101

100
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Si vous prévoyez vous attarder un peu à 
La Fourche, le haut lieu du magasinage 
et de la restauration le long de la rivière, 
les familles avec de jeunes enfants 
doivent absolument aller au Musée 
des enfants. Les petits y adoreront les 
activités et les expositions interactives, 
comme la structure d’escalade Lasagna 
Lookout ou les jeux d’eau dans le Splash 
Lab. Ils auront même la chance de 
prendre la place du chef de train dans 
une locomotive d’époque. 
 À une vingtaine de minutes du 
centre-ville, la Monnaie royale 
canadienne est une destination 
intéressante pour les familles avec des 
ados. Joignez-vous à une visite guidée 
de ces installations de pointe où sont 
fabriquées les pièces de monnaie de 
plus de 75 pays ainsi que toutes les 
pièces en circulation au Canada! Vous 
pouvez frapper votre propre pièce de 
monnaie dans le musée interactif et 
voir un lingot d’or pur d’une valeur de 
plus de 700 000 $. Les collectionneurs 
ne manqueront pas de faire un arrêt 
à la boutique de la Monnaie, où ils 
pourront dénicher des pièces spéciales 
et d’autres objets originaux.

DU  
PLAISIR À 
PROFUSION

1

Aménagée sur le site d’une cimenterie 
désaffectée, l’oasis naturelle 
FortWhyte Alive se trouve à quelques 
minutes de certains magasins les plus 
courus de la ville, comme le Seasons 
of Tuxedo (qui abrite Outlet Collection 
Winnipeg, IKEA et Cabela’s) et le centre 
commercial CF Polo Park.
 FortWhyte compte sept kilomètres de 
sentiers qui vous conduisent à travers la 
prairie et les forêts de trembles, autour de 
lacs et de long de trottoirs de bois. Louez 
un canot pour avoir une perspective 
différente. Ou encore, apportez vos vélos 
et lancez-vous sur la piste récréative 
multifonctionnelle de la Butte Bison. Il est 
aussi possible de louer des vélos sur place.
 Les enfants adorent attraper des 
bestioles au filet dans les marais. En 
plus de l’abondance d’insectes, vous 
pourrez y apercevoir des cerfs et une 
grande variété d’oiseaux, dont des 
espèces aquatiques. Durant la migration 
d’automne, des milliers de canards et 
d’oies offrent un inoubliable spectacle 
au coucher du soleil. FortWhyte abrite 
également un troupeau de bisons. 
Réservez vos places pour avoir la chance 
d’observer de près ces géants des 
prairies. Faites une pause pour réfléchir 
aux sept enseignements, une tradition 
anishinabée, qui sont représentés dans 
des peintures réalisées par l’artiste ojicri 

Jordan Stranger sur un tipi construit le 
long des sentiers. 
 Mettez ensuite le cap sur le marché 
fermier de Saint-Norbert, le plus 
grand du Manitoba. Tous les mercredis 
et samedis d’été, des marchands y 
convergent de toute la province pour 
vendre une variété de produits, de 
protéines, de plats cuisinés, d’œuvres 
d’art, de bijoux, de plantes, d’artisanat 
et quoi encore. Des camions de 
restauration locale – en semaine, vous 
les trouverez le long de Broadway, 
au centre-ville de Winnipeg – se 
retrouvent au marché le samedi. 
 Pendant votre séjour à Saint-Norbert, 
l’un des quartiers francophones de 
la capitale, allez jeter un coup d’œil 
aux ruines du parc provincial 
du patrimoine du Monastère 
trappiste, construit en 1892 et détruit 
par un incendie cinq ans plus tard. Les 
ruines sont l’endroit idéal pour une 
balade paisible en après-midi. Vous 
pouvez aussi faire une visite autoguidée 
ou vous joindre à un groupe pour 
une visite guidée du parc provincial 
de Saint-Norbert, où trois maisons de 
rondins illustrent l’évolution du village, 
qui a d’abord été un établissement 
métis avant d’être peuplé par les 
familles immigrées du Québec.

UNE INCURSION AU 
SUD DE WINNIPEG2

↑  Musée des enfants

↑  FortWhyte Alive   
PHOTO : ENVIROFOTO

↑ Monnaie royale canadienne 
 PHOTO : ENVIROFOTO ↑  Marché fermier de Saint-Norbert



À une demi-heure environ du centre de 
Winnipeg se trouve le plus important 
site historique national. Le Lower Fort 
Garry se dresse sur la rive de la rivière 
Rouge et comporte des bâtiments 
remontant aux années 1830. Des 
interprètes en costume d’époque font 
revivre l’effervescence de cet ancien 
poste de traite des fourrures. Vous 
pouvez observer le forgeron au travail, 
saluer le propriétaire du magasin 
général et caresser les fourrures 
soyeuses dans l’atelier. Des visites 
autoguidées et guidées sont offertes. 
C’est à Lower Fort Garry qu’a eu lieu 
la signature du Traité no 1 entre la 
Couronne et les Nations anishinabée 

et crie moskégon, un événement 
historique commémoré chaque année.
 À une vingtaine de minutes à l’ouest 
de Lower Fort Garry s’étend le marais Oak 
Hammock, une zone humide abritant 
25 espèces de mammifères et plus 
de 300 espèces d’oiseaux. Participez 
aux activités proposées par le centre 
d’interprétation, notamment un intéressant 
diaporama sur la vie dans le marais, avant 
de vous lancer dans les sentiers pour 
pousser plus loin votre exploration. 
Plus d’une trentaine de kilomètres de 
sentiers sillonnent l’aire de gestion de la 
faune. Les enfants adoreront les trottoirs 
flottants. Vous pouvez aussi louer un canot 
pour explorer le marais.  

HISTOIRE ET NATURE EN 
PÉRIPHÉRIE DE LA VILLE3

UN OISEAU DANS LA MAIN

Explorez le marais Oak 

Hammock et vivez l’une des 

plus belles expériences dans 

la nature que le Manitoba a à 

offrir. Participez au baguage 

des oiseaux ou détendez-

vous en pagayant sur les 

eaux calmes du marais. 

oakhammockmarsh.ca

↑  Lower Fort Garry 

↑  Marais Oak Hammock

↑  Lower Fort Garry

↑  Marais Oak Hammock ↑ Bernaches du Canada
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Si vous séjournez chez des membres 
de la famille ou des amis, pourquoi ne 
pas leur confier les enfants et passer des 
moments agréables en amoureux?
 Malgré le vaste choix de restaurants 
conviviaux pour les familles, vous aurez 
peut-être envie de vous offrir une soirée 
gastronomique sans les enfants, surtout si 
vous souhaitez déguster des cocktails ou 
des bières dans une microbrasserie locale. 
Pour une liste complète des endroits où 
manger et boire à Winnipeg, consultez 
le blogue gastronomique officiel de 
Tourisme Winnipeg, Peg City Grub.
 Une autre activité intéressante est la 

tournée des casinos de Winnipeg. Le 
casino Club Regent, dans la partie est 
de Winnipeg, et le casino McPhillips 
Station, dans l’ouest de la ville vous 
proposent un excellent choix de jeux, 
de restaurants et de spectacles. Au 
centre-ville, le Shark Club est un casino 
de style Las Vegas où se retrouvent les 
amateurs des Jets de Winnipeg après 
un match. Juste en face se trouve la foire 
alimentaire Hargrave Street Market, 
de plus en plus populaire auprès d’une 
clientèle branchée. Tous les jeudis, le 
grand marché fermier du centre-ville 
s’installe sur la grande place juste en face.

FAITES GARDER  
LES ENFANTS4

Comme dernier divertissement avant de 
boucler cette semaine de vacances, nous 
vous proposons une tournée des salles 
d’évasion de Winnipeg. Vous avez le 
choix entre une diversité de jeux adaptés 
à la taille de votre famille et à l’âge de 
vos enfants, certains vous donneront 
la chair de poule, d’autres mettront 
vos méninges à l’épreuve. Au centre 
Activate Games, vous pouvez aussi 
combiner l’effort intellectuel d’une salle 
d’évasion et l’effort physique dans une 
vidéo interactive. Ces jeux vous obligent 
non seulement à réfléchir, mais aussi à 

sauter, lancer, ramper et vous cacher pour 
arriver à accumuler des points dans une 
course contre la montre. Les familles avec 
des enfants de dix ans et plus raffoleront 
de cette activité. Parmi les autres activités 
ludiques, nous vous proposons le parc 
à trampoline intérieur, des jeux de laser, 
des jeux de réalité virtuelle, le lancer de 
haches et, pourquoi pas, une bonne 
partie de quilles. Si vous pouvez, faites 
coïncider votre visite avec les matchs 
à domicile des Blue Bombers et des 
Goldeyes de Winnipeg ou de votre 
équipe de soccer Valour FC.

RESTEZ ACTIF  
ET EN FORME5

ÉLECTRISANT!

Cherchez une énorme roue de 

turbine jaune, vous ne pourrez 

pas manquer le musée! Situé 

au 680, rue Harrow, le Musée 

de l’électricité du Manitoba est 

une attraction incontournable 

de Winnipeg! Ouvert du mardi 

au samedi de 13 h à 16 h. 

 manitobaelectricalmuseum.ca

VISITE D’UN  
MANOIR VICTORIEN!

Entrez dans une bulle 

temporelle de l’époque 

victorienne en plein centre-

ville de Winnipeg, le Musée 

Dalnavert ! Visitez une 

maison de 1895 entièrement 

décorée et découvrez les 

histoires que cette maison 

a à raconter.

Utilisez le code TRAVELMB pour 
réserver à friendsofdalnavert.ca↑  Feast Café & Bistro

Pour en savoir plus sur les possibilités d’escapade en auto à Winnipeg,  
veuillez consulter le site fr.travelmanitoba.com.



L’appel du Nord
Le Nord manitobain est une vaste région encore 

pratiquement vierge. Découvrez la beauté naturelle de ses 

paysages et l’hospitalité des gens partout où vous vous 

arrêterez le long de la route.

RÉGION  
DU NORD

22 VOYAGE
MANITOBA

PARC PROVINCIAL 
DU LAC CLEARWATER

CRANBERRY
PORTAGE

PARC PROVINCIAL 
BAKERS NARROWS PARC PROVINCIAL DE 

LA RIVIÈRE GRASS

PARC PROVINCIAL 
DES CHUTES WEKUKSO

SCANNEZ CE 
CODE QR 
pour ouvrir 
la carte 
de cette 
escapade 
sur votre 
téléphone 
portable.

FLIN FLON

SNOW LAKE

LAC ROCKY

THE PAS / NATION CRIE D’OPASKWAYAK
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L’appel du Nord

Mettez le cap sur le Nord par la route 10 
jusqu’à The Pas et la Nation crie 
d’Opaskwayak, des voisines situées 
sur les rives opposées de la rivière 
Saskatchewan. Commencez votre 
exploration au cœur de The Pas par 
l’ancien palais de justice et le Musée 
Sam Waller. Le plus ancien bâtiment 
en briques du Manitoba rassemble 
aujourd’hui des artefacts dépeignant 
l’histoire des Autochtones de la région 
ainsi que la curieuse collection d’objets 
hétéroclites de Sam Waller. Vous y verrez 
des puces en costumes traditionnels, 
une machine à écrire avec des caractères 
en cri et un veau bicéphale. 
 Le joyau du Nord est le lac Clearwater, 
le magnifique point d’attraction du parc 
provincial du lac Clearwater, à moins 
d’une demi-heure de route de The Pas. 
Ce lac cristallin alimenté par une source et 
d’une magnifique couleur bleu turquoise 
est vraiment impressionnant. Le lac géant 
occupe presque la moitié du parc; des 

accès ont été aménagés vers ses plages 
sablonneuses ainsi que des rampes de 
mise à l’eau. Vous pouvez organiser votre 
propre excursion de pêche ou opter 
pour un forfait avec un guide qui vous 
amènera sans doute lancer vos lignes 
près d’un haut fond fréquenté par des 
touladis de taille impressionnante.
 Parmi les autres atouts du parc, il 
convient de mentionner les profondes 
crevasses, où les rochers se détachent 
des falaises de long de la rive et qu’on 
appelle les « cavernes ». Suivez un court 
sentier de randonnée sur la rive sud du 
lac et explorez les cavernes à partir du 
sentier, de la plateforme d’observation 
et le long des marches.
 The Pas compte plusieurs hôtels, 
en plus du Kikiwak Inn géré par la 
Nation crie d’Opaskwayak. Dans le 
parc provincial du lac Clearwater, 
vous pouvez louer un chalet, un 
emplacement dans l’un des terrains de 
camping ou dormir dans une yourte 

LE JOYAU DU NORD1

SUCREZ-VOUS  
LE BEC AU LAC!

Rocky Lake Birchworks est 

une entreprise qui fabrique 

du sirop de bouleau à Rocky 

Lake. Faites un tour de 

bateau sur le lac et voyez 

comment on produit le sirop 

dans ses installations.

rockylakebirch.com
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LE LAC CLEARWATER est un endroit de 
choix pour la pêche en toutes saisons.

↑  Lac Clearwater

↑  Casino Aseneskak

↑  Lac Clearwater

↑  Musée Same Waller

↑  Sentier les « cavernes »

(certains endroits sont accessibles 
aux personnes en fauteuil roulant). À 
trente minutes au nord de The Pas sur 
la route 10, vous arrivez au lac Rocky, 
une autre destination populaire prisée 
par les amateurs de sports aquatiques. 
Deux centres de villégiature y offrent 
une variété de formules d’hébergement, 
allant des petits chalets aux terrains de 
camping saisonniers.



À environ deux heures au nord-est de 
The Pas, se trouve la localité de Snow 
Lake, entourée de lacs tous aussi beaux 
les uns que les autres, notamment les 
lacs Herb, Kormans, Tramping et Osborn.
 Une visite au Musée minier de Snow 
Lake vous apprendra une foule de choses 
sur l’histoire de la ville. Vous y verrez 
de l’équipement minier authentique, 
notamment des répliques de puits de 
mine et un centre de sauvetage. Prenez 
un moment de repos au joli jardin de 
la coccinelle, le Ladybug Garden, avant 
de vous rendre au Sweet Nothings, 
qui expose des objets et des créations 
d’artistes locaux. La ville compte deux 
hôtels ainsi que des gîtes touristiques.
 La localité de Snow Lake est située à une 
quinzaine de minutes du parc provincial 
des chutes Wekusko, où vous trouverez 
des terrains de camping, des plages, 
des sentiers de randonnée, des lacs 
poissonneux et des vues spectaculaires 

du haut des ponts suspendus qui 
surplombent la rivière Grass, à l’endroit 
où les impressionnantes chutes Wekusko 
plongent d’une hauteur de 12 mètres. De 
l’autre côté de la route se trouve un camp 
de pêche offrant tous les services, l’endroit 
idéal où aller pour attraper le grand 
brochet, le doré jaune et le touladi de 
vos rêves, en été comme en hiver.
 Si vous faites un tour en bateau ou en 
canot sur le lac Tramping, en amont des 
chutes Wekusko, vous aurez la surprise 
de découvrir une galerie d’art extérieure 
datant de très longtemps. Sur la paroi 
rocheuse, juste au-dessus de la surface 
de l’eau, vous apercevrez des peintures 
réalisées à l’ocre rouge représentant 
des humains, des animaux et des objets 
traditionnels. Bien qu’on ne sache pas 
avec certitude à quand remontent 
ces dessins, vous pourrez facilement 
imaginer les artistes en train de les 
peindre, assis dans leur canot.

LES CHUTES WEKUSKO2

AU FIL DE LA RIVIÈRE GRASS3
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↑  Musée minier de Snow Lake

↑  Pictogrammes au Lac Tramping

↓  Chutes Wekukso ↓  Rivière Grass ↓  Musée Cranberry  
Portage

Reprenez la route 39 en direction de l’est 
pour découvrir le parc provincial de 
la rivière Grass. Une destination très 
populaire auprès des pagayeurs, la rivière 
Grass relie les lacs First, Second et Third 
Cranberry avec le lac Reed, le plus grand 
du parc. En plus des emplacements 
désignés pour le camping sauvage le 
long du parcours, il y a trois terrains 
de camping dans le parc ainsi que 
quelques chalets. Faites une randonnée 

de 3,2 kilomètres dans le sentier Karst 
Spring, une agréable boucle qui vous 
fera passer près d’une source jaillissant de 
la paroi de roche sédimentaire.
 Poursuivez ensuite votre route 
jusqu’à la petite ville de Cranberry 
Portage. Il y a 2000 ans, c’était une 
importante route de portage reliant les 
réseaux hydrographiques des rivières 
Grass et Saskatchewan. Apprenez 
l’histoire de la région à la gare restaurée 

qui abrite le Musée Cranberry 
Portage. Faites un arrêt à la galerie 
Irvin Head qui présente des sculptures 
et des peintures réalisées par des 
artistes autochtones de la région.
 En plus des terrains de camping du 
parc provincial de la rivière Grass, la région 
compte quelques camps de pêche. Vous 
pouvez aussi poursuivre votre route 
jusqu’au parc provincial Bakers Narrow ou 
réserver un hôtel à Flin Flon.
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Le parc provincial Bakers Narrows 
est situé sur une pointe s’avançant 
dans le lac Athapapuskow, un mot cri 
signifiant « entouré de rochers ». Ce lac 
aux eaux limpides est renommé pour 
les énormes touladis et dorés jaunes 
qu’on y trouve à longueur d’année. Le 
parc est doté d’une rampe de mise à 
l’eau qui donne aux pêcheurs un accès 
facile au lac. Vous pouvez aussi faire 
une excursion de pêche avec un guide. 
L’hôtel de l’endroit loue des canots 
et des kayaks. Soyez à l’affût dans le 
parc, vous aurez peut-être la chance 
d’apercevoir des caribous, des castors 
ou de grands hérons bleus. Le parc est 
doté de terrains de camping, y compris 
des yourtes au bord du lac.
 Mettez ensuite le cap sur Flin Flon, 
une charmante ville construite sur un 
affleurement de roches volcaniques 
à la frontière avec la Saskatchewan. 
Commencez votre visite à la statue de 
Flintabbatey Flonatin, le personnage 

du roman La ville sans soleil à qui la ville 
doit son nom. Suivez la promenade 
Flinty, qui borde de lac Ross, un parcours 
accessible de 2,2 kilomètres. Au bout du 
trottoir en bois, marchez deux kilomètres 
de plus sur le sentier Flinty qui offre de 
magnifiques panoramas sur la ville. 
 Ne manquez pas le Musée de la gare 
de Flin Flon, une ancienne gare du CN, 
qui rassemble des artefacts illustrant le 
passé minier de la ville et l’histoire des 
pionniers. Visitez le NorVA Centre, à la 
fois studio d’artiste et coopérative d’art, 
où vous verrez des expositions itinérantes 
et pourrez faire l’acquisition d’œuvres 
originales. Consultez l’horaire du ciné-
parc Big Island pour passer une soirée 
rétro sous les étoiles.
 En plus des hébergements offerts 
dans le parc provincial Bakers Narrows et 
des hôtels des environs, il y a un terrain 
de camping tout près de la route 10, 
à l’entrée de la ville. Flin Flon propose 
également un choix d’hôtels et de motels.

DE L’EAU ET DE GRANDS 
ESPACES SAUVAGES  

4

PRENEZ VOTRE ENVOL!

Il n’y a pas meilleure façon 

d’admirer le magnifique site 

de Churchill que du haut des 

airs avec Custom Helicopters! 

Composez le 204 338-7953 

pour réserver votre vol nolisé 

dès aujourd’hui.

customheli.com

↑  Parc provincial  
Bakers Narrows

↑  Flin Flon

↑  Big Island Drive In
Pour en savoir plus sur votre prochaine escapade en auto dans le nord du Manitoba, 
veuillez consulter  fr.travelmanitoba.com.



Voyage  
à Churchill
Ce parcours vous conduit à l’extrémité ouest du lac Manitoba, 

au nord de Thompson, et de là, par avion ou par train, jusqu’à la 

capitale mondiale de l’ours polaire et du béluga, Churchill. Pour 

un séjour d’une journée, choisissez une partie de l’itinéraire et 

pour un séjour de plusieurs jours, combinez-en plusieurs.

SCANNEZ CE 
CODE QR 
pour ouvrir 
la carte 
de cette 
escapade 
sur votre 
téléphone 
portable.

LA RÉGION  
D’ENTRE-LES-LACS  
ET DU NORD
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LAC LITTLE 
LIMESTONE

PARC PROVINCIAL 
DU LAC PAINT

PARC PROVINCIAL 
DES CHUTES PISEW

CHURCHILL

THOMPSON

STEEP ROCK

ERIKSDALE

GROSSE ISLE

LUNDAR
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↑  Prairie Dog Central

↑  Steep Rock

↑  Steep Rock

↑  Lundar

SUR LA 
ROUTE 61

Les amateurs de beurre ne 
manqueront pas de faire un  
arrêt à L’ANCIENNE CRÉMERIE 
D’ERIKSDALE, devenue musée.  
Unique en son genre au  
Manitoba, ce musée présente 
l’équipement et les diverses  
étapes de la fabrication de  
ce délice que vous étendez  
sur vos rôties le matin. 

Commencez votre exploration de la 
route 6 à bord d’un train d’époque qui 
longe la route. Le vieux train à vapeur 
du Prairie Dog Central Railway part 
d’Inkster Junction, en périphérie de 
Winnipeg, et vous emmène sur un circuit 
panoramique jusqu’à Grosse Isle pour un 
après-midi d’aventure, de gourmandise 
et de divertissement. Plus au nord le long 
de la route 6, vous trouverez un terrain 
de camping très populaire auprès des 
familles, le Rubber Ducky Resort and 
Campground. Avec ses deux piscines 
et ses deux spas, son étang grouillant de 
truites, sa salle de billard, son mini-golf 
et son cinéma extérieur, vous aurez 
amplement de quoi vous amuser pour y 
passer l’après-midi ou même la nuit.
 L’arrêt suivant est Lundar. Vous 
pourrez y explorer le parc provincial 
Lundar Beach qui abrite l’un des 
marais naturels de la province. Passez 
la journée à la plage ou filez vers le 
musée de Lundar où vous aurez un 
aperçu de l’histoire de la région.
 Quittez la route 6 pour aller voir Steep 
Rock, certainement l’un des endroits les 
plus populaires et les plus photographiés 
du Manitoba. Ce sont de vertigineuses 
falaises qui surplombent le lac Winnipeg. 
Les vagues qui viennent les frapper depuis 
des milliers d’années y ont sculpté des 
formes extraordinaires. Louez un canot ou 
un kayak au Steep Rock Canoe & Kayak pour 
aller glisser sur les eaux bleues. Le terrain de 
camping est l’endroit idéal pour passer la 
nuit avant de reprendre votre route.



Le lac Little Limestone se trouve à trois 
heures de route sur la 6, en plein territoire 
de la Nation crie Mosakahiken. Il s’agit 
du lac de marne le plus remarquable 
au monde. Il change de couleur selon 
la température ambiante, passant d’un 
lumineux turquoise à un bleu-vert 
apaisant, en raison des niveaux toujours 
plus élevés de calcite dans l’argile qui 
tapisse le fond du lac. Si vous prévoyez 
faire un arrêt dans cette zone protégée de 
la province, sachez que vous y trouverez 
une offre limitée de services.
 Toujours sur la 6, à environ deux heures 
de route vers le nord-est, vous arriverez 
à la vaste forêt boréale vierge du parc 
provincial du lac Paint. Au cœur du 
parc se trouve la marina du lac Paint, la 
plus grande du Manitoba, où les pêcheurs 
passionnés et les amateurs de bateau 
aiment se retrouver sous le soleil estival. 
Ce centre de villégiature familial loue 
des petits chalets en toutes saisons et 
offre l’une des meilleures tables du Nord. 
Vous avez un grand choix de formules 
d’hébergement au lac Paint, dont des 

yourtes avec vue imprenable sur le lac. 
 Le parc provincial des chutes 
Pisew est un incontournable à cause de 
ses chutes que vous voudrez sûrement 
partager sur Instragram. Le bruit 
assourdissant des chutes vous servira 
de guide dès votre sortie de l’auto dans 
le stationnement. Vous n’avez plus qu’à 
vous fier à vos oreilles et à suivre le court 
trottoir qui mène aux deux plateformes 
d’observation. Les chutes Pisew, un mot 
cri signifiant lynx, se trouvent là où la 
rivière Grass fait un saut de 13 mètres, 
change de direction et s’engouffre dans 
une gorge. Les plus intrépides pourront 
faire la randonnée de 30 kilomètres 
(aller-retour) entre les chutes Pisew et 
les chutes Kwasitchewan, sur l’un des 
sentiers considérés comme les plus 
difficiles de l’arrière-pays manitobain. 
Le camping est autorisé seulement à 
certains emplacements désignés. Vous 
avez donc intérêt à vous arrêter pour la 
nuit après avoir atteint l’époustouflant 
sommet des chutes Kwasitchewan, les 
plus hautes du Manitoba.

L’APPEL DU NORD2

↑  Lac Little Limestone

↑  Parc provincial du lac Paint  
PHOTO : IRENE MOORE

↑  Parc provincial du lac Paint
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 Juste en amont des chutes Pisew 
s’étend le parc provincial des rapides 
Sasagiu qui fait partie du bassin 
hydrographique de la rivière Grass. Si 
vous êtes à la recherche d’un endroit 
où loger, vous serez chaleureusement 
accueillis à l’hôtel du parc. En après-midi, 
rien de mieux qu’un tour en bateau sur le 
magnifique lac Setting d’où vous aurez un 
magnifique panorama sur la forêt boréale 
qui se déploie des deux côtés du lac. 
 La route vous conduira à votre dernière 
étape, la ville nordique de Thompson. 
Vous y trouverez de nombreuses options 
d’hébergement ainsi qu’un terrain de 
camping avec services à la périphérie de la 
ville. C’est une ville très intéressante à visiter. 
Commencez par la découverte du Musée 
patrimonial du Nord pour connaître 
la véritable identité de Thompson. En 
plus de vous familiariser avec l’histoire 
des Autochtones et la faune de la région, 
vous apprendrez comment cette petite 
ville minière a vu le jour. Derrière le musée, 
vous verrez le Spirit Way, un sentier 
pédestre et cyclable qui traverse la ville 
de Thompson et amène les visiteurs vers 
16 points d’intérêt, dont des statues peintes 
représentant des loups tout comme la 
gigantesque murale haute de 10 étages, 
créée par le peintre Robert Bateman, qui 
a valu à la ville son surnom de « capitale 
mondiale du loup ». Prévoyez environ deux 
heures pour voir tous les points d’intérêt de 
long du sentier de deux kilomètres.

↑  Chutes Pisew

↑  Spirit Way ↑  Spirit Way

↑  Parc provincial des chutes Pisew



UNE AVENTURE QUI 
CHANGE LA VIE!

Arrivez en train ou en avion 

dans le Nord pour aller à la 

rencontre des ours polaires et 

des bélugas en pleine nature 

avec Lazy Bear Expeditions. 

Séjournez au Lazy Bear Lodge, 

l’établissement en tête de 

liste de National Geographic 

à Churchill. Réservez dès 

aujourd’hui!

lazybearexpeditions.com

CAPITALE MONDIALE DE L’OURS 
POLAIRE ET DU BÉLUGA3

↑  Tour d’observation des bégulas par Zodiac

↑  Gare à Churchill

↑  Ours polaire

Le moment est maintenant venu de 
sauter à bord d’un train de VIA Rail en 
direction nord. Aucune route ne mène 
à la petite ville de Churchill sise au bord 
de la baie d’Hudson. Le train de nuit 
met environ 16 heures à parcourir les 
260 kilomètres de route au relief accidenté 
dû au pergélisol. Vous pouvez également 
prendre un vol au départ de Thompson et 
atterrir à Churchill une heure plus tard.
 En été, les vedettes de Churchill, ce 
sont les bélugas. Ils arrivent par milliers 
dans l’estuaire du fleuve Churchill pour se 
nourrir, s’accoupler et mettre bas. Allez les 
voir de près en bateau, en kayak de mer 
ou sur une planche à pagaie. Churchill 
accueille également la population la plus 
accessible d’ours polaires. Si vous faites 
une visite guidée en bateau, en véhicule 
tout terrain ou à pied, vous aurez de 
bonnes chances d’en apercevoir en train 
de se promener le long de la rive ou de 
jouer dans les flamboyants épilobes.

Surnommés les « canaris de la mer » 
en raison de leurs sifflements et de 
leurs gazouillis, les BÉLUGAS sont des 
créatures amicales et curieuses.
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Même si la période idéale pour voir des 
aurores boréales est entre janvier et 
mars, vous aurez peut-être la chance 
d’assister à l’un de ces époustouflants 
spectacles célestes durant votre séjour 
estival à Churchill. Soyez prêt à veiller 
tard ou réglez votre réveil pour être 
debout au plus profond de la nuit pour 
ne rien manquer. Une autre aventure 
nordique inoubliable est une balade en 
traîneau à chiens. L’été, une voiturette 
remplace le traîneau, mais la balade à 
travers la forêt boréale est tout aussi 
excitante.
 Vous ne pouvez séjourner à 
Churchill sans vous plonger dans 
l’histoire et la culture de cette ville 
intéressante. Commencez au centre 
d’information touristique de 
Parcs Canada, à l’intérieur de la  gare 
patrimoniale. Joignez-vous ensuite à 

une visite guidée du site historique 
national Fort Prince-de-Galles, une 
forteresse érigée par la Compagnie de 
la baie d’Hudson pour le commerce 
des fourrures. Le Musée Itsanitaq est 
un autre attrait incontournable. Vous 
y verrez la plus précieuse collection 
au monde de sculptures et d’artefacts 
inuits contemporains. Faites une visite 
guidée des murales SeaWalls qui 
colorent la ville et allez voir de près 
l’épave emblématique jusqu’à laquelle 
vous pouvez marcher à marée basse. 
 La région de Churchill offre diverses 
formules d’hébergement : hôtels, 
gîtes touristiques, sans compter 
l’auberge écotouristique de luxe ou les 
dortoirs du centre de recherche. Il est 
hautement recommandé de réserver 
des chambres ou un forfait de séjour 
avant votre arrivée.

HORS DES SENTIERS 
BATTUS

Ce n’est pas parce que la 

route s’arrête que l’aventure 

doit s’arrêter. Montez à bord 

d’un train ou d’un avion 

à Thompson et rendez-

vous dans l’un des gîtes 

écotouristiques de Churchill 

Wild pour vivre une expérience 

unique d’observation des ours 

polaires. 

churchillwild.com

↑  Aurores boréales

↓  Murales SeaWalls

↓  Promenade en 
traîneau à chiens

Pour en savoir plus sur ce merveilleux parcours et sur les activités à faire en été à Churchill, 
veuillez consulter le site fr.travelmanitoba.com.
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Parkland : une 
région qui porte 
bien son nom
Partez à la rencontre des géants emblématiques des 

prairies et pénétrez dans la nature sauvage de la région 

Parkland pour vivre une aventure de plein air.

SCANNEZ CE 
CODE QR 
pour ouvrir 
la carte 
de cette 
escapade 
sur votre 
téléphone 
portable.

PARC PROVINCIAL  
DE DUCK MOUNTAIN

PARKLAND : UNE  
RÉGION QUI PORTE  
BIEN SON NOM
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PARC PROVINCIAL 
ASESSIPPI

SWAN RIVER
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SASKATCHEWAN

RUSSELL
ROSSBURN
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Il n’y a pas que le taureau Arthur à voir 
à Russell, bien que sa gigantesque 
statue soit un excellent sujet pour faire 
des photos amusantes! Dès que vous 
aurez dépassé les arcs qui ornent les 
rues de la ville, dirigez-vous vers le 
café local pour faire connaissance avec 
des gens de la place. Vous pourrez 
aussi en apprendre plus sur l’histoire 

de cette petite ville en faisant une 
visite autoguidée qui vous conduira au 
bâtiment Smellie, à la maison rouge et à 
l’ancien presbytère anglican.
 Un petit détour vous fera découvrir 
les collines ondoyantes entourant 
Russell, jusqu’au ranch 9 Finger, 
situé à l’extrémité sud du parc national 
du Mont-Riding, dans la localité de 

Rossburn. Dans cette petite ferme 
d’élevage, vous pourrez monter en 
selle et partir à l’aventure hors des 
sentiers battus pour explorer le coin et, 
si vous êtes chanceux, apercevoir des 
animaux sauvages. Vous pouvez dormir 
à l’auberge de la ferme ou louer une 
cabine, ou encore revenir passer la nuit 
dans un hôtel de Russell.

EXPLORATION DE LA RUE 
PRINCIPALE ET ÉQUITATION1

À 20 minutes de route au nord 
de Russell, vous arriverez au 
site historique national des 
Élévateurs-à-Grains-D’Inglis. 
Ces cinq géants des prairies sont 
les derniers vestiges d’une rangée 
d’élévateurs à grains pratiquement 
intacts. Vous avez le choix entre une 
visite guidée ou autonome des lieux 
et des objets qui y sont exposés, avant 

de faire une pause pique-nique face au 
magnifique panorama des prairies.
 En quittant Inglis, la route 83 
vous conduira droit à l’ancien village 
d’Asessippi. Suivez le sentier jalonné 
de panneaux d’interprétation pour 
découvrir les vestiges de la ville 
abandonnée. Mieux connu en hiver 
pour son centre de ski et de planche 
à neige, l’Asessippi Ski Area & 

EXPLORATION DES PRAIRIES2

Resort accueille en été des amateurs 
de vélo de montagne. Cinq pistes sont 
à votre disposition, allant du niveau 
débutant au niveau expert. Si vous 
souhaitez prolonger votre séjour dans 
le parc provincial Asessippi, vous y 
trouverez plusieurs terrains de camping 
où vous pourrez faire de la natation, 
louer un canot, glisser sur un tube et 
bien d’autres activités.

↓  Ranch 9 Finger

↑  Parc provincial Asessippi

↑  Élévateurs à grains d’Inglis
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Pour les amoureux de la nature, le parc 
provincial de Duck Mountain est un 
paradis sur terre. Installez-vous dans l’un 
des terrains de camping ou louez un 
petit chalet en bordure du lac et passez 
la journée à faire de la randonnée, à 
pêcher, à nager et à profiter de cette 
magnifique nature.
 Comme presque partout dans 
la région Parkland, le parc compte 

d’innombrables lacs, l’un des plus 
impressionnants étant le lac East Blue, 
un lac profond alimenté par une source, 
ce qui lui donne cette surprenante 
couleur turquoise. Le parc est aussi 
sillonné d’une multitude de sentiers de 
randonnée, notamment le sentier en 
boucle de Copernicus Hill avec sa tour 
d’observation, et le sentier autoguidé 
Shining Stone qui longe le lac West Blue.

 À 831 mètres d’altitude, le mont 
Baldy est le point le plus élevé de la 
province. Par une journée claire, de la 
tour d’observation érigée au sommet, 
vous serez récompensé de vos efforts 
par le panorama spectaculaire de 
forêts de trembles et d’épinettes qui 
s’étendent jusqu’au parc national du 
Mont-Riding.

RANDONNÉE ET CAMPING  
DANS LES MONTAGNES 3

↑  Lac East Blue



DÉCOUVERTE DE  
LA VALLÉE DE LA 
RIVIÈRE SWAN

4

Pour en savoir plus sur ce circuit et d’autres escapades,  
veuillez consulter fr.travelmanitoba.com.
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↑  Lac Wellman

↑  Swan River

↑  Côte magnétique

En poursuivant votre route vers le nord, 
vous serez charmé par le magnifique 
paysage jusqu’à Swan River. L’endroit 
idéal pour vous plonger dans l’histoire 
est le musée historique et village 
patrimonial de Swan Valley. Derrière 
le terrain du musée se trouve le sentier 
du musée Rex Leach, tout aussi 
apaisant que les nombreuses variétés 
de fougères vertes qui le bordent. Les 
amateurs de golf doivent absolument 
s’offrir un parcours au Swan River Golf 
and Country Club, non seulement 
pour le plaisir, mais pour avoir la fierté 
d’avoir joué sur le parcours de 18 trous le 
plus au nord du Manitoba.
 Dans la vallée de la rivière Swan, ne 
manquez pas de vous rendre à la côte 
magnétique. Il faut faire l’expérience 
de ce phénomène naturel pour y croire. 
Prenez la route provinciale 487 jusqu’à 
ce que vous voyiez des panneaux de 
signalisation et une pente. Une fois 
sur place, arrêtez votre véhicule au bas 
de la pente, au neutre, et vous aurez 

l’impression qu’il se met à remonter la 
pente comme par magie!
 Vous voulez faire durer le plaisir dans 
la région? Les amateurs de plein air y 
trouveront d’innombrables lacs, forêts 
et parcs à explorer. La pêche est une 
activité très populaire, surtout la pêche 
à la mouche. Vous aurez peut-être la 
chance d’attraper des espèces comme 
la truite arc-en-ciel et de ruisseau, 
l’achigan, la perche et le brochet. Les 
amateurs de pêche à la ligne auront sans 
doute envie de prolonger leur séjour 
dans la vallée de la Swan. Demandez 
à n’importe quel résident où se trouve 
la meilleure zone de pêche de la 
région. L’un des endroits qu’ils vous 
recommanderont sera certainement  
le lac Whitefish.
 Si vous comptez rester plusieurs jours, 
vous trouverez diverses possibilités 
d’hébergement à Swan River et dans 
les environs, notamment dans le parc 
provincial de Duck Mountain, sans 
compter les hôtels de Swan River.



PARC NATIONAL 
DU MONT-RIDING 
(WASAGAMING)

16

Un parc à 
découvrir
Au départ de la capitale ukrainienne du Canada, 

rendez-vous au seul parc national accessible de la 

région pour y observer la faune, camper ou découvrir 

une délicieuse cuisine.  

PARKLAND
REGION
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SCANNEZ CE 
CODE QR 
pour ouvrir 
la carte 
de cette 
escapade 
sur votre 
téléphone 
portable.

DAUPHIN
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2
3 ONANOLE/ CENTRE DE 

VILLÉGIATURE ELKHORN
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Faites route jusqu’à la ville de Dauphin 
située au croisement des routes 5 et 
20. La ville est réputée pour son riche 
patrimoine ukrainien. Allez vous recueillir 
à l’église catholique ukrainienne de 
la Résurrection, un exemple étonnant 
et inspirant des églises de type cathédrale 
qui ont émergé dans les prairies durant 
la Grande Dépression. Elle a été conçue 
par l’un des constructeurs d’églises les 
plus légendaires du Canada, le père 
Philip Ruh, et son intérieur a été peint par 
l’iconographe canadien, Theodore Baran. 
Vous pouvez approfondir le symbolisme 
des peintures en faisant une visite guidée 
offerte sur demande. Ensuite, cap sur le 
village patrimonial ukrainien, où 
vous pourrez admirer ses bâtiments bien 
préservés et ses terrains bien entretenus 
sur lesquels vous verrez de la machinerie 
agricole d’époque.

Pour une leçon d’histoire plus poussée, 
visitez le musée du Fort Dauphin qui 
rappelle un poste de traite de fourrures 
du XVIIIe siècle. Entouré d’une palissade 
en bois, ce pittoresque musée présente 
des artefacts archéologiques et des 
objets de l’époque de la traite des 
fourrures et de la colonisation. 
 Les environs de Dauphin offrent de 
nombreuses activités pour les amoureux 
de la nature. Prenez la route vers la 
rive ouest du lac Dauphin où vous 
découvrirez une succession de belles 
plages sablonneuses. Faites votre choix 
entre le parc provincial de Rainbow 
Beach, la plage Sifton, la plage Stony 
Point ou la place Ochre et passez la 
journée les pieds dans le sable! Si vous 
êtes plutôt du genre actif, le sentier 
multifonctionnel NorthGate, 
populaire auprès des amateurs de vélo 
de montagne et des coureurs, vous 
propose 26 kilomètres de randonnée.
 Vous trouverez des hôtels à Dauphin et 
un terrain de camping au parc Vermillion, 
situé dans la ville. De là, vous serez à 
proximité de toutes les attractions, 
boutiques et restaurants de Dauphin. Il 
y a aussi un terrain de camping dans le 
parc provincial de Rainbow Beach.

LES CHARMES DE DAUPHIN1
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À LA DÉCOUVERTE  
DU PASSÉ

Visitez le musée de Fort 

Dauphin, une réplique 

d’un poste de traite de la 

Compagnie du Nord-Ouest, 

entouré d’une palissade en 

bois. Il abrite le laboratoire 

archéologique de Parkland 

et le crocodile Chris, vieux 

de 100 millions d’années, 

l’un des sept fossiles de son 

espèce dans le monde!

fortdauphinmuseum.
wordpress.com

↑  Gare à Dauphin

↑  Église catholique ukrainienne  
de la Résurrection

↑  Amisk le castor   
PHOTO : JIM KIBIUK



Prenez la route 10 vers le sud jusqu’au 
parc national du Mont-Riding qui 
offre un vaste choix d’activités, comme 
la randonnée, le camping, l’observation 
de la faune et bien d’autres aventures 
de plein air. Vous trouverez également 
un choix de boutiques et de restaurants 
à l’intérieur du parc et dans les localités 
avoisinantes. À Wasagaming, un 
village situé dans le parc, vous aurez 
amplement de quoi vous rassasier de 
pizzas, de brioches à la cannelle et 
de bien d’autres gourmandises, sans 
oublier la crème glacée. Le ventre plein, 
allez faire vous balader à la recherche de 
cadeaux et de produits du cru. 
 Le parc national du Mont-Riding 
est un paradis pour les amateurs de 
randonnée et de vélo de montagne, 
avec ses 370 kilomètres de sentier. Si 

BIENVENUE DANS LA 
RÉGION DU LAC CLEAR2

vous ne voulez pas apporter votre propre 
vélo, vous pourrez en louer un dans 
l’un des centres gérés par les Amis du 
parc national du Mont-Riding. Ils 
vous fourniront aussi une carte avec des 
suggestions de sentiers. Si vous avez 
envie de faire une longue randonnée 
d’un jour qui vous donnera un sentiment 
de satisfaction, ne cherchez pas plus 
loin que le mont Bald qui offre des 
panoramas impressionnants. Le ravin 
Reeve est un autre parcours populaire, 
quoique difficile. Si vous avez des 
enfants, optez pour la courte randonnée 
vers le marais Ominik. Situé juste à 
l’extérieur du terrain de stationnement de 
Wasagaming, c’est l’endroit idéal pour la 
chasse aux insectes. Tout en déambulant 
sur les trottoirs flottants, vous aurez peut-
être la chance d’apercevoir un orignal.

UNE EXPÉRIENCE 
CULTURELLE!

Prévoyez de visiter Dauphin 

lorsque le Festival national 

ukrainien du Canada ramènera 

sa célèbration de la richesse et 

du dynamisme de la culture et 

du patrimoine des Canadiens 

d’origine ukrainienne dans 

un cadre familial. La musique, 

la cuisine et les spectacles 

vous attendent!

cnuf.ca

↑  Sentier Arrowhead

↑  Restaurant Lakehouse

↑  Poor Michael’s Emporium ↑  Marais Ominik

UN PARC  
À DÉCOUVRIR
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 Si vous avez envie d’un endroit 
soigneusement entretenu, où vous 
pouvez même louer une voiturette, le 
club de golf du lac Clear vous fera 
vivre l’une des plus belles expériences de 
golf du Manitoba. Avec ses verts et ses 
allées magnifiques, son relief vallonné, 
ses obstacles qui mettent votre adresse à 
l’épreuve et un neuvième trou caché au 
milieu d’une vallée, en face de la rampe 
de mise à l’eau, vous ne pouvez demander 
mieux. Avis aux intéressés, il y a aussi trois 
mini parcours de golf dans la région.
 Le meilleur moment pour vous rendre 
à l’enclos de bisons du lac Audy est à 
l’aube ou juste avant le coucher du soleil. 
Réduisez la vitesse en entrant dans l’enclos 
parce que vous risquez d’y rencontrer un 
obstacle de taille, un troupeau de bisons. 
La quarantaine de bisons a été réintroduite 
dans la région dans le cadre d’un projet 
de préservation. L’observation des bisons 
broutant paisiblement dans les plaines 
au coucher du soleil est un spectacle 
typiquement manitobain. Prenez autant 
de photos que vous le voulez, mais restez 
dans votre voiture!

GÎTE TOURISTIQUE RIDING 
MOUNTAIN HOUSE

Reposez-vous, rechargez 

vos batteries, explorez. Ce 

gîte touristique moderne est 

situé à côté du parc national 

du Mont-Riding, à quelques 

pas du lac Clear! Toutes les 

suites ont une salle de bain 

privée et le petit déjeuner 

continental est inclus. 

ridingmountainhouse.ca

↑  Club de golf du lac Clear

↑  Bisons du lac Audy
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Le village de Wasagaming propose 
des formules d’hébergement allant 
du rétro au moderne en passant par le 
champêtre : cabines de luxe, cabines 
rustiques, motels, hôtels, pavillons, 
chalets ou terrains de camping. Tous ces 
endroits sont à distance de marche du 
magnifique lac Clear et des principales 
plages. Dans la région, notamment 
dans le village voisin d’Onanole, vous 
trouverez d’autres options de location, à 
portée de toutes les activités.
 Vous pouvez également poser vos 
pénates dans les terrains de camping du 
Mont-Riding. Vous trouvez quatre terrains 
de camping dans le parc, sans compter 
celui de Wasagaming. Vous pouvez aussi 
réserver un emplacement dans l’un des 
19 terrains de camping de l’arrière-pays.
 Un autre choix est l’hôtel avec tous les 
services. Le centre de villégiature Elkhorn 
vous offre des glissades d’eau, un spa, 
des chalets autonomes, des écuries pour 
l’équitation et un restaurant sur place. 
À cinq minutes de route du village de 
Wasagaming, c’est le point de chute 
idéal pour vos excursions dans le parc 
national du Mont-Riding.. Vous y trouverez 
également une piscine d’eau minérale, un 
spa et un parcours de golf de neuf trous. 

Pour d’autres suggestions d’activités à faire à 
Dauphin et dans la région du lac Clear, veuillez 
consulter le site fr.travelmanitoba.com.

DODOS  
DOUILLETS3

DU PLAISIR EN FAMILLE

Le centre de villégiature 

Elkhorn Resort est la 

destination idéale pour 

les familles qui souhaitent 

profiter d’aventures en plein 

air en toutes saisons, se 

détendre au spa Solstice ou 

s’amuser dans le grand parc 

aquatique. L’aventure au lac 

Clear vous attend. 

elkhornresort.mb.ca

↑  Hôtel Lakehouse

↑  Spa Salka

Si vous n’êtes pas du genre à 
renoncer au confort, vous pouvez 
aussi louer un abri oTENTik. Cette 
structure de bois recouverte de 
toile est une option douillette 
qui peut accueillir jusqu’à six 
personnes. L’oTENTik est équipé 
d’une chaufferette et d’un poêle, de 
prises électriques et de prises USB.

↑  Centre de villégiature Elkhorn



Pérégrinations dans 
l’Ouest sauvage
Explorez la deuxième plus grande ville du Manitoba, Brandon, 

où vous serez accueilli comme un vieil ami. Imprégnez-vous 

des splendeurs de la région qui vous propose des circuits 

d’une journée à la découverte des musées, des attractions 

touristiques et des parcs à travers les collines ondoyantes 

et les champs de blé doré de l’ouest du Manitoba.

SCANNEZ CE 
CODE QR 
pour ouvrir 
la carte 
de cette 
escapade 
sur votre 
téléphone 
portable.
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Il y a beaucoup à découvrir derrière la 
façade agraire et tranquille de la ville du 
blé. Le centre historique de Brandon, 
surnommé The Hub, se concentre le 
long de l’avenue Rosser. Ce bel ensemble 
d’architecture patrimoniale aux enseignes 
fantômes délavées témoigne de la 
prospérité de Brandon au tournant du 
XXe siècle. Prenez quelques heures pour 
visiter les commerces locaux indépendants 
qui occupent aujourd’hui ces bâtiments : 
cafés, boulangeries et restaurants 
populaires, sans compter les boutiques 
de cadeaux créatifs, de décoration 
intérieure et d’articles de beauté.
 Découvrez le passé de Brandon au 
musée de la Maison Daly, la résidence 
de style victorien du premier maire de 
Brandon. Visitez le Brandon General 
Museum and Archives qui présente trois 
expositions permanentes mettant en valeur 
l’histoire et la nature de la région. Un autre 
musée incontournable est le Musée du 
programme d’entraînement aérien 

du Commonwealth, logé dans un hangar 
de l’aéroport municipal de Brandon à dix 
kilomètres au nord du centre-ville. Il est 
rempli d’avions et d’artefacts historiques qui 
commémorent le rôle qu’ont joué la ville de 
Brandon et le ciel des Prairies pour l’école de 
formation de l’Aviation royale canadienne 
pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Découvrez l’art local à la Galerie 
d’art du sud-ouest du Manitoba et 
faites la visite autoguidée des peintures 
murales colorées dispersées dans la ville 
avant de prendre une bouchée. Brandon 
peut se vanter d’avoir un grand choix 
de restaurants, entre autres de cuisines 
ethniques – allant de la cuisine indienne à 
l’éthiopienne – qui sont très recherchés.
 Explorez ensuite le Centre de 
découverte Riverbank situé au cœur 
de la ville. Ce réseau de 17 kilomètres 
de sentiers pédestres est relié à 
l’écosystème de la rivière Assiniboine.
 Le paysage vallonné entourant 
Brandon invite à de belles aventures 

en plein air. À dix kilomètres au sud de 
Brandon, à la sortie de la route 10, la zone 
de gestion de la faune de Brandon 
Hills est un terrain de jeu toutes saisons 
pour les randonneurs, les skieurs de fond 
et les ornithologues amateurs. Cette zone 
de loisirs est particulièrement connue 
pour le vélo de montagne à voie unique.
 Grand Valley est un petit parc 
provincial caché dans la vallée de la 
rivière Assiniboine à dix kilomètres 
à l’ouest de Brandon, le long de la 
Transcanadienne. Visitez le site historique 
de Stott Mound, un village autochtone 
datant de plus de 700 à 1 900 ans. Des 
panneaux d’interprétation le long du 
sentier autoguidé Buffalo Chase de 1,5 km 
expliquent le déroulement d’une chasse 
historique au bison et son importance 
pour les communautés des Premières 
Nations et les Métis de la région.
 Brandon compte un bon nombre 
d’excellents hôtels, dont plusieurs avec 
piscines et toboggans aquatiques pour 
les enfants. Il y a aussi quatre terrains 
de camping dans la région, dont un au 
parc provincial Grand Valley, ainsi que 
des gîtes touristiques.

BRANDON D’HIER À 
AUJOURD’HUI1

TOUT SIMPLEMENT 
ACCUEILLANT!

L’hôtel Lakeview Inns & 

Suites de Brandon est un 

endroit tout simplement 

accueillant pour se détendre 

et profiter d’un hébergement 

tout confort, d’un service 

exceptionnel et d’une foule 

d’autres commodités que 

vous adorerez! 

lakeviewhotels.com/brandon

↑  Bâtiment d’exposition  
agricole n° II   
PHOTO : COLBY SOBCHUK

↑  Murale de l’avenue Rosser ↑  Centre de découverte Riverbank

↑  Musée de la Maison Daly



Le MUSÉE DE L’ARC est 
dédié à l’histoire de plus de 
200 000 artilleurs canadiens 
qui ont servi en temps de 
guerre et en temps de paix 
depuis 1855. 
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Prenez la route vers l’est de Brandon et 
profitez de cette journée pour visiter 
des musées uniques à moins d’une 
heure de route.
 Se dirigez vers l’est à travers les 
collines sablonneuses jusqu’au Musée 
de l’Artillerie royale canadienne 
(ARC). À votre arrivée, 40 pièces 
d’artillerie et véhicules gigantesques 
vous accueillent dans le stationnement. 
À l’intérieur, des décennies d’histoire 
de la guerre sont présentées parmi une 
impressionnante collection d’obusiers 
automoteurs, de canons antiaériens et 
de dioramas de soldats. 
 Poursuivez votre route vers l’est le 
long de la route transcanadienne. Juste 
après l’embranchement de Carberry se 
trouve le pittoresque parc provincial 
et aire de repos de Seaton – un arrêt 
idéal pour un pique-nique à l’heure du 
midi, entouré d’arbres et de dunes dans 
ce paysage unique. 
 Passez la deuxième moitié de l’après-
midi à découvrir la vie des pionniers 
au Musée de l’agriculture du 
Manitoba, situé juste à l’extérieur de la 
ville d’Austin. Le Homesteaders’ Village 
évoque la vie des colons dans ce village 
des Prairies à la fin du XIXe siècle. Il 
regroupe une école de 1883, un bureau 
de poste qui desservait autrefois tout 
le nord-ouest du Manitoba, un élégant 
manoir au revêtement de bardeaux et 
un magasin général. 

EXCURSIONS D’UNE JOURNÉE  
À L’EST DE BRANDON2

VOUS REVIENDREZ À 
BRANDON

Ce petit quelque chose 

qui vous incite à revenir 

à Brandon varie selon 

les personnes. À vous de 

découvrir ses joyaux cachés 

et ses histoires inédites. 

Planifiez votre visite à 

Brandon, une ville en plein 

essor.

brandontourism.com

↑  Musée de l’agriculture du 
Manitoba

↑  Musée de l’Artillerie  
royale canadienne

↑  Musée de l’agriculture du Manitoba



De retour à Brandon, cette deuxième 
excursion vers l’ouest vous fera découvrir 
des joyaux de la région que seuls les 
habitants connaissent pour la plupart. 
 Oak Lake, situé à 45 kilomètres 
à l’ouest de Brandon, est au cœur de 
la municipalité rurale de Sifton. Cette 
ville et son lac constituent une zone 
récréative, un joyau caché dans les 
terres agricoles apparemment infinies 
du sud-ouest du Manitoba. À une 
courte distance en voiture de la ville 
d’Oak Lake, par la route provinciale 254, 
se trouve le parc provincial d’Oak 
Lake. Son principal attrait est sa plage 
de sable fin idéale pour les familles. 
Une marina vous permet de mettre 
un bateau à l’eau pour une journée de 
pêche ou de sports nautiques. 
 À deux pas de la plage se trouve le Oak 
Island Resort qui offre un séjour tout 
compris et un magnifique terrain de golf de 
18 trous. Le complexe comprend un vaste 
terrain de camping de 400 emplacements 

avec options saisonnières ou à la nuit, ainsi 
que des chalets à louer pour les familles 
qui ne font pas de camping. On y trouve 
tout ce qu’il faut pour une escapade d’un 
week-end ou d’une semaine : une épicerie, 
un bar laitier, un mini-golf et deux piscines 
extérieures chauffées.
 En continuant vers l’ouest le long de 
la route transcanadienne, vous arrivez 
à Virden, connue comme la porte 
d’entrée des Prairies canadiennes et le 
centre de la petite industrie pétrolière du 
Manitoba. Découvrez l’histoire distinctive 
de Virden dans le cadre d’une visite 
guidée de deux heures à pied. La visite 
commence à la gare historique de la 
compagnie de chemin de fer Canadien 
Pacifique (CP) qui abrite maintenant 
la galerie d’art Arts Mosaic (et une 
collection de costumes géniale pour 
des locations, le Costume Closet). Vous 
entendrez des histoires sur la ville et ses 
points d’intérêt, notamment le théâtre 
Aud, une salle de concert au décor 

remarquable construite en 1911.
 Choisissez un musée à visiter dans la 
région, comme le musée des pionniers 
Virden Pioneer Home Museum, ou 
prenez la route jusqu’à Elkhorn et visitez 
le musée d’automobiles antiques, le 
Manitoba Antique Auto Museum, 
considéré comme l’un des meilleurs en 
Amérique du Nord pour les amateurs 
de voitures.
 Faites un dernier arrêt à Eternal 
Springs, une oasis cachée à sept 
kilomètres à l’est de Virden. Des 
sentiers de randonnée mènent à 
un pont suspendu de 20 mètres 
au-dessus de deux petits étangs 
ensemencés de truites. C’est l’endroit 
idéal pour une promenade et un 
pique-nique en pleine nature.
 Il y a un terrain de camping  
ici, en plus de ceux d’Elkhorn et  
d’Oak Lake. De plus, Virden possède 
six hôtels et un certain nombre de 
gîtes touristiques.

EXCURSIONS D’UNE JOURNÉE  
À L’OUEST DE BRANDON3

Pour avoir d’autres suggestions d’activités à Brandon et ailleurs au Manitoba, veuillez consulter le site fr.travelmanitoba.com.

↓  Eternal Springs
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En route vers 
l’Ouest
Ce voyage estival vous réserve une foule de surprises :  

des attractions routières insolites, des randonnées 

inoubliables et de jolies petites villes.

SCANNEZ CE 
CODE QR 
pour ouvrir 
la carte 
de cette 
escapade 
sur votre 
téléphone 
portable.
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Quoi de mieux que de commencer 
votre aventure avec quelques géants 
emblématiques ? Arrêtez-vous tout 
d’abord dans la ville d’Elm Creek, vous 
ne pouvez pas manquer l’énorme borne-
fontaine qui détient actuellement le titre 
de deuxième plus grande au monde. 
La pipe à tabac géante de Saint-Claude 
occupe également la deuxième place au 
monde. Pendant votre séjour à Saint-
Claude, arrêtez-vous au Musée laitier 
du Manitoba pour avoir un aperçu de 
la vie des pionniers et de l’évolution de la 
production laitière.
 L’étape suivante, la ville de Treherne 
est à seulement 20 minutes de route. La 
maison et l’église de bouteilles en 

verre, un ensemble de structures faites 
de bouteilles en verre, constituent un site 
unique. Le site, qui a été construit avec 
de plus de 5 000 bouteilles, comprend 
une maison, une salle de bains, une église 
et un puits à souhait. Pour les amateurs 
d’histoire, il y a deux musées en ville : 
le Second Chance Car Museum qui 
regroupe une collection de voitures 
anciennes, et le musée Treherne qui 
abrite une collection d’objets de la vie des 
pionniers de la région. Vous recherchez 
un endroit où les enfants pourront se 
défouler? Le Centre aquatique de 
Treherne met à votre disposition une 
belle piscine communautaire située à 
proximité d’un terrain de camping.

PARCOURS JALONNÉ  
DE CURIOSITÉS1

FORFAIT VACANCES 
FAMILIALES DE  
CANAD INNS BRANDON
Forfait pour deux nuits en fin 
de semaine à partir de 149 $  
ou en semaine à partir de 129 $
Réservez directement! 

Chaque forfait de vacances 

familiales comprend un bon 

de 20 $ pour la restauration. 

Des restrictions s’appliquent. 

Visitez le site Web pour tous 

les détails. 

Réservez à  
canadinns.com/stay/brandon

LA PIPE À TABAC GÉANTE DE  
SAINT-CLAUDE commémore la 
présence des premiers colons 
venus de Saint-Claude, en France, 
où la principale industrie était la 
fabrication de pipes. 

↑  Église de bouteilles en verre

↑  Second Chance Car Museum

↑  L & J Drive-In
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Prêt pour une aventure en plein air? 
Retrouvez la forêt se mariant aux 
collines sablonneuses et aux méandres 
de la rivière Assiniboine dans le parc 
provincial de Spruce Woods. Pour 
vous y rendre, passez par Glenboro, 
vous rencontrerez Sara le chameau. 
Située à la jonction de la rue Cochrane et 
de la route 2, la statue est emblématique 
des sables désertiques de Spirit Sands 
dans le parc provincial Spruce Woods. 
Trouvez un gîte ou rendez-vous dans le 
parc pour installer votre campement au 
terrain de camping Kiche Manitou.
 La plage principale avec ses eaux 
claires est un véritable terrain de jeu 
familial où vous pouvez louer des canots 
et des pédalos. La randonnée est sans 
contredit l’une des activités les plus 
populaires dans le parc provincial de 
Spruce Woods. Le sentier Hogsback 

s’étend sur un peu plus d’un kilomètre 
et offre une vue magnifique sur le parc, 
des étendues sablonneuses aux sources 
d’eau douce en passant par la pittoresque 
vallée de la rivière Assiniboine.
 Le sable, les cactus et les scinques 
rampants des prairies composent ce 
paysage désertique de Spirit Sands. Le 
sentier le plus difficile de Spirit Sands 
est celui qui mène au Devil’s Punch 
Bowl, une dépression en forme de bol 
de 45 mètres de profondeur qui révèle 
un lac d’une eau bleu vert. Le parcours 
peut s’avérer difficile dans la chaleur de 
l’été, alors apportez beaucoup d’eau. Vous 
n’avez pas envie de faire de la randonnée? 
Montez à bord d’un wagon couvert avec 
la pourvoirie Spirit Sands Wagon et laissez 
deux chevaux percherons royaux être 
vos guides. Ce sentier de huit kilomètres 
prendra environ deux heures aller-retour.

AVENTURES DANS  
LE DÉSERT2

RESTON LAKE & 
CAMPGROUND

À une heure seulement 

au sud-ouest de Brandon 

par la route 2. Profitez 

de la baignade, du parc 

aquatique, du golf et du bois 

de chauffage gratuit. Le 

camping incluant tous les 

services est de 40 $ par nuit 

et les utilisateurs de jour 

sont les bienvenus!

rmpipestone.com

↑  Parc provincial  
de Spruce Woods

↑  Sara le chameau ↑  Spirit Sands
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Juste au nord de la route 2, nichée au 
creux de la vallée de la rivière Souris, tout 
près de la forêt Spruce Woods, se trouve 
la petite ville de Wawanesa. L’une des 
plus grandes compagnies d’assurance du 
Canada a fait ses modestes débuts dans 
cette ville idyllique des Prairies. Le bureau 
original d’un étage de la Compagnie 
mutuelle d’assurances Wawanesa est 
un site historique désigné qui abrite le 
musée Sipiweske.
 Promenez-vous dans les rues de 
la ville pour voir le pont de la rivière 
Souris et les églises historiques, ou 
empruntez le sentier autoguidé le 
long de la rue Cliff pour avoir une vue 
imprenable sur la vallée de la rivière 
Souris. Des panneaux d’interprétation 
le long du sentier donnent un aperçu 
de la géologie des falaises qui sont 
uniques et constituent une découverte 

inattendue au milieu des prairies. Vous 
trouverez un terrain de camping avec 
une piscine et des jeux d’eau, le long 
de la rivière Souris. Le barrage situé à 
proximité crée de bonnes conditions 
pour la pêche dans une région où les 
lacs d’eau douce se font rares.
 Continuez vers la prochaine étape du 
voyage, la ville de Souris, connue pour 
son pont suspendu, son parc et ses 
paons en liberté (qui se sont distingués 
en tant qu’ambassadeurs honorifiques 
de la communauté). Sirotez un thé au 
Centre touristique de Souris et au 
Musée Plum, une église patrimoniale 
abritant un musée et un salon de thé 
victorien. Ou découvrez l’histoire de la 
ville au Musée Hillcrest et au Musée 
ferroviaire de Souris.
 Les enfants vont se régaler à la 
piscine communautaire de Souris, 

avec ses quatre toboggans, une rivière 
paresseuse et un genre de plage. On 
peut aussi passer quelques heures 
à marcher sur les sentiers du parc 
Victoria, une oasis d’une vingtaine 
d’acres, l’un des plus anciens parcs du 
pays. Enfin, vous ne pouvez pas visiter 
Souris sans traverser le plus long pont 
piétonnier suspendu du Canada. Le pont 
de 184 m a été entièrement reconstruit 
après les inondations de 1976 et de 2011.
 Pour une petite ville, Souris n’est pas 
en reste en matière de restauration. 
Dans le genre décontracté, les glaces et 
les hamburgers sont des valeurs sûres, 
mais vous pouvez également trouver un 
restaurant chinois authentique ou un 
pub irlandais. Pour passer la nuit, Souris 
et ses environs offrent plusieurs options, 
dont le terrain de camping du parc 
Victoria et quelques gîtes touristiques.

À VOIR DANS LA VIEILLE VILLE ET 
DU HAUT DU PONT SUSPENDU3

DÉCOUVREZ SOURIS

Vous êtes invités à traverser 

le célèbre pont suspendu, 

une attraction vedette du 

Manitoba, et à admirer les 

paons en liberté. Souris offre 

de nombreuses activités 

récréatives et une sélection 

intéressante de boutiques.

sourismanitoba.com

↑  Piscine à Souris

↑  Musée Sipiweske ↑  Woodfire Deli

Pour en savoir plus sur ce parcours ou d’autres parcours ailleurs au Manitoba, veuillez consulter le site fr.travelmanitoba.com.
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Un ciel et des fleurs  
à perte de vue
Découvrez le coin sud-ouest du Manitoba lors de cette 

superbe escapade routière qui met en vedette des jardins  

et des statues plus grandes que nature, sans compter  

les nombreuses activités en plein air offertes dans  

cette région de la province.
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CODE QR 
pour ouvrir 
la carte 
de cette 
escapade 
sur votre 
téléphone 
portable.
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C’est à Boissevain, sur la route 10 du 
sud-ouest du Manitoba, que vous accueille 
Tommy la tortue, du haut de ses 8,5 m, 
dans la région du mont Turtle. Commencez 
votre exploration de Boissevain par 
une photo aux côtés de cette statue 
emblématique avant de mettre le 
cap sur la ville. Baladez-vous sur la rue 
South Railway, agrémentée de quelques 
bâtiments historiques et de 17 murales 
qui retracent l’histoire de la ville.
 Ensuite, procurez-vous des 
sandwichs frais, de savoureux 
hamburgers ou de délicieuses gâteries 
dans un café, un restaurant avec 
service au volant ou une boulangerie 
du coin et faites un pique-nique au 
parc des Arts. Ce jardin de fleurs 
et de sculptures rend hommage aux 
saisons et à la vocation agricole de la 

ville. Logé dans le centre d’accueil de la 
ville, le Musée international de la 
faune Irvin Goodon est la galerie des 
animaux sauvages de Boissevain. C’est 
aussi une merveilleuse salle de classe 
scientifique pour les visiteurs de tous 
les âges. Plus de 40 espèces fauniques 
taxidermiques y sont exposées dans des 
décors artistiques, qui illustrent souvent 
la réalité brutale de la relation entre le 
prédateur et sa proie.
 Passez la nuit dans un hôtel, un gîte 
touristique, une pension (y compris 
une chambre faite de bottes de paille, 
proposée par Room to Grow) ou un 
terrain de camping à Boissevain ou 
dans les environs. À une demi-heure 
de route se trouve le lac Metigoshe, 
communauté lacustre pittoresque qui 
chevauche la frontière américaine. Le 

Turtle Mountain Resort, avec son 
petit complexe de chalets rustiques, 
constitue un excellent pied-à-terre 
pour explorer le lac Metigoshe. Au 
Velvet Antler Cafe, votre famille et vous 
pourrez faire le plein d’énergie avant 
de partir à l’aventure. Le pain bannock 
occupe une place de choix dans 
nombre des plats qui y sont servis. 
 Les enfants s’en donneront à cœur 
joie à la plage publique principale du lac 
Metigoshe, qui possède un quai flottant et 
une structure de jeux. Il y a une deuxième 
plage publique au détour d’un virage. 
Boucle facile de 1,5 kilomètre, le sentier 
du Lac-Metigoshe est parfait pour les 
familles accompagnées de jeunes enfants. 
Il mène à une tour d’observation d’où 
vous pouvez admirer le lac et voir à des 
kilomètres à la ronde, jusqu’aux États-Unis.

BIENVENUE AU MONT TURTLE1

↑  Boissevain

↑  Sentier Lac Metigoshe

↑  Tommy la tortue

↑  Parc des Arts

↑  Busy «B » Drive-In

↑  Lac Metigoshe

BIG SKIES, 
BIG BLOOMS
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Pour la dernière étape de cette escapade 
routière, empruntez la route 3 en 
direction est sur une courte distance 
jusqu’à la petite ville de Killarney pour 
passer la journée à la plage. La plage 
principale du lac Killarney est située 
au bout de la rue principale de la ville, 
entourée du verdoyant parc Erin. 
Parcourez les sentiers du parc pour 
découvrir l’histoire de la pierre Blarney, 
selon la version de Killarney. Ensuite, 

visitez le musée J.A.V. David et 
apprenez-en davantage sur l’histoire de 
la région grâce aux nombreux vêtements 
d’époque, meubles, livres, expositions 
et artéfacts datant de la période 
préeuropéenne, et bien plus encore.
 Le 18 trous de Killarney est un parcours 
difficile qui est parfait pour les golfeurs de 
tous niveaux. Quoi de mieux qu’une boisson 
glacée sirotée sur la terrasse ensoleillée 
du club après une chaude partie de 

À LA DÉCOUVERTE DES 
CHARMES DE KILLARNEY3

Après la dernière ère glaciaire, le mont 
Turtle a été la première région à être 
libérée de glace et à se peupler dans 
le Manitoba d’aujourd’hui. Les sentiers 
du parc provincial du Mont-Turtle 
proposent des promenades tout à fait 
pittoresques dans une oasis de prairie 
composée de forêts de trembles et de 
lacs peu profonds qui surplombent la 
prairie environnante 200 m plus haut. 
Des pistes herbeuses, fréquentées 
par les orignaux, serpentent parmi les 
boisés et les prés. Des trottoirs de bois 
zigzaguent à travers des tourbières et 
des marais paisibles où il n’est pas rare 
d’apercevoir des cormorans à aigrettes.
 Si vous voulez faire d’autres 
randonnées, filez vers le parc 
provincial du Lac-William, à 
seulement 20 minutes de là. Le sentier 

Turtle’s Back part du lac William pour 
aboutir à l’un des sommets les plus 
élevés du mont Turtle, où une tour vous 
offre le meilleur emplacement pour avoir 
une vue imprenable sur le sud-ouest du 
Manitoba. C’est l’endroit tout indiqué 
pour faire une photo panoramique! Le 
sentier passe également par le pâturage 
communautaire du mont Turtle où erre 
et paît le bétail local.
 Juste à côté du parc provincial du 
Mont-Turtle se trouvent les Jardins 
internationaux de la paix. Ce 
domaine de 2 339 acres qui chevauche 
la frontière a été créé pour célébrer la 
paix entre le Canada et les États-Unis 
d’Amérique. Le parc comprend des 
aires de pique-nique, des terrains de 
camping, des sentiers de randonnée, 
un refuge faunique et, bien sûr, 

PANORAMAS ET  
TAPIS DE FLEURS2

Pour d’autres idées d’escapades, veuillez consulter fr.travelmanitoba.com. 

↑  Parc provincial de Turtle Mountain

↑  Jardins internationaux de la paix 
PHOTO : @FELICITYMERRITT

↑  —↑  Parc Erin

Ne manquez surtout pas le 
CONSERVATOIRE DES JARDINS 
INTERNATIONAUX DE LA PAIX, 
constitué d’un bâtiment en verre 
et d’une serre de 929 m2, qui abrite 
une impressionnante collection
de cactus et de plantes grasses.

d’innombrables fleurs magnifiques aux 
jardins Sunken, Floral Clock et Formal, 
pour n’en nommer que quelques-
uns. Ne manquez surtout pas le 
conservatoire, constitué d’un bâtiment 
en verre et d’une serre de 929 m2, qui 
abrite une impressionnante collection 
de cactus et de plantes grasses.

golf. Si vous êtes à la recherche d’une 
activité familiale, allez déguster une crème 
glacée au restaurant du coin avec service au 
volant et optez pour une partie de mini-golf.
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↓  Parc provincial du Lac William 
PHOTO : KYLE SCHAPPERT
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Suivons la route  
Yellowhead
La route Yellowhead est une route interprovinciale qui relie 

le Manitoba à ses voisins de l’Ouest. Quand elle traverse au 

Manitoba, la Yellowhead devient la route 16 jusqu’à ce qu’elle 

croise la route 1, à Portage la Prairie. Vous n’y rencontrerez 

ni magiciens ni méchantes sorcières, mais nous sommes 

persuadés que vous trouverez un peu de magie dans les 

trois collectivités qui font partie de ce parcours.

53SUIVONS  
LA ROUTE  
YELLOWHEAD

GUIDE  
D ’ESCAPADES 
ROUTIÈRES

SCANNEZ CE 
CODE QR 
pour ouvrir 
la carte 
de cette 
escapade 
sur votre 
téléphone 
portable.

345

10

123 16

1

NEEPAWA

GLADSTONEMINNEDOSA
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Si vous partez de l’extrémité est de la 
route Yellowhead, arrêtez-vous tout 
d’abord à Gladstone. Vous ferez la 
connaissance de Happy Rock, un rocher 
souriant coiffé d’un haut-de-forme, qui 
vous salue aux abords de la route. Visitez 
le Musée du district de Gladstone 
pour avoir un aperçu du passé de cette 
région des Prairies, y compris une 
impressionnante maquette de la ville à 
ses débuts conçue par un résident de 
la région. D’autres sites patrimoniaux 
se trouvent dans la région, notamment 

l’ancien magasin à rayons, Galloway 
Bros. de 1902, l’un des premiers grands 
magasins à être construit en dehors 
d’une grande ville au Manitoba. 
 Les golfeurs s’en donneront à cœur 
joie au Gladstone Golf & Country 
Club, un terrain magnifiquement 
aménagé à neuf trous, tandis que 
les amateurs d’oiseaux pourront 
mettre le cap vers le marais Big 
Grass, situé juste au nord de la ville. 
Importante destination ornithologique 
du Canada, le marais Big Grass se 

prête à l’observation des oiseaux 
aquatiques, notamment les canards 
colverts, les oies des neiges et les 
bernaches du Canada, surtout pendant 
la période de migration automnale. 
La région abrite également la plage 
Hollywood, où vous trouverez une 
grande étendue de sable naturel, ainsi 
qu’un terrain de camping à Langruth, 
non loin de là. Gladstone possède 
également un terrain de camping doté 
d’emplacements avec services complets 
et d’emplacements au bord de la rivière.

VOTRE AMI HAPPY ROCK1

↑  Happy Rock



À tout juste 25 minutes à l’ouest de 
Gladstone se trouve la charmante ville de 
Neepawa. L’une de ses attractions les 
plus célèbres est la Maison Margaret 
Laurence, la maison d’enfance de 
l’auteure. Dans ce site patrimonial 
vous attendent un musée et un centre 
culturel qui propose des activités telles 
que des ateliers d’écriture. Procurez-
vous un exemplaire de votre roman 
favori de Margaret Laurence à la boutique 
avant d’aller voir la statue de l’ange en 
pierre au cimetière Riverside, le lieu 
du dernier repos de la romancière. Si vous 
voulez en savoir davantage sur l’histoire 
de la région, faites un saut au Musée 
Beautiful Plains, une gare ferroviaire 
patrimoniale datant de 1902. Promenez-
vous sur ses trois étages remplis d’histoire, 
dont des salles thématiques illustrant un 
magasin général et une salle de médecin. 
 Vous êtes maintenant sans doute 
prêt à passer un peu de temps en 
plein air et à admirer les magnifiques 
panoramas de la région. Le Neepawa 
Golf and Country Club est un 
excellent point de départ, puisque 
son parcours à 18 trous se trouve au 
sommet de l’escarpement de la rivière 
Whitemud. Si vous voulez plutôt faire 

monter l’adrénaline, amenez votre vélo 
au parc de sentiers polyvalents 
HyLife Back 40, à l’extrémité nord de 
la ville. Son parcours de 5,1 kilomètres 
comporte une série d’obstacles adaptés 
aux cyclistes de tous les niveaux, 
notamment une boucle technique 
dotée de structures en bois. Il n’est 
toutefois pas nécessaire d’être un 
cycliste pour profiter de ce parc ouvert 
toute l’année : les randonneurs peuvent 
y rejoindre le tronçon de dix kilomètres 
du Grand Sentier de Neepawa.
 Après avoir fait le plein d’air frais, il est 
temps d’étancher votre soif. Rendez-
vous à la Farmery Estate Brewery. 
Cette brasserie locale est la première 
au Canada à cultiver ses propres plants 
de houblon, d’orge et de seigle. Faites 
une visite de la brasserie et de la 
houblonnière et profitez d’un plateau de 
dégustation de leurs dernières créations 
houblonnées. Vous pouvez également 
acheter de la bière à ramener chez vous 
(qui n’aime pas ramener des souvenirs!) 
au Farmery Craft Beer Store, situé sur la 
rue Main, en ville. 
 Neepawa compte cinq hôtels ainsi 
qu’un terrain de camping situé à côté 
de la piscine extérieure de la ville.

LÀ OÙ LES HISTOIRES PRENNENT 
UN BEAU TOURNANT2
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↑  Parc de sentiers polyvalents HyLife Back 40

Faites un saut à LILY NOOK, qui 
possède plus de 1 500 variétés de 
lys, dont plusieurs ont été hybridés 
par les propriétaires. La période 
de floraison maximale se situe 
généralement vers la mi-juillet, et 
les lys se vendent alors en pot.

↑  Farmery Estate Brewery

↑  Neepawa Golf and Country Club



Roulez seulement 20 minutes en 
direction ouest sur la route Yellowhead, 
et vous arriverez à Minnedosa. Son 
nom signifie « eau qui coule » en dakota, 
d’où la construction d’un barrage sur la 
rivière Little Saskatchewan en 1912. Bien 
que le barrage n’alimente plus la ville en 
électricité, son infrastructure a laissé des 
legs, notamment le lac Minnedosa, 
une destination récréative très courue. 
 Le lac possède une superbe plage 
dotée d’un comptoir de restauration, 
d’une rampe de mise à l’eau et d’un 
service de location de kayaks et d’autres 
articles pour les sports de pagaie. Un 
terrain de camping se trouve à côté de 
la plage. Le lac Minnedosa abrite aussi 
le tout premier parc aquatique flottant 
du Manitoba. Le parc aquatique 

Splish Splash compte des glissades, 
des trampolines et des tonnes de  
structures flottantes. 
 Profitez de la vue sur le lac et son 
déversoir le long de la promenade des 
drapeaux, qui met en valeur les étendards 
de plusieurs provinces et pays. Le sentier 
relie la plage au village patrimonial 
de Minnedosa. Ce charmant musée 
se compose de neuf bâtiments 
patrimoniaux remis en état, dont 
l’impressionnant bâtiment d’exposition 
agricole en forme d’octogone, l’un des 
trois seuls encore debout au Manitoba. 
 Le village patrimonial est l’un des 
points d’accès au sentier Oxbow. Ce 
sentier naturel qui longe la rivière 
comprend également une tour 
d’observation et un pont tournant, 

et mène à l’enclos des bisons. Pour 
découvrir d’autres manières de profiter 
du magnifique paysage que vous offre 
Minnedosa, allez faire une partie de 
disque-golf au parc récréatif River’s 
Edge ou optez pour un parcours de golf 
à 18 trous au Minnedosa Golf and 
Country Club, sculpté dans la vallée.
 Il est maintenant temps d’explorer 
le centre-ville de Minnedosa. Faites 
la visite autoguidée des maisons de 
pierres pour découvrir dix bâtiments 
patrimoniaux tout à fait charmants, 
notamment l’impressionnant bureau de 
poste et la gare ferroviaire. Vous verrez 
aussi des maisons patrimoniales qui ont 
été converties en gîtes touristiques. La 
ville compte quelques chambres d’hôtes, 
ainsi que des hôtels et des motels.

LA VIE DANS LA VALLÉE3

Pour en savoir plus sur cette escapade et sur d’autres possibilités d’escapade au Manitoba, veuillez consulter fr.travelmanitoba.com.

↑  Bâtiment d’exposition agricole ↑  Pont suspendu du Rotary

↑  Promenade des drapeaux↑  Sentier Oxbow↑  Village patrimonial de Minnedosa

FOLLOW THE 
YELLOWHEAD 
HIGHWAY
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Moulins à vent et 
collines des  
Prairies
Depuis les moulins à vent jusqu’aux glissades d’eau, explorez la 

région centrale de la province où le soleil est au rendez-vous. 

Passez un jour ou deux à Portage la Prairie avant de partir en 

excursion pour la journée au marais Delta, tout près, puis dirigez-

vous vers Holland et Carman, deux charmantes petites villes. 
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SCANNEZ CE 
CODE QR 
pour ouvrir 
la carte 
de cette 
escapade 
sur votre 
téléphone 
portable.

PARC PROVINCIAL DE LA 
PLAGE SAINT-AMBROISE

MARAIS DELTA

PORTAGE LA PRAIRIE

HOLLAND

CARMAN

430

240

242

13

34

2

2

1

3

3

16

1



Bien que son économie repose sur 
l’agriculture, la ville de Portage la Prairie 
offre d’excellents points d’attraction 
pour faire une escapade en famille. 
 Arrêtez-vous d’abord au parc Island, 
dont le lac en forme de croissant faisait 
autrefois partie de la rivière Assiniboine. 
Cette aire de loisirs pittoresque 
comprend des courts de tennis, un 
parcours de disque-golf, un terrain de 
jeux et un kiosque extérieur. Le parc 
compte aussi des aires de pique-nique 
abritées et ouvertes et des œuvres d’art 
public, dont un impressionnant moulin 
à vent de style hollandais, sans compter 
un réseau de plusieurs kilomètres de 
sentiers pédestres et de voies cyclables. 
Les enfants raffoleront de Splash 
Island. Cette piscine extérieure, dotée 
d’un remarquable toboggan violet, est 
le rendez-vous idéal des amateurs de la 
saison estivale. N’oubliez pas de réserver 
au préalable. Vous pouvez également 
vous rendre à l’incontournable centre 
aquatique Stride Place. Ce parc 
aquatique intérieur possède la plus 
grande piscine à vagues du Manitoba, 
ainsi qu’une glissade d’eau, une rivière 
paisible et une structure aquatique.
 Passez ensuite au Musée Fort la 
Reine. Sa collection de 25 bâtiments 
historiques invite à l’exploration et 
à l’apprentissage. Visitez une école, 

une cabane de trappeur, un cabinet 
de dentiste, un magasin général, une 
imprimerie, une caserne de pompiers 
et bien plus encore. Avant votre visite, 
consultez le site web de Fort La Reine 
pour vous renseigner sur les activités à 
l’horaire, notamment la fabrication de 
pain bannock, le barattage du beurre et 
l’artisanat au temps des pionniers.
 Votre escapade de fin de semaine ne 
saurait être complète sans de bonnes 
tables. Vous pouvez goûter de célèbres 
côtes levées ou des sous-marins géants 
ou encore vous rendre à Lita’s Station, 
où des centaines de modèles réduits de 
wagons de train agrémentent les lieux 
tandis qu’un train circule le long d’une 
voie ferrée au plafond pendant que 
vous dégustez votre hamburger. 
  Portage la Prairie possède 
plusieurs hôtels, dont le CanadInns 
Destination Centre, qui comprend 
des restaurants sur place, une piscine 
avec glissades d’eau et un salon de jeux. 
Vous trouverez également des terrains 
de camping et des gîtes touristiques. 
Farm Away Retreat se trouve juste 
à l’extérieur de la ville. Cette immense 
maison de ferme, qui compte cinq 
chambres spacieuses, une grande 
cuisine et une pièce de séjour, offre des 
vues sur le jardin arrière verdoyant qui 
cache de nombreux trésors.

UNE ÎLE DANS  
LES PRAIRIES1

MARCHÉ FERMIER DE 
PORTAGE

Chaque samedi matin,  

vous trouverez une 

diversité de commerçants 

locaux réunis au marché 

fermier de Portage. 

Boulangerie, légumes et 

artisanat ne sont que 

quelques-uns des produits 

que l’on peut y trouver. 

facebook.com/
PortageFarmersMarket

↓  Moulin à vent de  
Portage la Prairie

↑  Musée Fort la Reine

↓ Splash Island
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Faites une excursion d’une journée au 
marais Delta. Situé à l’extrémité sud 
du lac Manitoba, c’est l’un des marais les 
plus grands et les plus importants des 
Prairies canadiennes. Gardez l’œil ouvert; 
vous pourriez apercevoir des perdrix 
grises, des tétras à queue fine, des 
coyotes, des castors et des rats musqués. 
 Après l’exploration du marais, 
rendez-vous à la plage Delta pour 
profiter du soleil et d’une plage de sable 
doux au bord du lac Manitoba; vous y 
trouverez aussi un terrain de camping. 
Allez au parc provincial de la Plage-
St-Ambroise pour découvrir une autre 
belle plage de la région. Avec ses eaux 
peu profondes et ses bancs de sable, 
c’est l’endroit idéal pour les petits.

COUP  
DE CŒUR 
POUR 
LE LAC 
MANITOBA

2

↑  Parc provincial de la plage Saint-Ambroise

↑  Parc provincial de la plage Saint-Ambroise

↑  Parc provincial de la plage 
Saint-Ambroise

↑  Marais Delta

Habitat essentiel des oiseaux 
chanteurs migrateurs, le MARAIS 
DELTA accueille des grèbes élégants, 
des pélicans et des cormorans.
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À moins d’une heure de Portage la 
Prairie, Holland constitue un excellent 
arrêt pour admirer les pittoresques 
collines et découvrir une charmante 
rue principale. Nommée d’après 
son premier maître de poste, Arthur 
Holland, cette petite ville pittoresque 
arbore pleinement l’esprit hollandais 
de son épithète. Elle abrite un célèbre 
moulin à vent, attraction en bordure 
de route qui fait le bonheur des 
photographes chaque été. Dans la ville 
se trouvent aussi l’église historique 
de style gothique Holland Emmanuel 
et l’impressionnant Centre des arts 
Tiger Hills, qui met à l’affiche des 
artistes de la région tous les mois. 
 Si vous allez dans l’autre direction, 
vous arriverez à Carman. Dans son 
joli décor près de la rivière Boyne, 

Carman vous propose six kilomètres de 
sentiers qui traversent la ville ainsi qu’un 
superbe parcours de golf de 18 trous. 
Visitez le Musée historique Dufferin, 
qui présente une collection d’objets des 
premiers colons et une école patrimoniale. 
 Ne partez pas sans vous arrêter au 
célèbre Syl’s Drive Inn ou au Carman 
Bakery & Pastry Shop pour casser la 
croûte. Encore mieux, ne partez pas et 
restez pour la nuit! Il y a quelques hôtels 
et gîtes touristiques à Carman. Vous 
pouvez aussi faire du camping au parc 
provincial Stephenfield, à 20 minutes 
à l’est sur la route provinciale 245. Outre 
les emplacements avec services de base 
ou services complets, le camping loue 
des yourtes, dont des yourtes accessibles 
et des yourtes où les animaux de 
compagnie sont acceptés.

BALADES EN VOITURE 
DANS LES PRAIRIES3

VENEZ CAMPER  
À CARMAN

Le camping King’s Park est 

situé au cœur du parc du 

même nom à Carman et il 

est entouré de nombreuses 

installations telles qu’une 

piscine, des jeux d’eau, des 

courts de tennis, des aires 

de jeux, des terrains de balle, 

des abris de pique-nique, un 

musée et plus encore! 

carmanmanitoba.ca

Pour en savoir plus sur cette escapade et sur d’autres escapades au Manitoba, veuillez consulter 
fr.travelmanitoba.com. ↑  Syl’s Drive Inn

↑  Sentier pédestre à Carman

↑  Holland
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Sous le soleil  
des Prairies
Depuis les jolis panoramas de la vallée jusqu’aux 

intéressants artéfacts préhistoriques en passant par les 

restaurants modernes et les jardins contemporains, cette 

escapade routière dans la vallée de la Pembina et ses 

communautés propose toutes sortes d’activités qui vous 

permettront de profiter du soleil et de vous amuser.
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1
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PARK PROVINCIAL DE LA 
VALLÉE-DE-LA-PEMBINA

SCANNEZ CE 
CODE QR 
pour ouvrir 
la carte 
de cette 
escapade 
sur votre 
téléphone 
portable.

ÉTATS-UNIS

MORDENMANITOU

WINKLER

NEUBERGTHAL

ALTONA
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La communauté de Morden possède 
un esprit d’entreprise et un flair culturel 
indéniable. Prenez le temps de flâner 
dans son quartier des affaires pittoresque 
et découvrez certains de ses commerces 
indépendants originaux, allant d’une 
microbrasserie et d’une salle de 
dégustation à une boutique de produits 
de beauté fabriqués localement. Vous 
pouvez également dénicher des œuvres 
d’art locales à la boutique du Conseil 
des arts de Pembina Hills, située dans 
le bureau de poste historique Dominion. 
 Après avoir passé du temps à 
l’intérieur, rendez-vous à l’aire de 
loisirs du lac Minnewasta, juste à 
l’ouest de Morden. Vous pouvez réserver 
une heure de départ au Minnewasta 
Golf & Country Club ou encore un 
emplacement de camping pour la nuit 
dans le grand terrain de camping familial. 
Au cœur du parc se trouvent la plage 
Colert et sa promenade de bois qui 
offrent une foule d’activités : bronzage, 

baignade, pêche ou même canot, 
entre autres sports nautiques. Un parc 
aquatique flottant vous attend au lac cet 
été; voilà une partie de plaisir assurée! Un 
sentier à piste unique de 16 kilomètres 
qui fait le tour du lac Minnewasta fera 
la joie des grands adeptes de vélo de 
montagne et des randonneurs.
 Durant votre séjour à Morden, ne 
manquez surtout pas le Canadian 
Fossil Discovery Centre. Ce musée 
abrite la plus grande collection de fossiles 
de reptiles marins au Canada, dont 
Bruce le mosasaure, qui détient le record 
Guinness. Outre la myriade d’expositions 
de fossiles et de géologie du musée, 
vous pouvez également faire une visite 
guidée et vous joindre à l’équipe de 
paléontologues lors d’une véritable fouille 
de fossiles en périphérie de Morden.
 Terminez votre journée bien remplie 
au ciné-parc Stardust de Morden, 
puis installez-vous dans un hôtel en ville 
pour la nuit.

TANT À FAIRE À MORDEN2

Commencez votre journée par une 
randonnée matinale au parc provincial 
de la Vallée-de-la-Pembina, 
minuscule parc de 440 acres situé près 
de la frontière américaine, à environ 
50 kilomètres au sud des villes de Morden 
et Winkler. Ce parc protège la région 
de la Pembina et des collines Tiger au 
Manitoba. Il propose sept sentiers de 
randonnée, de durée et de difficulté 
variables, qui sillonnent des forêts de 
feuillus, des prairies et des déversoirs de 
rivières glaciaires. Le pittoresque sentier 
Pembina Rim, long de 6,5 kilomètres, 
fait le tour du parc et offre de multiples 
panoramas sur la rivière Pembina de 
même qu’une tour d’observation. 
 Injectez une dose d’adrénaline à votre 
journée au parc de tyroliennes Hywire 
Zipline Adventures, à 30 kilomètres à 
l’ouest du parc. Vous aurez l’embarras 
du choix parmi les circuits à cinq ou huit 
lignes qui vous feront planer à 60 m au-
dessus de la vallée. Faites durer le plaisir en 
dégustant un repas sur place au restaurant 
et en jouant une partie de mini-golf.
 Avant de retourner à Morden après 
avoir fait de la tyrolienne, vous voudrez 
peut-être faire un petit détour vers 
l’ouest sur la route 3 jusqu’à la ville de 
Manitou pour visiter Nellie’s Homes. 
Marchez sur les traces de l’oratrice, 
romancière et championne des droits de 
la femme et de la personne du XXe siècle 
dans ce site patrimonial de la ville où 
elle a vécu pendant près de 20 ans.

VUES DE 
LA VALLÉE 
DE LA 
PEMBINA

1

↑    Minnewasta Golf and 
Country Club

↑  Canadian Fossil   
Discovery Centre

↑  parc provincial de la  
Vallée-de-la-Pembina 
PHOTO : LIZ TRAN

↑  Hywire Zipline Adventures

↑  Conseil des arts de Pembina Hills
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Le Musée Pembina Threshermen 
est situé entre Morden et Winkler. Ce 
musée extérieur possède des bâtiments 
historiques ainsi que des répliques 
de bâtiments remplis d’antiquités, 
d’artéfacts et de machines agricoles 
en état de marche. Les décors rétro qui 
font de belles photos abondent dans le 
village, notamment un salon de coiffure, 
une station-service et un magasin 
général d’époque. 
 À seulement 10 minutes l’une de 
l’autre, Morden et Winkler s’imposent 
comme villes jumelles. Si vous en visitez 
une, vous devriez vraiment aller explorer 
l’autre. Poursuivez donc votre route 
en direction est jusqu’à Winkler, une 
communauté industrieuse enracinée dans 
l’agriculture et le patrimoine mennonite.
 Arrêtez-vous pour le repas du midi 
dans l’un des restaurants préférés des 
gens du coin où les ingrédients frais de 
la ferme sont à l’honneur ou encore, 
découvrez le menu mexicain-mennonite 

unique du restaurant Del Rios, qui sert 
aussi bien des enchiladas et des burritos 
que des plats mennonites traditionnels 
comme les kielkje et les pérogies nappés 
de sauce à la crème.
 Le parc patrimonial Bethel se 
trouve au cœur de Winkler. Avec ses 
jardins bien entretenus et sa fontaine 
angélique, c’est un endroit paisible où 
s’arrêter pour faire une promenade ou 
un pique-nique. Observez les oiseaux à 
la réserve naturelle Discover et allez 
voir le jardin des papillons de la Galerie 
d’art Winkler. Si vous souhaitez 
découvrir un parc d’un autre genre 
(peut-être un peu plus amusant surtout 
si vous voyagez avec des enfants), ne 
manquez pas le Centre aquatique 
Winkler, qui comprend une piscine et 
un parc aquatique avec des toboggans 
à grande vitesse, un toboggan tortueux 
et un mur d’escalade. Winkler et Morden 
possèdent plusieurs hôtels, gîtes 
touristiques et terrains de camping.

EXPLOREZ CE QUI FAIT 
NOTRE CÉLÉBRITÉ

3

DES SOUVENIRS 
INOUBLIABLES

Venez camper avec votre 

famille et vos amis au Lilac 

Resort. Le parc aquatique 

tropical, les activités 

proposées chaque jour 

et les spectacles la fin de 

semaine vous feront vivre 

des moments inoubliables!

lilacresort.com

↑   Musée Pembina Threshermen

↑  Whitecap Coffee  
& Bakeshop

↑  Galerie d’art Winkler ↑  Réserve naturelle Discover

↑  Parc patrimonial Bethel ↑  Willow Creek Home



Lieu historique national du Canada, 
Neubergthal est le village mennonite à 
rue unique le mieux préservé d’Amérique 
du Nord. Faites une promenade autonome 
ou une visite guidée dans le village pour 
admirer la disposition de ses terrains et 
son architecture particulière, notamment 
l’étable, un bâtiment qui permettait aux 
familles d’agriculteurs de vivre à proximité 
de leur bétail (une organisation judicieuse 
au début des années 1900 et durant les 

hivers dans les prairies).
 Pour vous y rendre, vous devrez 
passer par Altona. Profitez-en pour 
arrêter voir la reproduction du célèbre 
tableau de tournesols de Van Gogh, qui 
se dresse (très) haut dans le ciel bleu. 
C’est là un symbole de l’amour de la 
communauté pour les arts, ainsi qu’un 
clin d’œil aux champs environnants où 
poussent ces fleurs ensoleillées. 
 Altona abrite également le jardin de 

sculptures le plus important des régions 
rurales du Manitoba, la Galerie dans le 
parc. Ouverte de mai à octobre, la galerie 
est logée dans la maison patrimoniale 
Schwartz remise en état. Elle compte 
un espace intérieur qui accueille des 
expositions itinérantes d’artistes locaux 
et nationaux. Le véritable attrait de 
l’endroit consiste à explorer le domaine 
pour voir de près les mignonnes et 
curieuses sculptures de bronze.

SOUVENIRS MENNONITES ET 
TOURNESOLS EN PEINTURE4

Pour avoir d’autres suggestions d’activités à faire dans la vallée de la Pembina et ailleurs au Manitoba, veuillez consulter 
fr.travelmanitoba.com.

ALTONA est connue comme la capitale 
canadienne du tournesol.

↑  Tournesols de Van Gogh   
PHOTO : JIM KIBIUK ↑  Galerie dans le parc

↑  Galerie dans le parc

UNDER THE 
PRAIRIE SUN
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RÉSERVE DE PRAIRIES À 
HERBES HAUTES DU MANITOBA

PARC PROVINCIAL 
ST-MALO
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STEINBACH

ST-PIERRE-JOLYS

Vive les prairies!
Promenez-vous dans le sud-est du Manitoba pour découvrir 

des communautés, des sentiers et des attractions riches 

en diversité culturelle, y compris le patrimoine métis, 

francophone et mennonite.

SCANNEZ CE 
CODE QR 
pour ouvrir 
la carte 
de cette 
escapade 
sur votre 
téléphone 
portable.
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L’été, les vacanciers sont nombreux à se 
diriger vers le nord sur la route 59 pour 
profiter des plages qui parsèment la 
rive est du lac Winnipeg. Partez plutôt 
vers le sud, jusque dans les confins des 
prairies. Commencez par faire un arrêt 
à St-Pierre-Jolys, l’un des villages 
francophones les plus importants et 
les plus fiers du Manitoba, qui offre 
des activités liées au patrimoine 
francophone et au patrimoine métis.
 Consacrez l’avant-midi à la découverte 
de l’histoire du village au Musée 
St-Pierre-Jolys, un couvent-école 
catholique datant de 1900 qui a été 
désigné site patrimonial. Découvrez le 
mode de vie propre aux Métis de la région 
à la Maison Goulet, une maison en rondins 
construite dans le style de la rivière Rouge. 
Cette maison était un lieu de repos pour 
les affréteurs qui transportaient leurs 
marchandises sur le chemin Saint-Paul 
(Crow Wing Trail), une route historique 
de char à bœufs qui reliait Fort Garry 
(Winnipeg aujourd’hui) et St-Paul, au 
Minnesota. Au bistro du musée, goûtez des 
mets canadiens-français et autochtones 
faits maison, notamment des crêpes, de la 
tourtière et de la pizza bannock, ou passez 
à la légendaire boulangerie locale pour 
déguster de moelleux beignets et brioches 
à la cannelle.
 Le parc Carillon bien entretenu est 
l’arrêt idéal lorsque vous voyagez avec 
des enfants. Vous y trouverez une aire de 
jets d’eau sur le thème des grenouilles, 
un planchodrome et une structure 
de jeux, y compris un filet d’escalade 
de 1 600 m de hauteur. Un sentier 
pédestre, qui fait également partie du 
chemin Saint-Paul, mène à des étangs 
de grenouilles où les visiteurs peuvent 
apprendre à connaître ces habitants de la 
ville et à les voir de près.

EN 
DIRECTION 
SUD SUR  
LA 59

1

↑  —↑  Boulangerie St-Pierre

↑  Musée St-Pierre-Jolys

↑  Parc Carillon

↑  Chemin Saint-Paul

Les panneaux d’interprétation le 
long du chemin Saint-Paul feront 
découvrir l’importance historique 
de cette route commerciale, qui 
fait désormais partie du réseau 
canadien du Grand sentier.
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À 15 minutes de voiture au sud de 
St-Pierre-Jolys se trouve le parc 
provincial St-Malo, un lieu 
d’escapade privilégié par les campeurs 
et les amateurs de plage. Le parc 
comprend un lac artificiel formé par 
un barrage sur la rivière aux Rats. 
Deux plages de sable idéales pour les 
familles constituent l’un des attraits 
du parc. La plage principale comporte 
de nombreuses aires de pique-nique, 
ainsi que des structures de jeux, un 
parcours de mini-golf, un comptoir 
d’alimentation, un service de location 
de canots et de pédalos ainsi que 

des sentiers pédestres à proximité. 
De l’autre côté du lac, la plage Sunset 
Shore borde le terrain de camping de 
groupe qui fourmille d’activités. Le parc 
provincial St-Malo possède l’un des 
terrains de camping les plus grands des 
parcs provinciaux du Manitoba. Il y a un 
autre terrain de camping à St-Malo ainsi 
qu’une poignée de gîtes touristiques 
dans la région.
 Au sud de St-Malo, près de la petite 
ville de Roseau River, se trouve l’un 
des tronçons les plus pittoresques et 
les plus photogéniques de l’historique 
chemin Saint-Paul. Le pont tournant 

Senkiw a été construit en 1946 pour 
permettre aux enfants de l’école Senkiw 
de traverser la rivière Roseau. Il offre une 
vue spectaculaire sur la vallée escarpée 
de la rivière Roseau. La meilleure 
façon d’y accéder est par le chemin 
Roseau Rapids, jalonné de plaques 
d’interprétation sur le chemin Saint-Paul 
et l’histoire de la région et doté d’un 
pavillon de repos abrité. Si vous avez le 
temps de poursuivre votre randonnée, 
passez par le point d’accès de la route 
nord, avec son magnifique arc en fer, 
pour admirer la beauté de la prairie 
environnante avant d’atteindre le pont.

LES CHAUDS RAYONS DU SOLEIL2

↑  Parc provincial St-Malo↑  Parc provincial St-Malo

↑  Pont suspend de Senkiw

↑  Parc provincial St-Malo

↑  Chemin St-Paul

↑  Rivière Roseau
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Dans cette région du Manitoba, 
surnommée pays au soleil levant, vous 
trouverez des fleurs sauvages indigènes 
le long de nombreux fossés, voies 
ferrées et sentiers de randonnée. Dans 
la municipalité rurale de Stuartburn, la 
réserve de prairies à herbes hautes 
du Manitoba est un joyau caché qui 
vous permettra de vous imprégner du 
dynamisme de cet écosystème en voie de 
disparition. De la route 59, empruntez la 
route provinciale 201 pour arriver au sentier 
d’interprétation Agassiz de la réserve; la 
courte promenade de trois kilomètres 
vous fera traverser une prairie et une forêt 
de trembles, où de nombreuses fleurs 
sauvages colorées vous accueilleront. 
 Après une randonnée sous le soleil 
des prairies, retournez vers le nord par 
la 12 jusqu’à la ville de Steinbach. 
Bien qu’il s’agisse d’une communauté 
moderne et prospère, Steinbach est 
surtout connue pour être un lieu qui 
se prête à la découverte de la vie des 

pionniers dans les prairies, en particulier 
les mennonites russes qui se sont 
installés dans la région. Le village 
patrimonial mennonite fait revivre 
un village du début du XXe siècle, avec 
son étable typique des mennonites et un 
magasin général qui vend des bonbons 
d’autrefois. Des activités pratiques axées 
sur le patrimoine figurent souvent au 
programme, comme des promenades en 
chariot et la confection de pain.
 L’impressionnant moulin à vent de style 
hollandais du musée met en évidence 
l’ingéniosité et l’habileté des mennonites 
qui en ont construit plusieurs dans les 
villages du sud du Manitoba. Ce moulin à 
vent est toujours en exploitation et vous 
pourrez ramener chez vous un sac de 
1,8 kilo de farine fraîchement moulue en 
guise de souvenir. Ou peut-être aurez-
vous des restes après un repas composé 
de spécialités mennonites traditionnelles 
comme le vereneki, le kielke, le plautz, le 
borscht et la saucisse du fermier. Ces plats 

simples et copieux figurent au menu du 
restaurant Livery Barn du musée et du 
MJ’s Kafe, sur la rue Main.
 S’il vous reste encore un peu d’énergie, 
profitez de l’une des attractions récréatives 
dignes de mention de Steinbach. Les 
visiteurs viennent de partout dans la 
région pour s’en donner à cœur joie au 
centre aquatique de Steinbach, qui 
comprend un parc aquatique intérieur 
doté de deux glissades d’eau et d’une 
rivière paisible, ainsi qu’une piscine 
extérieure et une aire de jets d’eau. Le 
Quarry Oaks Golf & Country Club 
propose un total de 27 trous sur des 
parcours de golf de qualité destinés aux 
joueurs de tous niveaux; il vous suffit 
de choisir le parcours à 9 trous qui vous 
convient le mieux : Oak, Desert ou Quarry. 
La piste de BMX et de vélo de montagne 
du parc A.D. Penner compte quatre 
virages à 180 degrés et des doubles sauts. 
Il y a divers hôtels à Steinbach, ainsi qu’un 
gîte touristique populaire.

FLEURS SAUVAGES ET MOULINS À VENT3

Pour planifier votre séjour dans ces villes et ailleurs Manitoba, veuillez consulter fr.travelmanitoba.com.

↑  Réserve de prairies à herbes hautes du Manitoba 
PHOTO : ENVIROFOTO

↑  Village patrimonial mennonite
↑  Restaurant Livery Barn  

PHOTO : DAN HARPER

↑  Réserve de prairies à  
herbes hautes du Manitoba  
PHOTO : ENVIROFOTO

↑  Village patrimonial mennonite 
PHOTO : DAN HARPER
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De l’eau, de l’eau, 
encore de l’eau
Cette pittoresque escapade offre quelques-uns des plus 

beaux panoramas du Bouclier canadien et de sa nature 

sauvage, le long de la puissante rivière Winnipeg, avec des 

haltes sur les plages de sable fin du côté est du lac Winnipeg.
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SCANNEZ CE 
CODE QR 
pour ouvrir 
la carte 
de cette 
escapade 
sur votre 
téléphone 
portable.



Commencez votre escapade dans 
la petite ville de Pinawa, nichée à 
l’extrémité de la route provinciale 221, le 
long des rives pittoresques de la rivière 
Winnipeg. Pinawa est un carrefour pour 
les activités de plein air toutes saisons, 
grâce à son secteur riverain d’accès 
public et à son vaste réseau de sentiers, 
qui font partie du Grand Sentier.
 Le sentier Ironwood compte parmi les 
sentiers les plus populaires de l’endroit. 
Il débute à la plage de la ville et offre des 
vues magnifiques sur les crêtes de granit, 
les forêts mixtes et les eaux calmes de 
la région. Ce sentier rejoint le sentier 
patrimonial du Canal-Pinawa, où un 
pont suspendu photogénique enjambe 
le canal emblématique. De l’autre côté 
du pont, le sentier s’enfonce dans la 
nature sauvage du Bouclier canadien. Le 
motel Pinawa loue des vélos à ceux qui 
préfèrent se déplacer à deux roues.
 Construit en 1906, le barrage Pinawa 
a été la première centrale hydroélectrique 

du Manitoba. Il a joué un rôle vital dans 
l’alimentation en électricité de la ville 
de Winnipeg en plein essor au début 
du XXe siècle. Le barrage, qui a cessé de 
produire de l’électricité dans les années 
1950, est maintenant un parc patrimonial 
très fréquenté et une destination idéale 
pour les escapades d’une journée. Un 
sentier autoguidé conduit les visiteurs 
jusqu’au monolithe de béton où ils 
peuvent en savoir davantage sur l’histoire 
de l’ingénierie du barrage. Amenez un 
pique-nique et installez-vous sur les 
rochers de granit plats près des rapides 
pour vous tremper les orteils pendant que 
vous cassez la croûte.
 Que vous choisissiez le kayak, le canot, 
la planche à pagaie, le très prisé tube 
ou radeau pneumatique, la descente du 
canal Pinawa est une activité estivale 
incontournable au Manitoba. Prévoyez 
de passer deux ou trois heures à naviguer 
sur la paisible rivière qui vous entraînera 
doucement vers l’aval, depuis la rampe 

de mise à l’eau près du terrain de golf 
jusqu’au pont suspendu. Pour faciliter leur 
planification, les visiteurs peuvent réserver 
l’heure de leur descente et l’équipement 
nécessaire auprès des entreprises Float and 
Paddle ou Pinawa Unplugged Eco-Tours.
 Poursuivez votre route jusqu’au 
charmant lac du Bonnet. Avec plus 
de 60 kilomètres de lacs et de rivières à 
proximité, le lac du Bonnet est un lieu de 
prédilection pour les pêcheurs à la ligne 
chevronnés et novices, à la recherche 
de diverses espèces de poissons. Même 
si vous ne possédez pas d’embarcation, 
vous trouverez d’innombrables endroits 
accessibles sur le rivage où vous pouvez 
lancer votre ligne pendant quelques 
heures. Rendez-vous au quai de la ville et 
au pont de la rivière Winnipeg. 
 Transformez votre après-midi de 
pêche ou de golf en une aventure avec 
nuitée en louant un joli chalet familial 
dans un centre de villégiature local ou 
en logeant à l’hôtel, en ville.

RANDONNÉE, VÉLO ET 
DESCENTE EN PNEUMATIQUE1

Faites de bonnes affaires 
au club de golf de Pinawa 
Achetez trois parcours 
de golf et obtenez le 
quatrième gratuitement!
Ce golf offre un parcours de 

championnat où jouer est 

un défi et un plaisir. Utilisez 

le code PTM-MB-2021 lors de 

la réservation. Pour d’autres 

offres et promotions, y 

compris le forfait golf 

cottage/camping, visitez le 

site pinawaclub.mb.ca. 

↓  Canal Pinawa

Cette escapade est idéale pour 
les golfeurs. À quelques minutes 
en voiture de Lac du Bonnet est 
le parcours de GRANITE HILLS GOLF 
COURSE, est l’un des terrains de golf 
les plus pittoresques du Manitoba.

↑  Parc provincial du barrage de Pinawa

DE L’EAU, DE L’EAU, 
ENCORE DE L’EAU
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Le tronçon de 50 kilomètres de la route 
11 entre le lac du Bonnet et le territoire 
de la Première Nation de Sagkeeng fait 
partie de la route historique appelée 
sentier La Vérendrye; c’est l’une des 
routes provinciales les plus pittoresques 
à parcourir en auto durant la saison 
estivale. La route serpente le long de 
la puissante rivière Winnipeg avant 
qu’elle ne se jette dans le lac Winnipeg. 
Chemin faisant, vous serez émerveillé 
par le panorama qu’offre la large rivière 
à la lisière de la nature sauvage. Vous 
aurez également l’occasion de découvrir 
le rôle historique joué par la province 
dans la production d’hydroélectricité 
en traversant des villes telles que Great 

Falls, Silver Falls et Powerview-Pine Falls.
 Dans la petite ville pittoresque de 
St-Georges, un nouveau musée 
moderne se dresse fièrement pour 
préserver les histoires méconnues des 
Premières Nations et des Métis de la 
rivière Winnipeg. C’est l’arrêt idéal pour 
se dégourdir les jambes, se promener et 
admirer des vues à couper le souffle.
 Le long de la pointe nord du sentier 
La Vérendrye se trouve la petite ville de 
Powerview-Pine Falls, capitale de 
la pêche au doré jaune du Manitoba. 
Dans cette région qui se veut la mecque 
de la pêche en toute saison, des 
tournois attirent des pêcheurs de toute 
l’Amérique du Nord.

LE LONG DU SENTIER  
LA VÉRENDRYE2

LE SECRET LE MIEUX 
GARDÉ DU SUD-EST 
MANITOBAIN

Venez profiter d’une plage 

privée, loin de l’agitation, au 

camping de Cripple Creek. 

Faites un retour à la nature 

et profitez pleinement de la 

vie. Certains se rappelleront 

de la chanson : « Up on 

Cripple Creek, où les bons 

amis se rencontrent ».  

Cripplecreekcampground.com

↑  Doré jaune↑  Doré jaune

↑  Dock à Pine Falls↑  Doré jaune
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RENOUEZ AVEC LES 
PIQUE-NIQUES

Renouez avec la tradition 

des pique-niques en famille. 

Redécouvrez, goûtez, 

dégustez et savourez 

le parcours à travers 

16 destinations de pique-

nique approuvées par l’ours 

Yogi dans la région Eastman, 

qui combleront votre été. 

eastmanexperienceguide.ca/
eta/reconnect-with-picnics

Lorsque vous gagnez la route 59, les 
affleurements rocheux accidentés 
et les forêts denses qui longent la 
rivière Winnipeg font place aux dunes 
sablonneuses ensoleillées de la rive est 
du lac Winnipeg. 
 Il y a plus d’une douzaine de plages 
publiques le long de cette route du 
côté est du lac Winnipeg, surnommées 
les « plages de la 59 ». Vous pourriez 
y venir chaque week-end de la saison 
estivale pour en découvrir une nouvelle. 
Bien que les agréments comme les 
toilettes, les services de restauration 
et le stationnement varient d’une 
communauté à l’autre, vous trouverez 
partout amplement d’espace pour vous 
détendre, du sable doux pour creuser 
ainsi que de l’eau chaude et peu profonde 
pour laisser les enfants s’amuser. 

 Si la route est célèbre pour ses plages 
de calibre mondial, le bain de soleil n’est 
pas la seule activité à pratiquer dans la 
région. Les sentiers de VTT bien balisés de 
la forêt Belair, les sentiers de randonnée 
du parc provincial Elk Island, situé 
en milieu reculé, et les terrains de golf 
populaires comme Grand Pines offrent 
d’autres manières de profiter du soleil. 
 Joyau de la région, la plage Grand 
est célèbre pour son vaste et long rivage 
et son sable fin, qui reste fin même sous 
l’eau. Situé à côté de la collectivité de 
Grand Marais, le parc provincial de la 
Plage-Grand compte deux plages : une 
à l’est (lieu de détente isolé) et l’autre 
à l’ouest (observation des passants, 
pratique de sports nautiques et bonne 
bouffe sur la promenade).
 Après plusieurs heures passées à 

faire le plein de vitamine D, partez à 
l’exploration du sentier de la Plage-
Ancient de 2,1 kilomètres, une randonnée 
populaire qui sillonne le lit sablonneux du 
lac glaciaire Agassiz, disparu d’Amérique 
du Nord il y a environ 8 000 ans. Le parc 
possède également l’un des plus grands 
terrains de camping provinciaux où il est 
possible de réserver une nuit à la fois. Il y 
a aussi un autre terrain de camping et un 
parc pour véhicules de plaisance à  
Grand Marais. 
 Si vous arrivez à temps, restez pour 
admirer le coucher du soleil au-dessus de 
l’eau depuis l’une des plages de la rive est 
du lac Winnipeg. La lumière, la couleur 
du ciel et les calmes ondulations de l’eau 
feront battre votre cœur à tout rompre. 
Vous tomberez encore plus amoureux du 
Manitoba, c’est garanti.

LES PLAGES DE LA 593

Pour avoir d’autres suggestions d’escapades en auto au Manitoba, veuillez consulter fr.travelmanitoba.com.

↑  Plage Hillside

↑  Plage Beach ↑  Restaurant Lanky’s
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Chiens chauds et 
poissons-chats
Là où la rivière Rouge suit son cours vers le nord à partir 

de Winnipeg, vous aurez mille et une raisons d’emprunter 

ce circuit panoramique.
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3PARC PROVINCIAL DE 
LA PLAGE PATRICIA

SCANNEZ CE 
CODE QR 
pour ouvrir 
la carte 
de cette 
escapade 
sur votre 
téléphone 
portable.

BROKENHEAD

SELKIRK

LOCKPORT

ST-ANDREWS
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UNE ROUTE PANORAMIQUE 
À TRAVERS LE TEMPS1

Ne partez pas de Lockport sans avoir 
essayé l’un de ses PETITS RESTAURANTS 
RÉTRO ET SES ÉTABLISSEMENTS OFFRANT 
LE SERVICE À L’AUTO. Si vous souhaitez 
des hamburgers, hot-dogs et laits 
fouettés, plusieurs options s’offrent 
à vous, notamment Skinners, Half 
Moon Drive In et Sonia’s Stand.

Juste au nord de Winnipeg se trouve 
le panoramique chemin River 
(route provinciale 238), un chemin 
historique de char à bœufs qui 
est encore aujourd’hui jalonné de 
vestiges du passé. Admirez la vue 
sur la rivière Rouge tout en passant 
devant des maisons historiques et 
lisez les panneaux d’interprétation 
qui racontent l’histoire d’une famille 
métisse de la région. Arrêtez-vous à 
l’église anglicane St-Andrews on 
the Red, qui remonte à 1845. En face 
se trouve le presbytère St-Andrew’s, 
qui vous racontera l’histoire de la 

région grâce à plusieurs expositions.
 Poursuivez votre route sur le 
chemin River jusqu’à Lockport. 
Prenez une pause dans le parc 
patrimonial provincial Lockport, qui 
s’étend sur un terrain gazonné de 
5,5 acres surplombant un exploit 
d’ingénierie moderne, l’écluse et le 
barrage de St-Andrews, le seul du 
genre dans les Prairies canadiennes. 
Gardez l’œil bien ouvert; vous 
pourriez apercevoir des pélicans en 
vol et des pêcheurs à la ligne qui 
s’attardent au barrage en attendant 
que le poisson morde à l’hameçon.↑  Chemin River

↓  Écluse et le barrage de St-Andrews

↓   Église anglicane  
St-Andrews on the Red

↓  Half Moon Drive In
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Continuez jusqu’à Selkirk. Cette petite 
ville compte plusieurs établissements 
d’hébergement, ce qui en fait une 
excellente halte pour la nuit. Commencez 
la journée en douceur en vous arrêtant 
dans une boulangerie ou un café du coin. 
 Levez-vous tôt pour participer à votre 
sortie de pêche au poisson-chat, 
que vous aurez réservée au préalable. 
En chemin, n’oubliez pas de prendre 
une photo avec la mascotte de la 
ville, Chuck le poisson-chat. Saviez-
vous que la rivière Rouge est l’une 
des meilleures destinations pour la 
pêche au poisson-chat en Amérique du 
Nord? Vous aurez un plaisir fou à pêcher 
ces poissons géants et qui sait, vous 
pourriez en capturer un digne du titre de 

champion de pêche. Le programme 
de récompense des champions de 
pêche du Manitoba reconnaît les 
réalisations des pêcheurs à la ligne de 
la province. Il s’agit du programme de 
reconnaissance de la pêche à la ligne 
le plus ancien d’Amérique du Nord. 
Inscrivez vos prises admissibles à l’aide 
de l’application afin de remporter des 
badges et de faire inscrire votre nom 
dans le livre des records. Il existe même 
des prix spéciaux pour les enfants qui 
participent au programme.    
 Ensuite, jetez l’ancre au Musée 
maritime du Manitoba. Six navires 
remis en état, reliés par des passerelles 
extérieures, y racontent l’histoire de la vie 
marine au Manitoba depuis 1850.

CAPITALE DE LA PÊCHE 
AU POISSON-CHAT2

LOWER FORT GARRY

Parcs Canada célèbre le 

150e anniversaire de la 

signature du Traité no 1. Bien 

que la commémoration se 

déroule virtuellement, Lower 

Fort Garry présente de 

nouvelles attractions cet été! 

pc.gc.ca/lowerfortgarry

↑  Selkirk

↑  Chuck le poisson-chat ↑  Musée maritime du Manitoba



Le moment est venu de quitter Selkirk 
pour poursuivre votre route vers le nord 
jusqu’à la prochaine destination, le South 
Beach Casino & Resort. Admirez le 
design inspiré du style Art déco de l’hôtel 
et installez-vous pour la nuit. Venez faire 
vos jeux ou allez faire trempette dans 
la piscine intérieure après un savoureux 
repas au restaurant Mango’s.
 Situé à seulement sept minutes, 
le sentier d’interprétation des 
Terres-Humides-Brokenhead offre 
l’occasion d’en apprendre davantage 
sur les enseignements des Anishinaabe 
grâce à ses panneaux d’interprétation. 
Tout au long du sentier sont véhiculés 
des messages sur le respect, le but et 
l’équilibre de même que de l’information 
sur les plantes médicinales traditionnelles 
qui poussent dans la région. 
 Profitez ensuite des chauds rayons du 
soleil à la pittoresque plage Patricia. 
Cette petite oasis bordée d’arbres est 
dotée d’une vaste bande de sable qui 
s’étend le long du lac Winnipeg. 

Pour en savoir plus sur ce circuit et d’autres 
escapades au Manitoba, veuillez consulter 
fr.travelmanitoba.com.

PARI SUR 
LA PLAGE3

MANGEZ. JOUEZ. 
SÉJOURNEZ.

Faites l’expérience du 

casino South Beach, 

qui propose plus de 

500 machines à sous à 

thèmes parmi les plus 

récentes au Manitoba, 

des chambres d’hôtel 

fraîchement rénovées 

et de délicieux repas au 

Mango’s Restaurant et 

au Blue Dolphin Lounge. 

Profitez du confort assuré 

par des normes de propreté 

exemplaires. 

southbeachcasino.ca

↑  South Beach Casino & Resort

↑  Sentier d’interprétation des 
Terres-Humides-Brokenhead

↑  Sentier d’interprétation des 
Terres-Humides-Brokenhead

↑  Parc provincial de  
la plage Patricia

↑  Parc provincial de  
la plage Patricia
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Avis aux amateurs 
de plage
Le lac Winnipeg mesure 425 kilomètres de long et jusqu’à 

109 kilomètres de large. Voici une escapade en auto qui vous 

fera parcourir 115 kilomètres sur sa rive sud-ouest, avec 

autant d’arrêts à la plage que vous le souhaitez.

SCANNEZ CE 
CODE QR 
pour ouvrir 
la carte 
de cette 
escapade 
sur votre 
téléphone 
portable.

PARC PROVINCIAL  
DE WINNIPEG BEACH

PARC PROVINCIAL 
D’HECLA/GRINDSTONE
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PARC PROVINCIAL 
DE CAMP MORTON
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RIVERTON

GIMLI

DUNNOTTAR
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Suivez la route 9 jusqu’au village de 
Dunnottar, qui regroupe les plages 
de Matlock, Whytewold et Ponemah. 
La première plage que vous croiserez 
est celle de Matlock. C’est aussi là que 
vous verrez les jetées emblématiques 
qui s’avancent dans le lac. C’est l’un des 
endroits de prédilection pour observer 
le lever du soleil ou voir le ciel se parer 
de flamboyantes couleurs au coucher 
du soleil. Un peu plus haut sur la route 
se trouve Whytewold Emporium, avec 
sa serre et son magasin d’antiquités, 
ainsi qu’un restaurant populaire célèbre 
pour ses pizzas cuites au feu de bois. 
 À moins de dix kilomètres, vous 
trouverez Winnipeg Beach. Cette 
destination balnéaire a connu une 
grande popularité en tant que lieu 
de villégiature estival dans les années 
1910, lorsque les vacanciers arrivaient 
en train pour faire un bain de soleil. 
Aujourd’hui encore, ses trottoirs de bois 
et son rivage sablonneux figurent parmi 
les traditions estivales pour nombre de 
gens, la ville et le parc provincial offrant 
un pied-à-terre pour les activités, 
les restaurants et l’hébergement. 
Le terrain de camping de la Plage-
Winnipeg compte 120 emplacements 
avec services complets, y compris des 
emplacements doubles qui permettent 
aux groupes de familles et d’amis de 
camper ensemble. Il y a également 
deux hôtels en ville, ainsi qu’une variété 
de restaurants pour se sustenter, allant 
des comptoirs de crème glacée aux 
restaurants italiens.
 Bien que la baignade et les bains 
de soleil soient toujours les activités 
les plus prisées sur cette plage de 
trois kilomètres, de nombreuses 
autres activités s’offrent à vous. Si vous 
préférez vous mettre à l’abri du soleil, 
venez découvrir toute la série de jeux 
d’arcade classiques offerts à Playland.

JOURNÉE IDÉALE SUR LA JETÉE1

Certaines des baies de la région se 
prêtent parfaitement à la planche 
à voile ou à la voile 

↑  Jetée de Matlock

↓  Winnipeg Beach

↑  Winnipeg Beach   
PHOTO : MAX MUENCH

EXPÉRIENCE 
AÉRODYNAMIQUE

Montez dans le simulateur 

de vol à l’exposition sur 

le planeur de Gimli pour 

tenter un atterrissage 

sans moteur à bord d’un 

Boeing 767 à 3000 m 

d’altitude sur une piste 

désaffectée, transformée 

en circuit de course. Vous 

sentirez monter l’adrénaline 

tout en découvrant cet 

incroyable événement! 

gimliglider.org



↓  Statue du Viking
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La petite ville de Gimli se trouve à 
moins de 15 minutes au nord sur la 
route 9. Les Islandais sont arrivés dans 
la région en 1870 et ils l’ont baptisée 
« Nouvelle-Islande ». Aujourd’hui 
encore, la communauté peut 
s’enorgueillir de posséder la population 
la plus nombreuse de descendants 
islandais en dehors de l’Islande.
 Commencez par une visite de la statue 
stoïque d’un Viking, pièce maîtresse du 
parc Viking. Ensuite, explorez le Musée 
patrimonial de la Nouvelle-Islande 
qui raconte l’histoire des premiers Islandais 
au Manitoba. On y présente également 
des expositions sur les premiers Ukrainiens 
de la région ainsi que sur le rôle important 
des communautés autochtones et 
métisses qui ont aidé ces premiers colons. 
Un autre musée intéressant est le musée 
Gimli Glider. Découvrez l’histoire 
remarquable de l’atterrissage d’urgence 
d’un avion de ligne grâce à une 
vidéo, des artéfacts et des souvenirs 
personnels de l’événement survenu en 
1983. Vous pourrez même essayer le 
simulateur du poste de pilotage!
 Vous devez absolument passer 
chez H.P. Tergesen & Sons. Magasin 
général qui a ouvert ses portes en 1899, 
H.P. Tergesen & Sons a été transmis de 
génération en génération. On y vend 
des vêtements, des bijoux fabriqués 
localement et des souvenirs uniques de 
Gimli; c’est le meilleur endroit en ville 
pour l’achat de livres. 
 Parcourez la First Avenue avec ses 

nombreux restaurants où prendre une 
bouchée, allant du poisson-frites pêché 
localement aux pizzas hors pair en passant 
par les plats thaïlandais. Arrêtez-vous 
dans une boulangerie pour goûter au 
vinarterta, un classique étagé des desserts 
islandais. Pour refaire le plein d’énergie, 
arrêtez-vous chez Flatland Coffee Roasters, 
qui fait la torréfaction de son café à même 
son établissement de Gimli.
 La plage Gimli est un lieu de 
prédilection pour les familles, qui peuvent 
y louer des bouées et des motomarines. 
Pourquoi ne pas prendre des leçons de 
voile? Lorsque vous aurez fini de vous 
amuser dans l’eau, promenez-vous dans 
le port et admirez la Galerie Seawall, 
avec ses murales peintes par des artistes 
locaux. C’est également un endroit idéal 
pour lancer votre ligne. Si vous êtes à la 
recherche d’une autre plage, rendez-vous 
au parc provincial du Camp-Morton, 
à seulement huit kilomètres au nord de 
Gimli. Ce minuscule parc était autrefois 
un camp d’été catholique romain pour 
enfants, et bon nombre de ses bâtiments 
ornés sont encore debout. 
 Gimli offre de nombreuses formules 
d’hébergement. Les campeurs 
trouveront à proximité des terrains 
de camping pour véhicules récréatifs 
ainsi que le terrain de camping du parc 
provincial du Camp Morton (où vous 
pouvez aussi louer une yourte). Ou optez 
pour un gîte touristique, un motel ou 
encore le Lakeview Resort, un hôtel à 
service complet doté d’une piscine.

AU CŒUR DE LA 
NOUVELLE-ISLANDE2

VISITEZ LA  
NOUVELLE-ISLANDE!
15 $ pour une famille 
de quatre personnes 

Venez découvrir l’histoire de 

la Nouvelle-Islande lors de 

votre visite à Gimli. Le Musée 

du patrimoine de la Nouvelle-

Islande est aussi un endroit 

où l’on peut se rafraîchir, se 

mettre à l’abri de la pluie ou 

se réchauffer au gré de la 

météo. Ouvert 7 jours sur 7, 

de 10 h à 16 h. nihm.ca 

nihm.ca

↑  H.P. Tergensen & Sons

↑  Gimli
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Le parc provincial Hecla-Grindstone 
se trouve à environ une heure au nord 
de Gimli, sur la route 8. En route vers 
Hecla, arrêtez-vous à Riverton. Faites un 
petit coucou à Lundi l’orignal et passez 
voir le Riverton Transportation and 
Heritage Centre dans la gare remise 
à neuf. Allez vous amuser à la plage 
Sandy Bar, puis arrêtez-vous chez 
Integrity Foods, une boulangerie 
artisanale qui sert de la pizza en soirée, 
les vendredis et samedis durant tout l’été. 
 Vous saurez que vous êtes à l’île Hecla 
lorsque vous circulerez sur le pont jeté, 
qui porte le nom d’un volcan d’Islande. 
Le lien islandais se perpétue le long 
du sentier autoguidé du village 
d’Hecla. Vous y trouverez des bâtiments 
et des monuments historiques, chacun 
agrémenté d’une plaque racontant son 
histoire. Au magasin général de l’île 
Hecla, vous pourrez acheter de l’alcool, 
du bois de chauffage, des permis de 
pêche et bien plus encore.

 Empruntez le sentier des phares 
pour admirer les charmants phares 
patrimoniaux, autrefois indispensables à 
ceux qui naviguaient dans les passages 
du lac Winnipeg. C’est aujourd’hui un lieu 
très couru par les photographes. Si vous 
souhaitez faire une autre randonnée, filez 
vers le marais du passage Grassy, qui 
comporte des trottoirs de bois flottants et 
une tour d’observation. L’endroit se prête 
parfaitement à l’observation des animaux 
sauvages, notamment des oiseaux, des 
grenouilles, des castors, des renards et, si 
la chance vous sourit, des orignaux. Vous 
pouvez aussi suivre le sentier de la Carrière-
Ouest pour voir le substrat rocheux calcaire 
qui approvisionnait autrefois une industrie 
florissante sur l’île. Puisque vous avez 
obtenu votre permis de pêche au magasin 
général d’Hecla, pourquoi ne pas lancer 
votre ligne à l’eau ici-même?
 Passez l’après-midi à sauter dans les 
vagues, puis amenez vos petits amis 
poilus à la plage Sunset, qui accueille les 

chiens. Comme son nom l’indique, c’est 
un endroit charmant pour regarder le 
coucher du soleil.
 Il y a un grand terrain de camping sur 
l’île Hecla ainsi que des chalets de vacances 
que vous pouvez louer par le biais du 
système de réservation de Parcs Manitoba. 
Au nombre des options d’hébergement 
figure le Lighthouse Inn. Son restaurant 
possède une terrasse incroyable. Le 
personnel exploite aussi la marina Gull 
Harbour où vous pouvez louer des kayaks, 
des motomarines et des vélos. 
 Vous pouvez également séjourner au 
Lakeview Hecla Resort, qui dispose 
de plusieurs piscines et d’une glissade 
d’eau. Le spa Salka propose une gamme 
de soins relaxants et le parcours de 
golf de 18 trous compte parmi les 
meilleurs de la province. Attablez-vous 
au Seagulls Restaurant & Lounge, qui 
s’enorgueillit de servir des ingrédients 
locaux, notamment le brochet pêché à 
même le lac Winnipeg.

PHARE AU BORD DU LAC3

Pour avoir d’autres suggestions d’activités pour explorer davantage le Manitoba, veuillez consulter fr.travelmanitoba.com. 

↑  Sentier des phares  
PHOTO : MAX MUENCH

↑  Lundi l’orginal ↑  Marais du passage Grassy
↑  Lakeview Hecla Resort  

PHOTO : LAKEVIEW HOTELS

↑  Renard   
PHOTO : ALAN POELMAN



↓  Parc provincial de Camp Morton
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Vive le plein air  
dans le Whiteshell 
Respirez à pleins poumons et profitez du grand air au 

parc provincial Whiteshell. Dans cette partie du Bouclier 

canadien, les couchers de soleil, la forêt boréale et les 

aventures sont à l’honneur toute l’année durant.
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SCANNEZ CE 
CODE QR 
pour ouvrir 
la carte 
de cette 
escapade 
sur votre 
téléphone 
portable.

PÉTROGLYPHES DE  
LA POINTE BANNOCK

LAC FALCON

LAC WEST HAWK

LAC CADDY

307

44

44

2

2

3

1

11

1

LAC NUTIMIK
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↓  Rivière Whiteshell
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Le parc provincial Whiteshell compte 
trois points d’accès : la route 1 est pour 
accéder au secteur sud du parc et la route 
provinciale 44 ou 307 pour accéder au 
secteur nord. Commencez par l’extrémité 
nord du parc, au lac Nutimik, où un 
sentier populaire offre une randonnée 
facile de 4,2 kilomètres, juste à côté du 
terrain de camping. Votre promenade 
vous mènera jusqu’au magnifique pont 
suspendu de la rivière Whiteshell. Le 
sentier se rend aussi jusqu’aux chutes 
Sturgeon, où vous verrez de gros 
rapides, aussi larges que le lac.
 Les pétroglyphes de la pointe 
Bannock (que les Anishinaabe 
appellent Manitouabee, c’est-à-dire 
là où s’assied l’esprit) constituent un 
lieu sacré avec des pierres disposées 
en forme de serpents, de tortues et 
de l’oiseau-tonnerre sur le substrat 
rocheux. Ces formations rocheuses 
auraient été aménagées il y a des 
siècles à l’occasion de cérémonies 
d’enseignement et de guérison. 
Participez à une visite guidée avec 
Whiteshell Indigenous Knowledge 
and Wisdom ou découvrez les lieux à 
votre gré, tout en suivant le sentier.
 Les rapides de la pointe Pine 

offrent l’un des sentiers de randonnée 
les plus fréquentés du Manitoba, avec 
plusieurs itinéraires à choisir en fonction 
du niveau de difficulté souhaité. Si vous 
avez des enfants, prenez le sentier le 
plus facile qui mène directement aux 
rapides. Un deuxième tronçon propose 
une randonnée plus difficile parmi 
des paysages rocheux. Les chutes 
Rainbow sont une autre destination 
populaire, qui se prête à la baignade.
 Ensuite, faites un petit détour par 
l’Alfred Hole Goose Sanctuary and 
Interpretive Centre. L’entrée est 
gratuite. Le centre d’accueil raconte 
l’histoire du refuge, explique la 
biologie de la bernache du Canada 
et offre la possibilité d’observer 
les oiseaux de près, en particulier 
pendant la migration automnale.
 Le secteur nord du parc provincial 
Whiteshell compte neuf pavillons et 
centres de villégiature différents, dont 
plusieurs offrent des agréments sur 
place, notamment des restaurants et des 
dépanneurs. Ces établissements s’ajoutent 
aux dix terrains de camping situés dans 
les secteurs du nord et du centre du parc, 
qui offrent des services complets et des 
emplacements à accès piéton.

LÀ OÙ S’ASSIED L’ESPRIT1

FAITES L’EXPÉRIENCE 
DE MOON GATE

Découvrez la vie sur la 

rivière Whitemouth en 

séjournant au Moon Gate 

Guest House, qui vous 

propose cinq chambres. Cet 

établissement écologique, 

dont les propriétaires sont 

métis, offre de beaux points 

de vue sur la rivière et des 

soirées pizza le vendredi soir. 

Réservez comme espace de 

retraite pour les groupes ou 

les familles. Bienvenue aux 

clients LGBTQ+.

moongateguesthouse.ca

↑  Pétroglyphes de la pointe Bannock
↑  Rapides de la pointe Pine  
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↑  Pond suspendu de  
la rivière Whiteshell



Le parc provincial Whiteshell offre 
de nombreux parcours de canotage 
étonnants, mais l’un des plus populaires 
passe par les pittoresques tunnels du 
lac Caddy, à l’extrémité sud du parc. Il 
est possible de louer des canots auprès 
du Caddy Lake Resort. 
 Admirez la beauté des chutes 
McGillivray lors de cette randonnée 
de difficulté moyenne, avec des vues 
imprenables sur le lac McGillivray. Les 
chutes proprement dites se trouvent près 
du point de départ du sentier et c’est au 
printemps qu’elles sont les plus belles.
 Mettez ensuite le cap sur le lac West 
Hawk, une station balnéaire dynamique, 
connue pour ses incroyables sentiers, son 
lac profond (creusé par un météore!) et son 
style de vie bucolique typique d’un centre 
de villégiature lacustre. Les restaurants 
servent les classiques, comme des 
hamburgers et de la crème glacée, dans 
leurs salles à manger ou sur leurs terrasses. 
Que votre pied-à-terre soit au terrain 
de camping ou dans l’un des motels et 
centres de villégiature de la ville, vous aurez 
toujours à faire au lac West Hawk.
 Le sentier du Lac-Hunt, l’un des 
sentiers en nature les plus populaires du 

Manitoba, part du lac West Hawk; il faut 
au moins cinq heures au randonneur 
moyen pour parcourir ce sentier de 
randonnée exigeant. Si vous préférez 
faire une randonnée plus facile, 
empruntez le sentier Dragon Fire qui se 
trouve au terrain de camping. Ce sentier 
débute à faible altitude parmi les arbres 
et se poursuit jusqu’au sommet de la 
paroi rocheuse, d’où vous aurez une vue 
imprenable sur le lac.
 West Hawk est également connu 
pour ses plages spectaculaires et ses 
eaux cristallines. Vous avez le choix entre 
plusieurs plages, dont la principale, 
appelée plage Crescent (avec une longue 
étendue de sable et des panneaux 
d’interprétation expliquant l’histoire des 
météorites du lac) et la plage Miller, une 
plage plus petite située dans le camping 
et offrant un peu plus de solitude.
 La West Hawk Marina vous 
propose d’autres moyens de vous 
mouiller; vous pouvez y louer des 
pédalos, des kayaks, des planches à 
pagaie et des canots. La marina fournit 
également des gilets de sauvetage, qui 
sont absolument indispensables pour 
rester en sécurité sur l’eau.

TUNNELS  
ET MÉTÉORES2

Le LAC CADDY est relié au lac North 
Cross et au lac South Cross par 
des tunnels de granit et offre des 
itinéraires de canotage de courte 
et de longue durée.

↓  Tunnels du lac Caddy

↑  Lac West Hawk

↓  Lac West Hawk
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Voici la prochaine étape du voyage, qui 
vous fera découvrir une autre station 
balnéaire très courue, Falcon Lake. 
Passez une journée les orteils dans le 
sable ou baladez-vous sur la promenade. 
Flânez dans les boutiques pour dénicher 
des articles de vêtement, des souvenirs 
et de délicieuses friandises. Prenez une 
bouchée dans l’un des restaurants, 
établissements avec service à l’auto et 
boulangeries du coin. 
 Tout près, la randonnée Top of 
the World vous offre l’une des plus 
belles vues sur le parc. Ce sentier 
de quatre kilomètres vous mène 
jusqu’au sommet le plus élevé de la 
région. Le point de départ se trouve 
au stationnement du Falcon Trails 
Resort. Outre ce centre de villégiature, il 
y a quatre autres auberges et centres de 
villégiature dans ce secteur du parc. Vous 

trouverez aussi cinq terrains de camping 
aux lacs Falcon, West Hawk et Caddy.
 Une autre façon d’explorer la 
région est de faire une excursion à 
cheval avec le ranch Falcon Beach. 
Ce ranch propose de superbes 
possibilités d’hébergement ainsi que 
des promenades à cheval allant de la 
balade en poney à des excursions de 
40 à 60 minutes, avec la possibilité 
d’ajouter un repas ou même de faire 
une promenade nocturne et de passer 
la nuit en tente au bord du lac.
 Pour terminer en beauté votre 
escapade remplie d’aventures dans le 
Whiteshell, rendez-vous au Falcon Lake 
Golf Course avec son parcours à 18 
trous exigeant et ses allées bordées de 
forêts. Vous pouvez aussi jouer au mini-
golf, où vos chances de faire un trou d’un 
seul coup sont bien meilleures.

JOURNÉES PLAGE, 
PARTIES DE GOLF ET 
EXCURSIONS À CHEVAL

3

Pour connaître d’autres façons d’explorer le parc provincial Whiteshell et d’autres parcs 
provinciaux du Manitoba, veuillez consulter fr.travelmanitoba.com. 

↑  Plage du lac Falcon

↑  Falcon Trails Resort

↑  Ranch Falcon Beach

↑  Sentier South Shore↑  Sentier South Shore
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Voyage Manitoba est là pour vous 
aider à planifier votre prochaine 
aventure dans la province. Voici 
comment communiquer avec nous : 

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

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

• La Fourche à Winnipeg 
•  La frontière Canada-États-Unis  

sur la route 75 à Emerson
•  La frontière Manitoba-Ontario, 

sur la route 1, au parc provincial 
Whiteshell

•  La frontière Manitoba-
Saskatchewan, sur la route 1 à 
Kirkella

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

•  Tourism Winnipeg :   
www.tourismwinnipeg.com/francais 

•  Tourisme Riel, à Winnipeg :  
tourismeriel.com

•  Centre d’information touristique de 
Boissevain : boissevain.ca

•  Riverbank Discovery Centre, à 
Brandon : riverbank.mb.ca

•  Centre d’information touristique de 
Russell :  russellbinscarth.com

•  Centre d’information touristique de 
Churchill : churchillchamber.ca

•  Heritage North Museum, à Thomspon : 
heritagenorthmuseum.ca

•  Centre d’information touristique du 
lac Winnipeg, à Gimli : nihm.ca

Contactez-nous

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

↑  La Fourche
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Restez en contact
fr.travelmanitoba.com

Blogue

Infolettre

Facebook, Instagram 
et Tik Tok

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

fr.travelmanitoba.com/blog/

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

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

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

@travelmanitoba

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

↑  Lac Clearwater



droitsdelapersonne.ca

Des espaces à explorer. 
Des histoires qui inspirent.

Plein de  
place pour  
les familles
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A UNIQUELY  
CANADIAN EXPERIENCE
Book a guided tour through the 
Royal Canadian Mint’s impressive 
state-of-the-art manufacturing 
facility. Visit our Boutique which 
offers beautiful Canadian collector 
coins and great gifts!

UNE EXPÉRIENCE 
TYPIQUEMENT CANADIENNE
Réservez une visite guidée de l’usine de 
fabrication ultramoderne de la 
Monnaie royale canadienne. Passez à 
notre boutique pour y trouver des 
pièces de collection canadiennes 
exclusives et des cadeaux originaux! 
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