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Malgré le grand soin apporté à la création de la présente publication, les renseignements qu’elle contient 
proviennent de diverses sources extérieures à Voyage Manitoba. Voyage Manitoba ne peut garantir que les 
attractions et les destinations proposées seront ouvertes aux visiteurs. Cette publication est offerte à titre de 
service public et les lecteurs sont invités à confirmer toute information auprès de chaque entreprise avant de se 
déplacer. Voyage Manitoba, ses directeurs et ses employés :

1.  ne sont pas responsables des dommages, blessures, pertes ou coûts, de quelque nature que ce soit, découlant de 
l’utilisation ou de l’application du contenu de la présente publication;

2.  ne prétendent pas donner et ne donnent aucune garantie ou assurance, explicitement ou implicitement, que les 
renseignements contenus dans la présente publication sont fiables ou exacts;

3.  ne font aucune recommandation visant les entreprises ou services mentionnés dans la présente publication ni 
leur pertinence pour une activité particulière;

4.  ne donnent aucune garantie que les entreprises et les services respectent les protocoles opérationnels et les 
restrictions relatives à la capacité autorisée dans les directives de santé du gouvernement du Manitoba. 

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. Ce sont les terres d’origine des 
Anishinaabeg, des Anish Ininiwak, des Dakota, des Dénés, 
des Ininiwak et des Nehethowuk ainsi que la patrie des 
Métis. Nous rendons hommage à ces premiers gardiens du 
territoire en guise de rappel de l’héritage exceptionnel que 
nous ont légué les peuples autochtones, des liens solides 
que nous avons noués avec eux, de nos obligations à leur 
égard ainsi que de nos responsabilités partagées.

Déverrouillez votre source numérique 
d’inspiration pour vos explorations 
hivernales. 

Voici les étapes à suivre pour activer 
les codes QR insérés dans ce guide :

1.  Ouvrir l’application Appareil photo sur 
votre téléphone

2.  Pointez l’objectif sur le code QR
3. Cliquez sur le lien qui apparaît.

BIENVENUE dans l’enchanteur hiver 

manitobain. Ce guide contient une foule de 

suggestions pour prolonger une journée 

de ski en une aventure d’une fin de semaine 

dans un confortable chalet ou dans un hôtel 

chic. Il vous invite à explorer tous les recoins 

de la province pour partir à la chasse aux 

aurores boréales, prendre un repos bien 

mérité ou remettre votre motoneige en état. 

Allez, hop, chaussez vos skis et vos patins et 

profitez pleinement de votre nouvelle saison 

préférée en famille.

↑  Le Sentier de rivière du centenaire 

 WINNIPEG

 CENTRE DU MANITOBA

 OUEST DU MANITOBA

 EST DU MANITOBA

 NORD DU MANITOBA

Ces symboles d’endroit où manger et où 
dormir vous permettront de prolonger votre 
séjour dans la région. 
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Prévoyez des vêtements adaptés à la température. En hiver, la température 
moyenne est de -12 °C et peut chuter jusqu’à -40 °C. Avant de partir explorer 
le Manitoba, consultez les prévisions météorologiques pour savoir quels 
vêtements apporter et connaître l’état des routes et les événements 
météorologiques hivernaux susceptibles de survenir. 
 Soyez un voyageur responsable, respectez l’environnement et la faune, ne 
laissez rien derrière vous et soyez attentifs aux autres. 
 Pour votre propre sécurité et celles des autres, n’oubliez pas de :

  laver ou désinfecter vos mains souvent,

  porter un masque,

 respecter la distance physique,

 rester à la maison si vous êtes malade,

  suivre toutes les restrictions de voyage.

•  Assurez vous que votre carnet de vaccination est 

à jour et planifiez votre voyage au moins 14 jours 

après avoir reçu votre deuxième dose de vaccin.

•  Sachez que vous devrez présenter une preuve de 

vaccination pour entrer dans les restaurants, sur le 

site d’un événement et dans les musées.

•  Les attractions, les hébergements les destinations 

de toute la province ont à cœur votre sécurité. 

Leurs sites web contiennent de l’information sur 

les procédures, les protocoles et d’autres mesures 

de sécurité. Obtenez les dernières mises à jour 

avant votre visite.

•  Comme certaines photos insérées dans ce guide ont 

été prises avant 2020, elles ne sont pas conformes 

aux directives de santé publique. Pour voyager 

au Manitoba en toute sécurité, assurez vous de 

respecter toutes les directives de santé publique.

↓  Gull Harbour
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Voyagez de manière sécuritaire 
et responsable au Manitoba
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Ski et planche 
à neige
Que vous soyez amateur de ski de fond, de ski alpin ou de planche à 

neige, le Manitoba vous offre un vaste choix de possibilités. Laissez-vous 

caresser par la brise glaciale en dévalant les pentes pour novices ou 

les pistes d’experts. Giissez dans la féérie scintillante de l’hiver dans les 

forêts enneigées ou sur les lacs gelés. 
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4

↓ Parc d’hiver Mystery Mountain
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FALCON RIDGE
 RÉGION DE L’EST

Les pentes du centre de ski de Falcon Ridge, 
dans le parc provincial du Whiteshell, 
sont parfaites pour les néophytes et les 
familles. Le centre compte 12 pistes de ski 
alpin en plus d’offrir un service de location 
d’équipement et des leçons de ski. Les 
amateurs de ski de fond seront également 
très bien servis dans les environs du Falcon 
Ridge Resort. Il y a une trentaine de kilomètres 
de pistes, certaines sur le plat sur le lac gelé, 
d’autres plus accidentées.

PARC D’HIVER 
MYSTERY MOUNTAIN

 RÉGION DU NORD

Pour vivre une expérience typiquement 
nordique, mettez le cap sur le parc d’hiver 
Mystery Mountain. Situé à 22 kilomètres au 
nord de Thompson, il est doté de 18 pistes 
de ski, d’une demi lune, d’une glissade pour 
luges et de 25 kilomètres de pistes de ski 
de fond.

CENTRE DE SKI ET 
DE VILLÉGIATURE 
ASESSIPPI

 RÉGION DE L’OUEST

Rares sont les activités qui vous donnent 
autant la sensation d’avoir les cuisses en feu 
qu’une journée de ski alpin ou de planche 
à neige, en particulier à Asessippi. Situé 
près d’Inglis, le centre de ski Asessippi 
compte plus de 25 pistes de descente de 
tous les niveaux, de quoi satisfaire les skieurs 
débutants comme les plus aguerris.

SKI VALLEY
 RÉGION DE L’OUEST

À Minnedosa, Ski Valley est le centre par 
excellence pour faire grimper l’adrénaline 
des skieurs et des planchistes de tous les 
niveaux sur ses neuf pistes. En un seul et 
même endroit, les visiteurs peuvent louer 
de l’équipement, suivre des leçons de ski 
et se restaurer, ce qui est fort pratique 
notamment pour les visiteurs qui ne 
viennent que pour la journée ou qui font 
une sortie de groupe.

↑  Parc d’hiver Mystery Mountain

↑  Centre de ski et de villégiature Asessippi



↑  Ski Valley

↓  Centre nordique de 
Windsor Park
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PISTES DE SKI DE 
GRAND BEACH

 RÉGION DU CENTRE 

Loin d’être une destination d’été seulement, 
le parc provinclal de Grand Beach 
entretient 18 kilomètres de pistes pour les 
amateurs de ski de fond et de ski de patin, 
dont cinq kilomètres de pistes polyvalentes 
pour la randonnée, la raquette et le vélo à 
pneus surdimensionnés.  

PARC NATIONAL 
DU MONT-RIDING

 RÉGION DE L’OUEST

Le parc national du Mont-Riding compte  
23 pistes de ski de fond, de niveau 
débutant à expert. Certaines des pistes les 
plus difficiles se trouvent dans des zones 
éloignées, parfois jusqu’à 40 kilomètres 
de la ville principale de Wasagaming. Si 
vous planifiez vous aventurer sur ces pistes, 
assurez vous d’emporter des réserves d’eau 
et de nourriture ainsi que de l’équipement 
de rechange.

PISTES DE SKI DE 
BITTERSWEET

 RÉGION DU CENTRE  

Les pittoresques pistes de ski de Bittersweet 
se trouvent dans la vallée de la rivière 
Assiniboine, au sud ouest de Portage la 
Prairie. La région compte 21 kilomètres de 
pistes de ski de fond classique, 12 kilomètres 
de pistes de ski de patin. Vous y trouverez 
également un centre nordique au bout des 
pistes pour vous réchauffer après vos efforts.

SPRINGHILL WINTER 
SPORTS PARK

 RÉGION DU CENTRE 

Si vous souhaitez améliorer votre style dans 
un parc à neige, le parc de sports d’hiver 
Springhill est un excellent choix. Des rampes, 
des barres et une demi-lune sont à votre 
disposition pour peaufiner vos figures et 
vos sauts. Situé à une dizaine de kilomètres 
seulement de l’autoroute périphérique de 
Winnipeg, c’est la destination idéale pour 
une sortie en plein air près de la capitale du 
Manitoba.

PARC PROVINCIAL DE 
TURTLE MOUNTAIN

 RÉGION DE L’OUEST

Situé aux confins sud-ouest de la province, 
le parc provincial de Turtle Mountain est 
un haut lieu de ski où vous trouverez les 
pistes les plus élevées de la province. Ce parc 
provincial compte 37 kilomètres de pistes 
bien entretenues qui serpentent à travers la 
forêt entourant les lacs Adam et James.

CENTRE NORDIQUE 
DE WINDSOR PARK

 WINNIPEG

Pour vous initier au ski de fond, il n’y a pas 
de meilleur endroit que le centre nordique 
du parc Windsor. On y offre des cours de ski, 
des programmes de ski pour les enfants et 
des rencontres hebdomadaires. Le centre 
assure l’entretien quotidien de 15 kilomètres 
de pistes et met à votre disposition un petit 
pavillon où aller vous détendre après un bon 
entraînement.

SCANNEZ CE CODE QR 
avec votre téléphone 
pour télécharger 
de plus amples 
renseignements sur 
les pistes de ski et de 
planche à neige.



 

 

 

Randonnée 
et patinage
Cet hiver, chaussez vos raquettes ou vos patins et prenez d’assaut 

les magnifiques sentiers de randonnée et de patinage de la 

province. Si vous êtes du genre à parcourir une rivière en patins sur 

toute sa longueur ou si vous préférez plutôt faire de la raquette en 

famille, voici quelques suggestions pour tous les niveaux d’activité.

↓  Parc provincial du barrage de Pinawa
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↓ Pont Kinosao
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SENTIER 
TRANSCANADIEN
TOUTES LES RÉGIONS

L’hiver est la saison idéale pour explorer un ou 
plusieurs tronçons du réseau le plus étendu au 
monde de sentiers récréatifs multifonctionnels. 
Le sentier Crow Wing est l’un des tronçons 
les plus connus de la partie manitobaine du 
Grand sentier. Il reliait jadis l’établissement de la 
rivière Rouge (Winnipeg) et l’établissement de 
Crow Wing (St. Paul, au Minnesota).
 Cet hiver, découvrez le sentier reliant 
Langford à Neepawa, qui fait aussi partie 
du sentier transcanadien. Serpentant à travers 
la pittoresque ville de Neepawa, il vous fera 
passer près de divers points d’intérêt comme 
l’école no 133 de Stony Creek et la boucle 
commémorative de Canada 150.

SENTIER CEDAR BOG 
 RÉGION DU CENTRE  

Situé dans le parc provincial Birds 
Hill, le sentier Cedar Bog est une boucle 
de 3,5 kilomètres qui convient tout à fait 
aux débutants. Soyez à l’affût pour voir et 
entendre les oiseaux qui passent l’hiver chez 
nous, comme les mésanges à tête noire et 
les gélinottes huppées. En vous déplaçant 
sans bruit, vous aurez peut être la chance 
d’apercevoir un cerf de Virginie ou un lièvre 
d’Amérique.

RAPIDES DE PINE 
POINT

 RÉGION DE L’EST

Si vous prévoyez faire de la randonnée 
aux rapides de Pine Point dans le parc 
provincial du Whiteshell, vous aurez le 
choix entre plusieurs excursions. Les familles 
préféreront peut-être le sentier facile qui 
mène directement aux rapides, tandis que les 
randonneurs aguerris opteront pour un trek 
sur le deuxième tronçon du sentier, plus long 
et plus exigeant. Quel que soit le parcours 
que vous choisirez, vous serez émerveillé 
par le magnifique paysage hivernal et par 
le courant puissant et rapide des chutes 
recouvertes de glace et de neige.

PARC PROVINCIAL DU 
BARRAGE DE PINAWA

 RÉGION DE L’EST

Au départ de Winnipeg, prenez la direction est 
pour aller explorer des ruines d’une époque 
révolue. Le barrage de Pinawa a été la 
toute première centrale hydroélectrique du 
Manitoba. De 1906 jusqu’à sa fermeture en 
1951, il alimentait en électricité les maisons 
de Winnipeg.
 Une excursion hivernale d’une journée 
vous permettra de parcourir le sentier 
autoguidé du vieux village de Pinawa, jalonné 
de panneaux d’interprétation qui racontent 
l’histoire du barrage, tout en profitant des vues 
imprenables sur la structure et les rapides qui 
l’entourent.

SENTIER BRÛLÉ
 RÉGION DE L’OUEST

S’il y a un endroit où l’hiver revêt ses plus 
beaux atours, c’est bien au parc national 
du Mont Riding. Tout en parcourant le 
pittoresque sentier Brûlé, laissez-vous éblouir 
par la neige qui scintille sur les branches des 
arbres qui vous entourent.
 Le sentier débouche sur une magnifique 
promenade menant au lac Kinosao. Comptez 
à peine une heure et demie pour parcourir le 
sentier de 4,2  kilomètres (aller-retour).



 

 

 

SENTIER DU PHARE
 RÉGION DU CENTRE  

Une visite au parc provincial d’Hecla 
Grindstone serait incomplète si vous 
n’allez pas voir l’emblématique phare. Cette 
courte randonnée vous fera traverser une 
zone boisée avant de déboucher sur la 
péninsule où se dresse le phare. Construit 
en 1898, ce phare patrimonial a autrefois 
joué un rôle essentiel pour les navigateurs 
qui franchissaient les passages étroits du lac 
Winnipeg. Il est aujourd’hui indissociable de 
l’histoire de la région et fait le bonheur des 
randonneurs qui adorent le photographier 
sous tous les angles.

SENTIER DE RIVIÈRE 
DU CENTENAIRE

 WINNIPEG

Le sentier de rivière du centenaire, aménagé 
à La Fourche, est l’une des patinoires les plus 
longues et les mieux entretenues au monde. 
La patinoire est jalonnée de nombreuses 
huttes de réchauffement au design original, 
de plus en plus nombreuses d’une année 
à l’autre.
 Lorsque la rivière n’est pas encore 
parfaitement gelée, vous pouvez patiner sur 
les couloirs magnifiquement illuminés du 
parc d’hiver Arctic Glacier qui traversent le 
quartier de La Fourche.

ANNEAU DE 
PATINAGE

 RÉGION DE L’OUEST

Brandon ne ménage aucun effort pour 
vous encourager à sortir pour profiter de 
l’hiver. L’un des meilleurs endroits pour 
profiter du grand air est l’anneau de patinage 
situé au complexe du parc de l’avenue 
McGregor. Si vous avez envie d’hiverner 
durant la saison froide, une petite visite à 
l’anneau de glace vous fera certainement 
changer d’idée. La chaleur émanant des 
foyers extérieurs et la musique d’ambiance 
plairont à toute la famille.
 Ce décor féérique tout en lumières 
scintillantes aménagé par Manitoba Hydro 
invite les patineurs à s’attarder parfois 
jusqu’à 23 heures.

LAC CRESCENT
 RÉGION DU CENTRE  

Lorsque le lac Crescent est recouvert de 
glace, les résidents de Portage la Prairie 
et les visiteurs s’y retrouvent pour patiner 
sur les sentiers et des patinoires aménagés 
sur la glace. Le lac en forme de croissant 
ceinture Park Island, un lieu populaire de 
divertissement en toute saison.

ÉTANG AUX CANARDS 
DE LA FAMILLE RILEY

 WINNIPEG 

Le parc Assiniboine est l’un des pôles 
d’attraction de Winnipeg en toute saison. 
En hiver, l’étang aux canards de la famille 
Riley devient une superbe patinoire pour les 
sorties en famille. Après avoir pris un grand 
bol d’oxygène, ne manquez pas d’aller 
vous réchauffer au Café du parc devant une 
bonne tasse de chocolat chaud.

↓ Sentier de rivière du centenaire

SCANNEZ CE CODE QR 
avec votre téléphone 
pour pour télécharger 
de plus amples 
renseignements sur les 
sentiers de randonnée 
et les patinoires.
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Pêche 
sur glace
Avec ses innombrables lacs et ses hivers froids, le Manitoba 

réunit toutes les conditions pour vous faire vivre une 

expérience mémorable de pêche sur glace! Que ce soit pour 

une journée de pêche près de Winnipeg organisée par un 

pourvoyeur ou pour une excursion tout compris dans un 

lodge, il est facile pour les pêcheurs de tous les calibres de 

passer une journée sur un lac glacé et, qui sait, de remonter 

à la surface la prise de leur vie. 

↓ Lac Winnipeg
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WEKUSKO FALLS 
LODGE

 RÉGION DU NORD

Dans le nord du Manitoba, le Wekusko 
Falls Lodge est un incontournable pour 
la pêche sur glace. Situé à proximité de 
plusieurs lacs légendaires où vous aurez 
peut-être la chance d’attraper la prise de 
votre vie, le Wekusko Falls Lodge vous fera 
vivre une expérience exceptionnelle de 
pêche blanche.

ICEBOUND 
EXCURSIONS

 RÉGION DU CENTRE  

Icebound Excursions offre des sorties de 
pêche sur glace sur le lac Winnipeg. 
L’entreprise propose aux pêcheurs une 
expérience sans pareille sur le lac dans un 
luxueux SnoBear — une cabine de pêche 
mobile entièrement équipée.

CITY CATS
 RÉGION DU CENTRE  

En compagnie de Todd Longley, alias le 
« pêcheur rock ’n’ roll », participez à une 
excursion de pêche près de Gimli pour tenter 
d’attraper le doré jaune de vos rêves, appelé 
walleye par les locaux. City Cats peut vous 
procurer tout l’équipement sur demande 
ainsi qu’une place dans son véhicule Ice 
Ridge Reaper Track Van et vous emmener aux 
meilleurs endroits de pêche sur le lac Winnipeg.

MOAK LODGE
 RÉGION DU CENTRE  

Situé sur les rives du lac Cedar, à environ quatre 
heures de route au nord de Winnipeg, le Moak 
Lodge propose aux pêcheurs sur glace des 
installations modernes de haut calibre. L’hôtel 
se trouve à 10 minutes à peine du lac Foot 
Print, un excellent endroit pour pêcher quatre 
des nombreuses espèces de truites introduites 
au Manitoba : la truite arc en ciel, la truite tigrée, 
la truite brune et la truite mouchetée.
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↑  Lac Trout

↑  Gull Harbour

↑  Gull Harbour ↑  Wekusko Falls Lodge
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PRAIRIE GAL FISHING 
 RÉGION DU CENTRE  

Apprenez les techniques de base de la pêche 
sur glace, comme l’utilisation d’une vrille ou 
l’identification des poissons, dans le cadre 
d’un atelier d’une journée organisé par la 
Women’s Fishing FUNdamentals. L’entreprise 
Prairie Gal Fishing propose aussi aux femmes 
des excursions tout inclus d’une journée sur 
le lac Winnipeg. Elle loue également des 
cabanes aux pêcheuses plus aguerries.

EVERGREEN LODGE 
AND RESORT

 RÉGION DU NORD

Offrez-vous la totale! Participez à une 
excursion de pêche sur glace de plusieurs 
jours organisée par l’Evergreen Lodge and 
Resort. Vous logerez dans un chalet privé au 
bord du lac Clearwater et vous passerez 
vos journées sur la glace à pêcher la truite 
en compagnie d’un guide qui vous aidera à 
éviscérer et à emballer vos poissons.

RUIN OUTFITTING 
 RÉGION DE L’EST

Pour une excursion de pêche avec Bruin 
Outfitting, vous n’avez rien d’autre à emporter 
que vos vêtements. L’entreprise s’occupe de 
tout l’équipement nécessaire pour la pêche sur 
glace, y compris les cabanes, les lignes et les 
appâts. Vous n’aurez même pas à percer le trou 
dans la glace. Les pêcheurs qui font affaire avec 
Bruin ont la chance d’attraper diverses espèces 
de poissons, dont la perchaude et le brochet 
qui sont présents dans l’est du Manitoba.

BLACKWATER CATS
 RÉGION DU CENTRE  

Grâce à leur vaste expérience et leur passion 
pour la pêche, les guides de Blackwater Cats 
vous aideront à remonter le monstre dont vous 
rêvez. Venez pêcher le doré jaune sur la rivière 
Rouge, la rivière Winnipeg et le lac 
Winnipeg. Cette pourvoirie fournit également 
aux néophytes tout l’équipement nécessaire. 

BAKERS NARROWS 
LODGE

 RÉGION DU NORD

Situé dans le nord du Manitoba, le Bakers 
Narrows Lodge est au bout du chemin 
asphalté, sur les rives du lac Athapapuskow. 
À une courte distance de motoneige de 
l’hôtel, les pêcheurs peuvent espérer attraper 
un doré jaune, un grand brochet ou un 
touladi d’une taille impressionnante.

↑  Doré jaune

↑ Lac Wekusko

↑  Baie Barrier
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VIKING LODGE
 RÉGION DU NORD

Si votre but est d’attraper un poisson géant 
ou de pêcher le plus de poissons possible, 
mettez le cap sur le Viking Lodge. À partir 
de l’auberge, située sur la rive ouest du lac 
First Cranberry, vous aurez plus de 80 
kilomètres de lacs et de rivières à explorer. 
Pour profiter à plein de votre excursion, 
louez un petit chalet sur place.

SCANNEZ CE CODE QR 
avec votre téléphone 
pour pour télécharger 
de plus amples 
renseignements sur la 
pêche sur glace.
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Motoneige
Avec ses vastes lacs ouverts et son abondance de neige, le Manitoba 

est le paradis des motoneigistes. La province se targue d’avoir plus 

d’une cinquantaine de clubs de motoneigistes et 12 000  kilomètres de 

pistes bien entretenues et adaptées aux motoneigistes de tous les 

niveaux d’habileté. Venez sillonner les forêts du Whiteshell, traverser le 

lac Winnipeg et jouir de l’incroyable beauté du nord de la province.
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LAC DU BONNET 
ET RÉGION DE LA 
RIVIÈRE LEE

 RÉGION DE L’EST

Le Lee River Snow Riders est le club 
responsable de l’entretien de plus de 200 
kilomètres de pistes pittoresques dans la 
région du lac du Bonnet et de la rivière 
Lee. Le réseau de pistes compte cinq abris 
chauffés pourvus d’un poêle à bois pour 
le chauffage et la cuisine. N’oubliez pas 
d’apporter des provisions pour assouvir 
votre faim durant votre équipée.

CANADIAN POWER 
TOBOGGAN 
CHAMPIONSHIP

 RÉGION DU CENTRE  

Les lugeurs les plus rapides du monde? Une 
piste de course de calibre mondial faite 
de glace pure? Des vitesses démentes de 
plus de 160 km/h…? Ne manquez pas les 
championnats canadiens de luges motorisées 
qui seront de retour à Beausejour les 11 et 
12 décembre 2021 ainsi que les 5 et 6 mars 
2022 pour leurs 59e et 60e éditions.

ENTRE LES LACS
 RÉGION DU CENTRE  

Réputée pour ses activités hivernales, 
notamment pour la pêche sur glace, la région 
manitobaine d’Entre les lacs est aussi un 
haut lieu de la motoneige. L’association 
Interlake Snow Trackers entretient 430 
kilomètres de pistes qui vous feront passer 
par Arborg, Hecla, Riverton, Gimli, Winnipeg 
Beach et même sur le lac Winnipeg gelé 
jusqu’à Grand Marais. Ne manquez pas de 
visiter les attractions et les restaurants de la 
région tout le long de votre parcours.

VIRDEN ET LES 
ENVIRONS

 RÉGION DE L’OUEST

Venez goûter aux plaisirs de l’hiver dans la 
vallée de la rivière Assiniboine qui compte plus 
de 200 kilomètres de pistes bénévolement 
entretenues par l’équipe des Virden Valley 
Runners. Les pistes contournent le lac Oak 
et continuent vers le nord jusqu’à la ville 
de Miniota.

VALLÉE DE LA 
RIVIÈRE SWAN

 RÉGION DE L’OUEST

Si vous demandez à des motoneigistes où 
sont leurs pistes préférées au Manitoba, ils 
vous répondront immanquablement dans 
la vallée de la rivière Swan. L’Association 
des motoneigistes de Swan Valley assure 
l’entretien impeccable des 370 kilomètres de 
pistes qui sillonnent des forêts, des prairies 
et des collines ondulantes. Quatre abris 
chauffés ont été installés sur le parcours.

DE FLIN FLON À 
THE PAS

 RÉGION DU NORD

Plus vous allez vers le nord, plus les hivers 
sont longs! Le club de motoneigistes Border 
Explorers vous donnera toute l’information 
dont vous avez besoin pour apprivoiser les 
pistes de Flin Flon. Si vous aimez l’aventure, 
lancez-vous sur la piste de 144 kilomètres 
qui relie Flin Flon à The Pas.

VOYAGE 
MANITOBA
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↑  Baie Barrier

THOMPSON ET 
LES ENVIRONS

 RÉGION DU NORD

Allez admirer la forêt boréale dans toute 
sa beauté hivernale dans la région de 
Thompson, dans le nord du Manitoba. 
L’association des Thompson Trailbreakers 
entretient un vaste réseau de pistes qui 
rayonnent vers le nord-est et le sud ouest 
de la ville. Pourquoi ne pas vous installer 
au Sasagiu Rapids Lodge, situé le long 
des pistes, où vous pourrez louer des 
motoneiges. En prime, vous y trouverez un 
excellent restaurant thaï. 

PARC PROVINCIAL 
DU WHITESHELL

 RÉGION DE L’EST

Certaines des pistes de motoneige les 
plus accessibles et les plus panoramiques 
de la province se trouvent dans le parc 
provincial du Whiteshell. Prévoyez un 
séjour dans l’un des nombreux hôtels de la 
région, dont le Tallpine Lodges, l’Inverness 
Falls Resort et le Barrier Bay Resort.

THE PAS ET LA 
NATION CRIE 
D’OPASKWAYAK 
(NCO), RÉGION DU 
NORD

 RÉGION DU NORD

The Pas et la NCO se trouvent au cœur d’une 
région sauvage riche en lacs, en rivières et en 
forêts. La motoneige vous permet de pénétrer 
dans ce paysage exceptionnel et de l’explorer 
comme il ne l’a encore jamais été, grâce aux 
pistes et aux abris chauffés entretenus de 
manière impeccable par l’équipe des Kelsey 
Trail Sno-Riders.

VALLÉE DE LA 
PEMBINA

 RÉGION DU CENTRE  

Depuis 1992, l’équipe des Pembina Valley Snow 
Kickers n’a cessé de promouvoir et d’ouvrir 
des pistes de motoneige dans les zones sud 
et centrale de la vallée de la Pembina 
au Manitoba. Grâce à ces motoneigistes, la 
région compte aujourd’hui de magnifiques 
pistes qui traversent plus d’une quinzaine de 
communautés, dont Notre-Dame-de-Lourdes, 
St Léon, Clearwater, Morden et bien d’autres.  
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NORTHERN 
REGION

16 TRAVEL
MANITOBA

Aurores 
boréales 
Vous pouvez admirer ce phénomène naturel partout dans la province, 

mais l’un des meilleurs endroits au monde pour le faire est la région de 

Churchill, qui se trouve directement sous l’ovale auroral. Pourquoi ne pas 

vous offrir le spectacle des rubans verts fluorescents dans le confort 

d’une cabine ou d’une yourte plantée dans la nature sauvage ou encore 

en savourant un dîner gastronomique de calibre international.

VOYAGE 
MANITOBA

AURORES 
BORÉALES 
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AU CENTRE DE 
RECHERCHE 
OPÉRATIONNEL

 RÉGION DU NORD

Le Churchill Northern Studies Centre, situé à 
30 minutes de route de la ville de Churchill, 
offre les conditions idéales pour observer le 
ciel nocturne. Dès l’apparition d’une aurore 
boréale, les lumières du centre s’éteignent 
afin d’éviter toute pollution lumineuse. Il 
y a deux postes d’observation : le dôme 
chauffé surmontant le centre et la terrasse 
d’observation extérieure. En général, les 
photographes préfèrent prendre des photos 
à partir du sol afin d’y intégrer un élément 
au premier plan.

DANS UN 
BUGGY ADAPTÉ 
À LA TOUNDRA

 RÉGION DU NORD

L’agence Frontiers North Adventures de 
Churchill offre également son forfait 
Northern Lights and Winter Nights Adventure 
au départ de Winnipeg. Les visiteurs peuvent 
observer les aurores boréales dans le confort 
du Thanadelthur Lounge, qui se trouve à 
l’extérieur de la ville, sur la rive opposée de 
la rivière Churchill gelée, à l’abri de toute 
pollution lumineuse.

AU CŒUR DE LA 
NATURE SAUVAGE

 RÉGION DU NORD

Pour les voyageurs qui organisent eux mêmes 
leur séjour, l’agence Nanuk Operations de 
Churchill offre le forfait Nights Under Lights, 
une soirée en compagnie d’un guide pour 
aller photographier les aurores boréales à 
partir d’une yourte plantée au beau milieu 
de la forêt boréale. La grande terrasse 
couverte qui entoure la yourte permet à tous 
les visiteurs d’avoir une vue imprenable sur 
le ciel avant d’aller se réchauffer à l’intérieur 
autour d’un feu de foyer en sirotant un petit 
réchauffant.

GRÂCE À VOTRE 
TÉLÉPHONE 
CELLULAIRE

 RÉGION DU NORD

Si vous êtes un véritable aventurier à budget 
modeste, inscrivez-vous à la liste d’appel de 
l’agence Discover Churchill. Si une aurore 
boréale apparaît avant minuit, l’agence vous 
appellera et ira vous chercher à votre hôtel 
pour passer une heure ou deux en compagnie 
d’un photographe expert qui vous emmènera 
vers ses lieux préférés d’observation des 
aurores boréales. 

DANS LE 
RESTAURANT LE PLUS 
EXCLUSIF AU MONDE

 RÉGION DU NORD

L’agence Frontier’s North propose également 
un forfait repas au Dan’s Diner, un restaurant 
aménagé dans un buggy mobile au cœur de 
la toundra sous les lumières boréales, où les 
convives savourent un repas gastronomique 
préparé avec des produits régionaux et locaux.

DANS L’AURORA POD 
OU L’AURORA DOME

 RÉGION DU NORD

Si vous réservez votre voyage d’observation 
des aurores boréales auprès de l’agence 
Natural Habitat Adventures, à Churchill, 
vous aurez droit à un accès exclusif à l’Aurora 
Pod, une structure chauffée pourvue de 
confortables fauteuils et spécialement 
conçue pour l’observation des aurores 
boréales où vous jouirez d’un panorama de 
360 degrés sur la voûte céleste. Nat Hab offre 
un autre forfait qui prévoit un hébergement 
à l’établissement primé Aurora Domes, à 
Churchill, où vous pouvez passer la nuit 
confortablement installé dans le hall ou dans 
l’un des dômes d’observation pour admirer 
les lumières célestes.
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DANS UN CHENIL DE 
CHIENS DE TRAÎNEAU

 RÉGION DU NORD

Vous saurez vite que vous approchez de 
l’agence Wapusk Adventures en entendant 
les jappements des dizaines de chiens de 
traîneau qui vivent dans ce confortable 
chenil au cœur de la forêt, près de Churchill. 
Entouré de ces canins turbulents, admirez 
les lumières célestes, tout en vous tenant 
bien au chaud autour d’un feu de bois dans 
un tipi. 

DANS UN 
PARC NATIONAL

 RÉGION DE L’OUEST

Le parc national du Mont Riding est 
bien connu pour l’activité aurorale que l’on 
peut y observer au cœur de l’hiver. Réservez 
une chambre dans un hôtel de Wasagaming, 
à l’Elkhorn Resort ou dans un abri toutes 
saisons oTENTik de Parcs Canada et observez 
les lumières de la voûte céleste toute la nuit. 

DANS UN 
CAMP DE PÊCHE

 RÉGION DU NORD

Réservez un séjour au Baker’s Narrows Lodge, 
situé à l’extérieur de Flin Flon où les aurores 
boréales sont très visibles. Vous pouvez 
également réserver un forfait de pêche sur 
glace de plusieurs nuits, ce qui vous permettra 
de taquiner le poisson tout en profitant du 
spectacle des vastes ciels du Nord. 

À WINNIPEG
 WINNIPEG

Quand les conditions sont réunies, vous 
pouvez aussi voir des aurores boréales plus 
au sud, jusqu’à Winnipeg. Téléchargez 
une application de prévisions des aurores 
boréales et vous aurez peut-être la chance 
d’en voir par une nuit claire. Nous vous 
recommandons de vous rendre à l’extérieur 
de l’autoroute périphérique afin que les 
lumières de la ville ne vous gâchent pas 
le spectacle.  

↑  Wapusk Adventures

↑  Lac Clear
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Arts et 
culture
Le Manitoba est l’un des grands pôles culturels du Canada 

avec des musées de classe internationale, une scène artistique 

animée par des groupes remarquables et une communauté 

très soudée de créateurs — musiciens, chefs ou cinéastes — 

qui y ont élu domicile.

↑ Musée canadien pour les droits de la personne
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GALERIE D’ART 
DU SUD-OUEST 
DU MANITOBA

 RÉGION DE L’OUEST

Ce carrefour culturel situé sur l’avenue 
Rosser à Brandon se trouve au premier 
étage du Town Centre, au centre-ville. 
Ouverte gratuitement au public, la galerie 
vaut le détour pour voir les expositions d’art 
contemporain dans la salle principale qui 
réserve une place d’honneur aux œuvres 
d’artistes régionaux et nationaux. 

FESTIVAL DES 
TRAPPEURS DU 
NORD DU MANITOBA 

 RÉGION DU NORD

Ce vénérable festival culturel du nord du 
Manitoba fêtera ses 75 ans en 2022. Le 
Concours du roi des trappeurs est l’un des 
événements phares du festival qui se tient 
à The Pas. De courageux habitants de la 
région s’affrontent dans des sports typiques 
de chez nous comme l’abattage d’arbres, le 
chargement de canots, l’appel de l’orignal et 
la pose de pièges.  

MUSÉE CANADIEN 
POUR LES DROITS 
DE LA PERSONNE 

 WINNIPEG

Ce musée est le seul au monde dédié 
au thème et aux enjeux des droits de la 
personne. Son design audacieux et son 
contenu interactif bouleversant, présenté 
dans dix galeries permanentes, font de 
ce musée un lieu unique qui rappelle des 
périodes sombres du passé, tout en apportant 
une lueur d’espoir pour un avenir plus 
radieux et plus juste. 

QAUMAJUQ
 WINNIPEG

Le nouveau pavillon du Musée des beaux-
arts de Winnipeg, Qaumajuq, abrite plus de 
14 000 pièces d’art inuit contemporain dans 
une galerie vitrée de trois étages. Première 
galerie du genre au monde, Qaumajuq 
associe art et technologie pour créer des 
liens directs avec la terre, le peuple et la 
culture du Nord canadien.

GALERIE D’ART 
AUTOCHTONE 
CONTEMPORAIN 
URBAN SHAMAN

 WINNIPEG

Chef de file national de l’art autochtone 
contemporain, la galerie Urban Shaman est 
un joyau à découvrir derrière les façades 
historiques du quartier de la Bourse. L’entrée 
est gratuite et la galerie est gérée par 
des artistes autochtones qui s’engagent 
à présenter des artistes émergents, à mi 
carrière ou déjà bien établis.

↑  Festival des trappeurs du nord du Manitoba

↑  Galerie d’art du sud-ouest   
du Manitoba

↑  Galerie d’art autochtone 
contemporain Urban Shaman

↑  Qaumajuq
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MUSÉE DU MANITOBA 
 WINNIPEG

Au cours des dernières années, le Musée du 
Manitoba a modernisé quelques-unes de 
ses neuf galeries principales, donnant aux 
Manitobains une bonne raison de revenir 
dans ce musée, le préféré des familles. La 
nouvelle galerie des Prairies présente des 
histoires autochtones et des artefacts, 
notamment  un magnifique tipi des plaines, 
une cabane et une charrette de la rivière 
Rouge. La galerie Nonsuch rénovée présente 
toujours la réplique grandeur nature du 
navire utilisé pour la traite des fourrures qui 
a lancé la Compagnie de la Baie d’Hudson. 
Dans la nouvelle galerie de Winnipeg, vous 
ferez la connaissance d’illustres citoyens et 
de la culture populaire de la capitale. 

LA FOURCHE
 WINNIPEG 

L’endroit où l’Assiniboine rencontre la rivière 
Rouge est un lieu d’échange culturel depuis 
plus de 6 000 ans. Les racines autochtones y 
sont célébrées par des œuvres d’art public et 
des peintures murales vivantes et modernes 
que l’on trouve un peu partout sur le site. 
Les activités comme le patinage, la raquette 
et le vélo à pneus surdimensionnés sont 
très populaires sur le sentier de la rivière 
gelée, une tradition hivernale toujours bien 
polulaire. Pour vous réchauffer après le 
patinage, rendez-vous à l’intérieur, au marché 
de La Fourche, qui regroupe les meilleurs 
vendeurs de nourriture et de boissons, ainsi 
qu’un trésor de boutiques indépendantes et 
d’artisans locaux. 

LE ROYAL 
WINNIPEG BALLET

 WINNIPEG

Le Manitoba a la chance de compter de 
nombreuses troupes artistiques de calibre 
international, mais la plus réputée est sans 
contredit le Royal Winnipeg Ballet. Le RWB 
est la plus ancienne compagnie de ballet 
du Canada. Ne manquez pas de manifester 
votre soutien à cette icône culturelle 
lorsque le rideau se lèvera cette saison pour 
quatre spectacles, dont le favori des fêtes, 
Casse-Noisette. 

MUSÉE DU 
PATRIMOINE DE LA 
NOUVELLE-ISLANDE

 RÉGION DU CENTRE  

Ce musée emblématique de Gimli raconte 
les luttes et les exploits des premiers Islandais 
arrivés dans la région en 1875. Les visiteurs 
y apprennent aussi l’histoire des premiers 
Ukrainiens ainsi que le rôle important qu’ont 
joué des Autochtones, comme John Ramsay, 
dans la survie de ces premiers colons. 

HERITAGE NORTH 
MUSEUM

 RÉGION DU NORD

Ce sympathique musée en rondins de 
Thompson présente une impressionnante 
collection de créatures de la forêt boréale et 
d’artefacts de l’histoire minière plus récente 
de la ville. Il rend également hommage aux 
traditions des Premières Nations locales avec 
un diorama typique représentant un canot 
en écorce de bouleau et un tipi en peau de 
caribou comme pièces maîtresses. 

↑  Musée du Manitoba

↑  Heritage North Museum 
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Spas et 
détente
Cet hiver, immergez-vous confortablement dans la chaleur 

d’un sauna, tout en sirotant une tasse de thé ou un eggnog 

bien épicé. L’année a été longue et vous méritez de vous faire 

dorloter. Vous trouvez le repos et la détente dont vous avez 

tant besoin dans l’un des nombreux spas manitobains. 

↓  Thermëa par Nordik Spa Nature
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SOLSTICE SPA
 RÉGION DE L’OUEST

Après avoir sillonné à satiété les 
innombrables pistes de ski et de raquette du 
parc national du Mont-Riding, rendez-
vous à la piscine d’eau chaude Equinox de 
l’Elkhorn Resort. Infusée de cristaux naturels 
trouvés à plus de 900 mètres sous les prairies 
canadiennes, cette eau minéralisée assure 
la guérison et la régénération de la peau 
et aide également à soulager les douleurs 
musculaires et articulaires.

CROOKED MOUNTAIN 
CABINS

 RÉGION DE L’OUEST

Les chalets Crooked Mountain sont situés 
près du parc national du Mont-Riding. 
Réservez le chalet Fiddlehead pour avoir 
accès au charmant sauna à vapeur, la 
meilleure façon de vous réchauffer après une 
journée d’aventure hivernale.

SPA RIVERSTONE 
 WINNIPEG

Les vestiaires chics et sophistiqués vous 
donnent un avant-goût du lieu et vous 
aurez tout intérêt à arriver tôt pour avoir 
le temps de faire une séance rapide de 
vapeur et de sauna. L’aire principale du spa 
est chaleureuse et agréable, aménagée 
autour d’une cheminée centrale et offrant 
de nombreux espaces pour s’allonger et 
se détendre. Parmi les nouveaux soins 
proposés au spa, mentionnons le soin des 
pieds et des jambes signature Riverstone, 
inspiré des rituels polynésiens, et le massage 
Aromathérapie aux pierres chaudes, qui 
utilise des pierres de basalte volcanique.

TEN SPA
 WINNIPEG

Prenez l’ascenseur jusqu’au 10e étage. 
C’est là que se trouve ce spa ultra-chic et 
moderne où vous attend un rituel séculaire. 
Le hammam est un rituel de bain à l’air 
chaud et humide qui remonte au temps de 
l’Empire ottoman. Le hammam turc est un 
rituel de purification physique et spirituelle, 
où le corps et la peau sont nettoyés et 
purifiés des toxines. Plusieurs forfaits sont 
disponibles, allant d’une simple initiation 
à des expériences prolongées incluant des 
massages.

THERMËA PAR 
NORDIK SPA NATURE

 WINNIPEG

Reconnu comme l’un des meilleurs spas de 
la ville, le Thermëa offre une oasis extérieure 
dont vous pourrez profiter pleinement en 
hiver. L’Expérience thermale signature est 
le moyen par excellence de se détendre 
en suivant un cycle chaud, froid, repos. En 
hiver, les piscines aux eaux confortablement 
tempérées et chaudes sont recouvertes de 
vapeur, tandis que la piscine froide Polabër 
et la cascade Icebër n’attirent que les plus 
courageux. Promenez-vous dans les espaces 
intérieurs pour vos cycles chauds et essayez 
la gamme de saunas secs (ne manquez pas 
le rituel de l’Aufguss) et à vapeur.

↑  Solstice Spa

↑  Thermëa by Nordik Spa-Nature ↑  Ten Spa ↑  Riverstone Spa
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SAUNA WINNIPEG 
 WINNIPEG

En plein cœur de la ville, c’est probablement 
l’un des endroits les plus pittoresques où 
aller vous détendre. En plein centre de La 
Fourche, vous trouverez plusieurs saunas au 
design original où vous pouvez vous réunir 
entre amis et profiter d’une expérience de 
sauna finlandais traditionnel. 

RE SAUNA
 WINNIPEG

Faites une expérience de sauna différente 
à l’intérieur d’une cabine privée utilisant 
l’infrarouge. Ces rayonnements émettent 
une chaleur radiante qui pénètre dans le 
corps pour augmenter directement votre 
température corporelle au lieu de hausser 
le niveau de chaleur dans la pièce comme 
dans un sauna traditionnel. Les saunas 
infrarouges peuvent atteindre jusqu’à 55 
°C et sont entièrement contrôlés selon le 
niveau de confort souhaité. 

SPA SALKA
 RÉGION DU CENTRE  

Installez-vous au Lakeview Hecla Resort 
à Hecla, où le spa Salka vous propose 
une gamme de soins relaxants. Prenez un 
bain rafraîchissant dans l’une des piscines 
minérales : la Nordic Plunge pour stimuler 
la circulation, la piscine Hydro-Kinetics pour 
améliorer la force musculaire, le bain minéral 
pour rajeunir la peau ou le bain à remous 
pour soulager le stress.

SPA POCCA POCCA 
 WINNIPEG

Le premier spa de style japonais de 
Winnipeg est entièrement axé sur le 
Ganban-yoku, une forme populaire de 
relaxation thermale au Japon. La séance 
thérapeutique commence par le choix de 
la pierre qui sera utilisée : pierre de Maifan, 
tourmaline, jade ou pierre tensho. Les 
pierres importées émettent naturellement 
des rayons infrarouges lointains (LIR) et 
des ions négatifs qui réchauffent le corps 
doucement et uniformément, ce qui 
permet d’équilibrer le système nerveux et 
de soulager les douleurs articulaires et les 
raideurs musculaires.

URBAN OASIS 
MINERAL SPA

 WINNIPEG

Découvrez les bienfaits du sel de la mer 
Morte au spa minéral Urban Oasis, situé 
à l’hôtel Clarion. Grâce à la concentration 
de sel 10 fois supérieure à celle de l’eau de 
mer, un bain dans ces eaux minérales peut 
vous aider à combattre le stress, à stimuler 
la circulation, à équilibrer l’hydratation de la 
peau et à soulager les raideurs musculaires. ↑  Salka Spa

↑  Sauna Winnipeg
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Plaisirs 
en famille 
Les familles qui s’amusent ensemble restent ensemble. Voici 

des suggestions qui vous aideront à planifier des activités 

intérieures et extérieures afin de bien profiter de la saison 

hivernale, tout en vous amusant comme des fous.

↓  FortWhyte Alive
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TOUT LE MONDE   
À LA PISCINE
DIVERS ENDROITS 

Planifiez une escapade à l’Elkhorn Resort 
ou à l’Hecla Lakeview Resort, deux centres 
de villégiature tout inclus pour les familles, 
pourvus de parcs aquatiques fantastiques, 
avec piscines intérieures et jacuzzis. Histoire 
de changer de décor, allez passer une nuit 
en famille dans un hôtel doté de glissoires 
d’eau, par exemple au Days Inn (Steinbach), 
au CanadInns Destination Centre (Brandon) 
ou au Fairfield Inn & Suites by Marriott 
(Winnipeg). Si votre budget ne vous permet 
pas un séjour à l’hôtel, allez passer la journée 
dans une piscine communautaire où vous 
amuserez en famille à peu de frais. Vous 
trouverez d’excellentes piscines intérieures 
dans les complexes récréatifs de Swan 
Valley et de Portage la Prairie. 

LABYRINTHE 
DE NEIGE

 RÉGION DU CENTRE  

À St-Adolphe, A Maze in Corn propose le 
plus grand labyrinthe de neige au monde, un 
titre octroyé par le livre officiel des records 
Guinness. Il faut compter 45 minutes pour 
trouver votre chemin dans le labyrinthe. Des 
foyers sont installés ça et là pour vous tenir 
au chaud et des sculptures vous guident à 
travers les corridors de neige. L’entreprise 
offre également des pistes vertigineuses de 
luge, des promenades en carrioles tirées par 
des chevaux et un bar de glace. 

VALLEY VIEW 
TUBING HILL

 RÉGION DU CENTRE  

Allez vous griser en dévalant les glissades du 
centre Valley View Tubing Hill dans la vallée 
de la rivière Assiniboine. Si vos enfants 
ne sont pas tout à fait prêts à se lancer sur les 
pentes de ski ou de planche à neige, c’est la 
destination idéale pour une escapade d’une 
journée en famille. Les enfants de tous les 
âges vont adorer dévaler les pentes à toute 
allure en tournoyant sur eux mêmes. Le 
centre offre des pistes bien entretenues, un 
système de remontée par câble et un service 
de location de pneumatiques.   

FESTIVAL DU 
VOYAGEUR

 WINNIPEG

Cet hiver, sortez de votre hibernation et 
célébrez! Tous les ans, en février, le plus 
grand festival d’hiver de l’Ouest canadien 
bat son plein pendant 10 jours. Les familles 
viennent y admirer des sculptures de neige 
géantes, danser une petite gigue au son de 
la musique et rencontrer les personnages 
historiques de Fort Gibraltar. Le Festival du 
Voyageur est un trait d’union entre traditions 
du passé et les dynamiques communautés 
francophones et autochtones manitobaines 
d’aujourd’hui.

VOYAGE À CHURCHILL
  WINNIPEG

Le Voyage à Churchill est l’activité hivernale 
idéale pour observer des renards arctiques, 
des phoques annelés, des loups et des ours 
polaires, d’autant plus que ces animaux 
adorent le froid. Vous verrez des ours 
polaires nager dans le tunnel d’observation 
sous-marin, le Sea Ice Passage, ou s’amuser 
derrière la vitre dans le Tundra Grill. Le terrain 
de jeu polaire intérieur est l’endroit idéal 
pour les enfants débordant d’énergie.

↑  Zoo du parc Assiniboine

↑  Labyrinthe de neige

↑  Festival du Voyageur

↑  Glissade sur tube
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MUSÉE DES ENFANTS 
DU MANITOBA

 WINNIPEG

Les enfants adorent explorer les 12 galeries 
interactives permanentes du musée, comme 
la structure d’escalade en forme de lasagne 
géante et l’amusant labo aquatique Splash. 
Ils sont fous de joie à l’idée de conduire une 
véritable locomotive diesel et de dévaler 
l’énorme et coloré tunnel des illusions. Le 
musée comporte également un espace 
spécial pour les tout-petits. 

FORTWHYTE ALIVE
 WINNIPEG

FortWhyte Alive est un paradis récréatif 
en toute saison. En hiver, les amateurs de 
sensations fortes choisiront la légendaire 
glissade en toboggan (c’est gratuit), tandis 
que ceux qui préfèrent la tranquillité 
loueront des bâtons de marche nordique 
pour explorer les sentiers bien entretenus 
dans les bois. Vous pouvez également 
patiner sur le lac gelé ou mettre votre 
patience à l’épreuve en pêchant sous la 
glace (location d’équipement sur place). 
Consultez le calendrier des événements en 
ligne pour connaître les activités spéciales 
prévues cet hiver.

LUMIÈRES FESTIVES
DIVERS ENDROITS 

La tournée Canad Inns Winter Wonderland 
est devenue une tradition familiale, avec 
son circuit de lumières saisonnier au Parc 
d’exposition de la rivière Rouge. Le zoo du 
parc Assiniboine propose une promenade 
toute en lumières dans le parc. Selkirk célèbre 
aussi les lumières. Sur une partie de la Holiday 
Alley, dans le centre-ville historique, plus de 
40 édifices seront illuminés. Ces lumières 
resteront allumées durant les nuits les plus 
longues du Manitoba, vous avez donc 
amplement le temps d’en profiter. 

ÉVASIONS 
VIRTUELLES

 WINNIPEG

Activate Games est un centre de jeux de 
réalité virtuelle où les familles unissent 
leurs efforts pour relever 11 défis interactifs 
inspirés de jeux vidéo, par exemple jouer au 
ballon-chasseur ou danser sur un plancher 
capteur de mouvement. Vous trouverez 
d’autres arcades et centres de jeux de réalité 
virtuelle à Winnipeg où aller passer des 
heures bien au chaud, comme le Rec Room, 
l’Arena VR Inc. et Uptown Alley. 

JOUTES DE HOCKEY
DIVERS ENDROITS

Tout le monde a envie d’assister à un match 
des Jets de Winnipeg de la LNH, mais si 
cela n’est pas possible, il y a une foule 
d’endroits à la grandeur de la province où 
vous pourrez assister à un match de hockey 
dans une ambiance électrisante qui fera le 
bonheur de toute la famille. Emmenez vos 
enfants au Canada Life Centre voir un match 
des Moose du Manitoba, de l’AHL, ou allez 
encourager la nouvelle équipe de la WHL, 
les Ice de Winnipeg. Si vous avez besoin d’un 
prétexte pour vous échapper toute une fin 
de semaine, allez assister à un match des 
Wheat Kings de Brandon, de la WHL. Si vous 
avez besoin d’une autre raison pour prendre 
la route, allez encourager les équipes de la 
ligue de hockey junior du Manitoba (MJHL), 
comme les Terriers de Portage, les Titans de 
Neepawa et les Kings de Dauphin.

↑  Canad Inns Winter Wonderland

↓  Jets de Winnipeg

↓  Musée des enfants 
du Manitoba

SCANNEZ CE CODE QR 
avec votre téléphone 
pour pour télécharger 
de plus amples 
renseignements sur 
les activités à faire  
en famille. 
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↓ Festival du Voyageur

28



Winnipeg 
TERRITOIRE VISÉ PAR LE TRAITÉ No 1.

↓ La Fourche
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Hôtel Fort Garry, 
centre de congrès et spa
Cet ancien hôtel de la compagnie Grand 
Trunk Pacific Railway est situé à quelques 
minutes des artères commerciales et des 
principales attractions touristiques du 
centre-ville, notamment du marché de 
La Fourche.

Hôtel Fairmont Winnipeg
Situé en plein cœur de la ville, cet hôtel est 
directement relié aux zones commerciales, 
au Canada Life Centre et au Centre des 
congrès RBC.

Hôtel Alt Winnipeg
Cet hôtel-boutique se trouve juste en face 
du Canada Life Centre, le domicile des Jets 
de Winnipeg.

Inn at the Forks
Faites l’expérience du luxe et du chic des 
prairies au seul hôtel du quartier de La 
Fourche, l’épicentre du tourisme à Winnipeg.

Auberge La Cabane
Cette auberge tendance de Saint-Boniface 
est un endroit charmant et à prix raisonnable 
où aller vous reposer. 

Hôtel Mere
Située au bord de l’eau à Winnipeg, cet 
hôtel-boutique d’un luxe dépouillé offre de 
magnifiques vues sur la ville. 

Hôtel et centre de congrès 
Victoria Inn
Idéal pour les familles, cet hôtel offre de 
nombreux attraits, dont un parc aquatique 
et des chambres donnant directement sur 
la piscine. 

Hyatt House, 
Winnipeg Sud/Outlet Collection
Si c’est le magasinage qui vous attire en ville, 
cet hôtel vous offre un accès facile vers les 
magasins d’usine d’Outlet collection, IKEA et 
d’autres commerces de vente au détail.  

HÉBERGEMENTS 

↓  Hôtel Fairmont Winnipeg

↑  Hôtel Mere

↓  Inn at The Forks

SCANNEZ CE CODE QR 
avec votre téléphone 
pour télécharger 
de plus amples 
renseignements sur 
d’autres hébergements 
à Winnipeg.
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RESTAURANTS

Café bistro Feast
Situé dans le quartier West End de 
Winnipeg, ce populaire bistro propose une 
cuisine autochtone créative. 

Deer + Almond
Inscrit à la liste des 100 meilleurs restaurants 
du Canada en 2017 et 2018, ce joyau du 
quartier de la Bourse se démarque par sa 
cuisine novatrice, avec un accent local. 

Passero
Situé dans le marché de La Fourche, ce 
restaurant vous reçoit pour le lunch et le 
dîner avec une cuisine d’influence italienne 
et des pâtes maison.

Clementine
Un séjour à Winnipeg n’est pas complet 
si vous ne faites pas un arrêt dans ce resto 
branché du quartier de la Bourse pour le 
petit déjeuner ou le lunch. 

Wasabi on Broadway, Wasabi Sabi 
et Wasabi Sushi Bistro
Caracolant en tête des restos préférés 
des Winnipégois d’année en année, les 
restaurants Wasabi offrent les meilleurs 
sushis en ville. 

Yujiro
Le nec plus ultra de la cuisine japonaise à 
Winnipeg, ce restaurant est reconnu pour 
ses soupes ramen. 

↑  Café Bistro Feast

↑  Marché de La Fourche↑  Clementine

↑  Deer + Almond
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Marché de Hargrave Street
À cette nouvelle et très populaire halle 
alimentaire de Winnipeg, vous trouverez des 
pizzas, des tacos, des ramens, des burgers, 
du café et une bière artisanale locale. 

Marché de La Fourche
La destination touristique la plus populaire 
de Winnipeg est aussi le meilleur endroit où 
vous restaurer. On y trouve une variété de 
kiosques de cuisine internationale, de bières 
artisanales et de délicieux desserts. 

529 Wellington
Sans doute le restaurant le plus chic de 
Winnipeg, le 529 est l’endroit idéal pour vous 
régaler d’une bavette de bœuf cuite à point 
suivi d’un pouding au pain et au bleuet qui 
vous laisseront un souvenir impérissable. 

Nonsuch Brewing Co. 
Cette brasserie à la mode du quartier 
de la Bourse est réputée pour ses 
bières artisanales, ses petits plats, son 
impressionnant plafond (il faut le voir pour 
comprendre). 

Taqueria BMC Market
Les propriétaires Rigoberto et Betty 
Calderon-Villasenor concoctent 
d’authentiques tacos maison selon la 
recette de la famille de Betty, originaire de 
Michoacán.

Salon de thé Amsterdam
Ce salon de thé de style européen du quartier 
de la Bourse propose un menu d’inspiration 
hollandaise pour accompagner son 
assortiment de thés.

Casse-croûte Roughage
Vous y trouverez une savoureuse cuisine  
végétalienne dans un décor confortable de 
West Broadway avec au menu, des rouleaux 
de lasagne, des tourtes et des dumplings.

One Great City Brewing Co.
Bière blonde artisanale, bitter spéciale, stout 
crémeux et bière de blé de style belge pour 
accompagner des plats réconfortants. 

Sous Sol
Cuisine d’inspiration française servie dans un 
décor éclairé à la chandelle, avec une touche 
d’humour.

↑  Salon de thé Amsterdam ↑  One Great City Brewing Co. ↑  Sous-Sol

↑  Nonsuch Brewing Co.
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Région 
du Centre 

TERRITOIRE VISÉ PAR LES TRAITÉS Nos 1, 2 ET 5.

↓ Hecla
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Farm Away Retreat, Portage la Prairie
Venez vous ressourcer dans une ferme 
familiale, en compagnie de chevaux, de 
moutons et de poules! Six chambres sont à 
votre disposition dans un décor thématique 
des prairies.

Gull Harbour Marina & Lighthouse Inn, 
île d’Hecla
Cette auberge offre une série de chambres 
de style chalet dans un endroit retiré sur les 
rives du lac Winnipeg. Elle propose aussi à 
ses visiteurs des motoneiges de location ainsi 
qu’un forfait de pêche sur glace. L’auberge 
dispose également d’un restaurant.
  
Inn on Centre, Gimli
Cette auberge-boutique de deux chambres 
est située au cœur de la petite ville, à 
distance de marche du quai. Les chambres 
rénovées offrent un confort moderne dans 
une ancienne maison de style victorien. 

Lakeview Gimli Resort, Gimli
Cet hôtel offre des chambres d’hôte spacieuses 
et des suites donnant directement sur la place 
sablonneuse, ainsi qu’une gamme de forfaits 
et d’activités en toute saison. Salle à manger 
Seagulls sur place.

Microtel Inn and Suites by Wyndham, 
Portage la Prairie
Situé le long de la route transcanadienne 
près du magnifique parc Crescent, cet hôtel 
moderne, doté d’une piscine intérieure et 
d’une glissade d’eau, est idéal pour les familles. 

Quality Inn & Suites, Winkler
Un hôtel de choix dans la région. Ces suites 
spacieuses sont idéales pour une escapade 
en famille. Détentez-vous dans l’aire jouxtant 
la piscine où vous trouverez une glissoire 
d’eau, un sauna et un jacuzzi.

HÉBERGEMENTS

Aaron’s the Lake, Winnipeg Beach
Gîte touristique d’époque donnant 
directement sur le lac Winnipeg. Idéal 
pour les séjours en amoureux ou les fêtes 
d’anniversaire. 

Bell Aura, Carman
Cette ancienne église construite en 1898 a été 
transformée en un gîte touristique de sept 
chambres thématiques à l’ancienne. On y 
trouve aussi un bistro. 

Bella’s Castle, Morden
Érigée en 1902, cette magnifique maison 
en pierres des champs pourvue de cinq 
chambres thématiques est située au cœur du 
centre-ville historique de Morden, à quelques 
pas des magasins et des restaurants. 

Hôtel Canalta, Selkirk
Situé tout près de la route 9, cet hôtel offre 
des chambres modernes bien équipées, une 
piscine avec glissade, un jacuzzi et un petit 
déjeuner continental de luxe. 

↑  Bella’s Castle ↑  Inn on Centre↑  Hôtel Canalta PH
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↓  Quality Inn & Suites↓  Lakeview Gimli Resort
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RESTAURANTS

Hôtel Altona, Altona
Cet hôtel abrite le Grumpy’s Bar & Grill 
qui offre des plats réconfortants dans une 
ambiance décontractée ainsi que l’Altona 
Coffee House qui sert un excellent café ainsi 
que le petit déjeuner et le repas du midi. 

Bistro Annajo, Plum Coulee
Ce petit bistro spécialisé dans les plats 
typiques des prairies offre les trois repas, 
préparés avec des produits frais selon des 
recettes familiales. Gardez-vous de la place 
pour les desserts bons à s’en lécher les doigts.  

Boulangerie Arborg, Arborg
Cette boulangerie légendaire de la petite 
ville des prairies est réputée pour ses 
beignets maison, son pain de seigle et ses 
pâtisseries. 

Bill’s Sticky Fingers, Portage la Prairie
Ce vénérable restaurant familial du centre-ville 
est populaire pour des côtes levées de bœuf 
cuites à feu lent.  

Brennivins Pizza Hus, Gimli
Un incontournable à Gimli pour ses 
délicieuses pizzas et ses pâtes. 

Carlo’s Cucina, Winnipeg Beach
Resto très populaire de Winnipeg Beach 
réputé pour ses burgers novateurs et ses 
copieux petits déjeuners. Ouvert au centre 
communautaire, en hiver, et à Sandy Hode, 
en été. 

Restaurant Clearwater Junction, 
Clearwater
Ce restaurant communautaire offre un menu 
de plats saisonniers maison préparés avec 
cœur à partir de produits du terroir. 

↑  Boulangerie Arborg

↑  Bill’s Sticky Fingers

↑  Brennivins Pizza Hus
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Cafétéria Crazy Lady, Carman
Ce restaurant de style cafétéria propose des 
plats allemands tout simples. Le populaire 
menu du midi, composé de schnitzels et de 
soupes maison, varie d’un jour à l’autre. 

Flavors of Mexico, Winkler
Ce restaurant familial mexicain apporte 
dans la vallée de la Pembina des saveurs et 
des mets typiques du Mexique, comme des 
tacos et des enchilladas. 

Julia’s Place, Matlock
Ce restaurant propose des mets ukrainiens 
comme des pérogis et des holopchis, sans 
oublier la goulash et le ragoût de bigo, ou de 
choucroute. 
 
Kahleigh’s Brew Barn, Riverton
En plein cœur de la ville, cette chaleureuse 
salle à manger est reconue pour son menu 
créatif de frites à toutes les sauces. 

Kris’ Fish and Chips, Gimli
Ce casse croûte populaire offre du hareng 
local (frit ou pané) pêché directement du lac 
Winnipeg ainsi que des frites maison. 

McLeod House Tearoom & Restaurant, 
Stonewall
Au menu, sandwiches novateurs, bols 
poké, entrées et desserts servis dans une 
charmante maison centenaire. On y sert 
également le brunch dominical et le thé à 
l’anglaise en après midi.   

Bar à jus et casse croûte 
The Mighty Kiwi, Selkirk
On y sert des jus et des smoothies, le petit 
déjeuner et un lunch léger composé de 
soupes, de wraps et de salades. Le tout 
préparé avec des produits frais locaux. 

Café rural The Ole, Rosenort 
Le café Ole propose des plats maison dans 
un décor campagnard. Tout est préparé 
avec des produits locaux. En après-midi, on 
peut y prendre le thé à l’anglaise avec des 
accompagnements maison.  

Restaurant Over the Coals, 
Portage la Prairie
On y offre une grande variété de spécialités 
grecques, ainsi que du poulet rôti à la broche 
et les populaires lanières de porc.

Restaurant allemand Ralph’s, Winkler
On y sert les classiques de la cuisine 
allemande, comme les schnitzels, les 
rouladens et les züchrichers, dans une 
ambiance décontractée. 

Rendezvous Brewery and Taproom, 
Morden
Dans ce décor historique, vous trouverez 
des bières au goût du jour accompagnées 
d’amuse-gueules comme des petites pizzas, 
des pretzels et des nachos. Rendezvous 
propose également une gamme innovante 
de bières en fût. 

Café Rosie’s, Inwood
Ce casse-croûte typique de petite ville 
propose des burgers maison concoctés avec 
les produits de la région. 

Taverne Ship & Plough, Gimli
Ce pub très fréquenté offre un menu 
complet d’amuse-gueules et d’entrées. Au 
bar, une variété de bières en fût provenant 
de tout le Manitoba.

↑  Flavors of Mexico
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Région de 
l’Ouest 

TERRITOIRE VISÉ PAR LES TRAITÉS Nos 1, 2 ET 4.

↓ Parc national du Mont-Riding
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The Russell Inn, Russell
Niché au cœur de la magnifique région des 
parcs, cet hôtel est un excellent choix pour 
une fin de semaine de ski alpin au centre 
de ski Asessippi, qui se trouve à proximité. 

Lakeview Inn & Suites Brandon, 
Brandon
Pour un séjour de détente dans la 
deuxième plus grande ville du Manitoba, 
le Lakeview Inn & Suites de Brandon est 
l’endroit tout indiqué. 

Riding Mountain House, Onanole
Installez-vous confortablement dans cette 
magnifique auberge moderne située aux 
abords de la ville d’Onanole, tout près du 
parc national du Mont-Riding.

Turtle Mountain Resort, lac Metigoshe
Ce centre de villégiature propose cinq 
chalets rustiques d’une ou deux chambres 
confortables dans un décor en harmonie 
avec la nature environnante.

Gîte touristique Sir Edgar, Dauphin
Offrez-vous une nuit tout confort dans 
l’une des plus anciennes maisons de 
Dauphin. L’originalité de ce bâtiment et 
l’hospitalité des gens des prairies sont 
les deux prétextes dont vous avez besoin 
pour y réserver une chambre.

Nature’s Hideaway, Brandon
Nichés au cœur des magnifiques collines 
de Brandon, ces chalets romantiques sont 
l’endroit idéal pour une fin de semaine en 
amoureux.

Arbutus Cabins, Wasagaming
Les petits chalets originaux et spacieux 
Arbutus sont l’endroit idéal où aller 
profiter de la magnificence hivernale du 
lac Clear. 

Wellman Lake Lodge, 
parc provincial de Duck Mountain
Louez un petit chalet au Wellman Lake 
Lodge pour commencer votre aventure 
hivernale et prendre d’assaut les pistes de 
motoneige et de ski de fond qui passent 
juste devant. 

HÉBERGEMENTS 

Lakehouse, Wasagaming
Cet hôtel-boutique du parc national du 
Mont Riding est un endroit de choix où 
vous poser pour un week end d’hiver. 
Vous pourrez vous y reposer à votre gré ou 
prendre d’assaut les pistes du parc. 

Elkhorn Resort, Onanole
Ce centre de villégiature, situé à l’orée du 
parc national du Mont-Riding, offre des 
chambres et des chalets tout équipés ainsi 
qu’un spa pour vous assurer une détente 
hivernale hors pair.

↑  Elhorn Resort

↑  Turtle Mountain Resort

SCANNEZ CE CODE QR 
avec votre téléphone 
pour télécharger 
de plus amples 
renseignements sur 
les hébergements 
dans la région de 
l’Ouest du Manitoba.
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Chili Chutney, Brandon
Ce restaurant indien vous offre des plats 
végétariens, végétaliens et sans gluten 
dans une ambiance conviviale. 

Komfort Kitchen, Brandon
Comme son nom l’indique, ce restaurant 
propose des plats réconfortants. Le petit 
déjeuner y est servi jusqu’à 14 heures. 
Vous n’y serez pas déçu. 

Sabor Latino, Brandon
Si vous avez une fringale de mets 
colombiens, mexicains ou salvadoriens, 
venez vous régaler de tacos, de baledas, de 
pupusas et d’empanadas à ce restaurant.

The Dock on Princess, Brandon
Le convivial pub Dock on Princess vous 
propose une gamme de plats préparés 
avec des produits régionaux.

Restaurant Benny’s, Brandon
C’est l’endroit par excellence où passer 
une soirée spéciale à Brandon. Le 
restaurant est réputé pour son service et 
sa cuisine d’exception.

Restaurant Lakehouse, Wasagaming
Que ce soit pour un repas complet ou 
seulement pour un café, le restaurant 
Lakehouse vous donnera de l’énergie pour 
votre escapade hivernale dans le parc 
national du Mont Riding.

Buffalo Bar, Onanole
Le pub de l’Elkhorn Resort vous offre une 
gamme de succulents plats, que ce soit 
pour le petit déjeuner ou le repas plus 
sophistiqué du soir.

Farmhouse 50, Minnedosa
Faites un arrêt à cette ferme pour goûter 
ses pizzas, ses sandwichs et ses salades. 
Ne manquez pas d’aller fouiner dans le 
magasin attenant. 

Bistro Brews Brothers, Neepawa
Aménagé dans un ancien bâtiment de 
briques, ce restaurant propose un menu 
appétissant de plats concoctés, dans la 
mesure du possible, à partir d’ingrédients 
saisonniers de la région.

↓ The Dock on Princess

↑  Brews Brothers Bistro

↓  Elkhorn Resort
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Antlers & Oak Diner, Souris 
Cet établissement convivial offre des plats 
originaux et délicieux qui plairont aux 
petits comme aux grands.

The Velvet Antler Café, lac Metigoshe
Ce restaurant annexé au Turtle Mountain 
Resort propose une vaste gamme de petits 
déjeuners, de même que des burgers, des 
pains plats garnis et des plats à partager. 

Arbuckles Fine Eatery, Binscarth
Ce casse-croûte propose des plats 
classiques et créatifs inspirés de recettes 
familiales transmises d’une génération 
à l’autre et préparés avec des produits 
locaux. À une demi-heure à peine du 
centre de ski Asessippi.

Gopher Creek Coffee Company, Virden
Ce petit bistro du centre-ville de Virden 
propose un délicieux menu du jour très 
varié, allant des sandwichs au rôti de 
bœuf, pour un repas du soir plus élaboré.

Corrina’s on Main, Dauphin
Le restaurant Corrina’s est fier de vous 
offrir de délicieux plats maison composés 
d’ingrédients frais. 

Woodfire Deli, Souris
Ce restaurant de Souris propose un 
choix de pizzas cuites sur feu de bois, de 
salades, de soupes et de gelatos dans un 
décor soigné et moderne.

Parkland Pizza, Dauphin
Offrez-vous une pizza dans ce restaurant 
du centre-ville de Dauphin qui n’utilise 
que des ingrédients produits localement. 
Vous y trouverez aussi d’autres spécialités 
comme des cheeseburger au bacon et des 
pizzas épicées qui titilleront vos papilles.

Mumzz Kitchen, Gladstone
Offrez-vous un repas comme à la maison 
de pizzas, burgers, poisson ou poulet, 
sans oublier la tarte maison pour dessert. 
Les propriétaires et exploitants de ce 
restaurant sont manitobains et exploitent 
également une filiale à Minnedosa.

Corner Stone Grill, Minnedosa
Ce restaurant vous promet un excellent 
service dans un environnement 
incomparable. Menu varié : pizzas, plats 
à partager, pâtes et sushis. 

T’s Dining and Lounge, Virden
Ce restaurant logé dans un ancien 
bâtiment de briques est un excellent 
endroit où venir célébrer. Choix 
intéressant d’amuse-gueules, de steaks 
de première qualité et de plats de pâtes.

Tana Ethiopian Cuisine, Brandon
Venez assouvir votre faim avec des plats 
authentiquement éthiopiens dans ce 
restaurant près du centre de Brandon.

↓  Velvet Antler Café ↓  Woodfire Deli
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Région 
de l’Est 

TERRITOIRE VISÉ PAR LES TRAITÉS Nos 1, 3 ET 5. 

↓ Lac Falcon
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Auberge Moon Gate, Whitemouth
Lieu de paix et de quiétude, cette auberge 
autochtone est située sur les rives 
pittoresques de la rivière Whitemouth.

Wild Skies Resort, River Hills
Ce centre de glamping vous propose trois 
dômes adaptés à la saison hivernale et 
pourvus d’un poêle à bois. C’est un endroit 
tout indiqué où vous adonner à une foule 
d’activités hivernales comme la pêche sur 
glace, la raquette et le patin.

Falcon Trails Resort, Falcon Beach
Venez profiter pleinement de l’hiver au 
Falcon Trails Resort où vous pouvez louer 
un magnifique petit chalet. Vous y aurez 
également accès à un restaurant et à une 
pente de ski. 

HÉBERGEMENTS

Ranch Falcon Beach, lac Falcon
Séjournez dans l’un des trois chalets rustiques 
de rondins et tenez-vous bien au chaud 
autour du feu de camp ou dans le sauna et 
le jacuzzi.

Buffalo Point Resort, Buffalo Point
Situé au sud du lac des Bois au Manitoba, cet 
hôtel autochtone loue de petits chalets et 
dispose d’un restaurant sur place.

Tallpine Lodges, Whiteshell
Réservé exclusivement aux couples, ce 
centre de villégiature niché dans la forêt 
au cœur du parc provincial du Whiteshell 
propose des chambres rustiques 
confortables et un service de location 
d’équipement pour les activités hivernales.

Pinewood Lodge, Seven Sisters Falls
À cet hôtel, vous pourrez explorer les 
nombreux sentiers de la partie nord du 
Whiteshell ou passer la journée en famille 
autour de la piscine intérieure!  

Barrier Bay Resort, Seven Sisters Falls
Pour un séjour bien mérité de repos et de 
détente, réservez à ce romantique centre de 
villégiature pour adultes seulement. Service 
de location de skis de fond, de raquettes et 
de vélos à pneus surdimensionnés.

↓  Pinewood Lodge

SCANNEZ CE CODE QR 
avec votre téléphone 
pour télécharger 
de plus amples 
renseignements sur 
les hébergements 
dans la région de l’Est 
du Manitoba
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Spicy Radish Café, Whitemouth
On y sert des repas maison concoctés avec 
des ingrédients locaux. Les burgers sont 
réputés pour être parmi les meilleurs de l’est 
du Manitoba.

J’em Bistro, Saint Pierre Jolys
Ce casse-croûte du musée de Saint Pierre est 
très populaire auprès des résidents et des 
visiteurs pour le petit déjeuner ou lunch.

Hi-Point Restaurant & Lounge, 
West Hawk
Réputé pour son choix de pizzas et de plats 
réconfortants, c’est le seul restaurant de 
West Hawk ouvert à l’année. 

Pineridge Hollow, Oakbank
Situé à l’orée du parc provincial Birds Hill, 
ce restaurant a tout pour vous plaire : des 
produits locaux, un magasin étonnant et des 
animaux de ferme qui vous feront craquer.

The Patio Grill, Grunthal
Ce restaurant de petite ville dépasse les 
attentes avec ses burgers maison, ses frites 
et ses desserts très originaux

Chez Eva, Vita 
Préparées avec des ingrédients de qualité et 
une pâte maison, les pizzas d’Eva comptent 
parmi les meilleures de la province.

Bigg Smoak BBQ Smokehouse and 
Grill, Steinbach
Steinbach vaut le détour, ne serait-ce 
que pour essayer les authentiques plats 
barbecue du Sud, comme l’épaule de porc, 
les côtes levées St. Louis et la poitrine de 
boeuf Angus.

↓  J’em Bistro

↑  Bigg Smoak BBQ Smokehouse and Grill
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Hespeler’s Cookhouse & Tavern, 
Niverville
Aménagé dans le centre patrimonial de 
Niverville, ce fantastique restaurant familial 
est reconnu pour ses généreuses portions et 
ses ingrédients frais produits localement.

Colin’s House, Beausejour
Ce petit restaurant se démarque par son 
menu éclectique comprenant, entre autres, 
des croustilles de betterave, une salade de 
falafel, des tacos et du poulet au beurre.

Sophie’s Restaurant and Deli, 
Hadashville
Cet authentique restaurant ukrainien sert 
des bortschs, des pérogis et des rouleaux au 
chou hautement recommandés.

↓  Pineridge Hollow

↓  Sophie’s Restaurant and Deli
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Bakers Narrows Lodge, Flin Flon
Comfortables et pittoresques, les chalets 
rustiques du Bakers Narrows Resort sont 
entièrement équipés. Cet établissement est 
l’endroit tout indiqué pour quelques jours 
de détente ou pour une fabuleuse excursion 
de pêche.

Gîte touristique Watchi Bay, The Pas
Venez vous immerger dans les beautés 
naturelles entourant The Pas en réservant 
une chambre dans ce gîte touristique situé à 
une dizaine de minutes de la ville. 

Auberge Aurora, Churchill
Pour votre prochain voyage à Churchill, optez 
pour une spacieuse chambre-appartement 
dans cet hôtel du centre.

The Tundra Inn, Churchill
Cet hôtel tranquille et confortable, situé dans 
une rue paisible de Churchill, vous propose 
également un restaurant. 

Paint Lake Lodge, Thompson
Les petits chalets confortables et modernes 
du Paint Lake Lodge sont nichés dans le 
magnifique décor du lac Paint et du parc 
provincial des chutes Pisew, juste au sud de 
Thompson.

Sasagiu Rapids Lodge, Wabowden
Cet hôtel se trouve au bord du superbe parc 
provincial des rapides Sasagiu, à environ 45 
minutes de route au sud de Thompson.

Wekusko Falls Lodge, lac Snow
Tous les petits chalets de cet établissement 
rustique offrent une vue spectaculaire sur 
la rivière Grass ou sur une partie des chutes 
Wekusko. Vaut le détour même en hiver.

↓  Paint Lake Lodge

↑  Sasagiu Rapids Lodge

SCANNEZ CE CODE QR 
avec votre téléphone 
pour télécharger 
de plus amples 
renseignements sur 
les hébergements 
dans le nord du 
Manitoba.
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Tundra Inn, Churchill
Pour vous réchauffer après la visite de Churchill, 
rien ne vaut un copieux repas réconfortant 
dans la salle à manger du Tundra Inn.

Good Thymes, The Pas
Pour une sortie chic, réservez au Good Thymes 
qui propose des pizzas, des burgers et des 
hors-d’œuvres très prisés des gourmets. 

Miss The Pas, The Pas
Le restaurant Miss The Pas est reconnu pour 
l’originalité de son décor. Prenez le temps 
d’en examiner tous les détails avant de 
commander un copieux petit déjeuner.

315 Family Dining, 
Nation crie d’Opaskwayak
Vous trouverez de quoi satisfaire votre appétit 
dans ce restaurant de l’auberge Kikiwak : petit 
déjeuner, burgers, doré ou steak. 

Mugsy’s Deli, Flin Flon
Ce casse-croûte de Flin Flon offre un vaste 
choix de sandwichs, de soupes et de salades 
classiques ou plus élaborées, ainsi que des 
spéciaux du jour. 

Rock n’ Diner, Flin Flon
Ce casse-croûte-boulangerie propose des 
classiques pour le lunch, comme des burgers 
frites ainsi qu’un vaste choix de pains et 
pâtisseries.

Paint Lake Lodge, lac Paint
Attablez-vous pour un repas léger ou un 
café dans ce restaurant du Paint Lake Lodge, 
face au lac gelé. 

↑  Tundra Inn

↑  Good Thymes
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Chili Chat, cuisine indienne, Thompson
Le Chili Chat propose une délicieuse cuisine 
indienne dont un grand choix de plats 
végétariens et de délicieux dessert.

Baacos Bar & Grill, Thompson
Si vous avez envie de passer une agréable 
soirée de karaoké à Thompson, allez au Baacos 
Bar & Grill qui propose les plats classiques de 
pub, dont sept versions de poutine. 

Tom’s Pizza, Thompson
Les pizzas de Tom’s généreusement garnies 
sont un plaisir pour le palais. Pour emporter 
ou pour livrer à Thompson

↑  315 Family Dining

↑  Miss The Pas ↑  Mugsy’s Deli
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Venez vivre l’hiver dans le Nord 
Il est vrai que la beauté de cette région est 
tout à fait stupéfiante. Flin Flon vous attend 
pour vous faire découvrir ses paysages 
impressionnants et vous faire vivre des 
aventures dans la nature sauvage. Construite 
sur une ancienne ceinture volcanique, cette 
ville nordique est située sur un affleurement 
rocheux. Elle est réputée pour son or, ses 
minéraux et l’abondance de ressources 
cachées dans son sous sol. Ne résistez pas 
à cette invitation à vivre une authentique 
expérience hivernale dans le nord. 

cityofflinflon.ca

Une incursion dans l’esprit viking 
Sur les traces des Vikings, vous deviendrez 
un authentique guerrier de l’hiver. Posez 
devant les murales le long de la jetée, 
participez à une course de motoneige sur le 
lac gelé ou plongez votre hameçon sous la 
glace pour attraper un doré jaune, que les 
gens du coin appellent walleye. L’esprit de 
Gimli et son passé viking vous donneront 
envie d’en savoir plus. Venez explorer le 
cœur de la Nouvelle-Islande.

exploregimli.com

Vous y serez comme chez vous 
La deuxième plus grande ville du Manitoba a 
ceci de merveilleux : vous vous y sentez tout 
de suite chez vous et vous y êtes accueilli 
comme un vieil ami. Explorez le terrain 
de jeu quatre saisons que vous offrent les 
collines de Brandon, visitez une galerie d’art 
ou prenez la pose devant les murales très 
colorées qui ornent les édifices patrimoniaux 
de la ville. Les gens se sentent tellement bien 
à Brandon qu’ils ne cessent d’y revenir. 

brandontourism.com

Des découvertes sans fin 
Venez découvrir ce qui fait de Neepawa 
l’une des plus belles petites villes du 
Manitoba. Visitez la maison historique de 
Margaret Laurence, goûtez à une bière 
primée de la brasserie Farmery. En hiver, 
allez vous promener à pied, à vélo, en ski ou 
en toboggan au parc multifonctionnel où le 
plaisir est au programme tous les jours de 
l’année. 

neepawatourism.ca

Terre d’aventure 
L’aventure vous attend à the Pas et dans 
Nation crie d’Opaskwayak — la porte 
d’entrée vers le Nord. Ici, les merveilles que 
vous découvrirez prouvent que le monde 
vous réserve encore une foule de surprises. 
Joignez-vous aux braves qui ont fait connaître 
les riches cultures autochtones ainsi que 
l’histoire et la beauté indescriptible du Nord 
qui dépasse les attentes. Immergez-vous 
dans ce décor qui vous émerveillera. 

discoverthepasocn.ca

Une expérience à nulle autre pareille 
La région du lac Clear attire des aventuriers, 
des artistes, des explorateurs et des 
entrepreneurs qui, ensemble, vous 
permettent de vivre ici une expérience à nulle 
autre pareille au Manitoba. Le parc national 
du Mont-Riding, qui se caractérise par un 
mélange de forêts boréales et de feuillus et 
par son relief accidenté dû à l’escarpement du 
Manitoba, vous réserve des expériences de 
plein air extraordinaires à l’année, que ce soit 
pour la randonnée pédestre, le vélo, le ski de 
fond ou la raquette. Cet hiver, venez profiter 
du plein air dans la région du lac Clear. 

discoverclearlake.com
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De nombreuses destinations exceptionnelles n’attendent qu’à être découvertes. Partez à 

l’aventure vers des lieux que vous ne connaissez pas, vous y serez accueillis à bras ouverts. 

Chaque endroit a une histoire intéressante à raconter, que ce soit par le biais d’un musée ou 

d’un site historique. Ces lieux pittoresques composent les merveilleux paysages du Manitoba.

À la conquête de pistes sans fin 
Situées entre la vallée de la Pembina et la 
rivière Rouge, les villes de Morden et Winkler 
sont un véritable terrain de jeu pour les 
amoureux de l’hiver. La motoneige vous 
entraînera sur des pistes méandreuses qui 
vous réservent des surprises à chaque détour. 
Lancez-vous en raquette, en ski de fond ou en 
motoneige à la conquête des pistes sans fin 
du sud du Manitoba. Quand vous raconterez 
vos aventures, les gens seront peut-être 
sceptiques, mais votre seule envie à vous, ce 
sera d’y retourner encore et encore.

exploremordenwinkler.com 

Là où la vie s’écoule au ralenti 
Venez passer un moment à Portage la 
Prairie pour vous ressourcer pour le reste 
de la journée. Découvrez les mystères d’un 
lac créé par la rivière. Ici, les journées sont 
ensoleillées et le temps semble suspendu. 
Vous vous sentirez chez vous sur cette île au 
cœur des prairies.

islandontheprairies.ca

La ville de la joie de vivre 
Soyez les bienvenus à Saint-Boniface où bat 
le cœur de la communauté francophone 
du Manitoba. Ce dynamique quartier 
de Winnipeg foisonne de charme et de 
caractère. Situé sur la rive opposée de 
la rivière, juste en face du marché de La 
Fourche, l’envoûtant quartier français tire 
ses racines dans la tradition francophone et 
métisse. Une visite de ce quartier, quelque 
soit la saison, vous fera découvrir l’histoire de 
la communauté et la passion qui l’anime. 

passionethistoire.ca

Le bonheur est au bout du sentier 
N’importe quel explorateur vous le dira, 
toute découverte provoque une émotion. Au 
Manitoba, Dauphin est un endroit qui vous 
fera vivre toute une gamme d’émotions. 
Beau temps, mauvais temps, les lacs, les 
sentiers et les grands espaces sauvages vous 
réservent un lot de surprises. 

tourismdauphin.ca

Là où la nature sauvage s’anime 
Pour les visiteurs, la région de Thompson 
marque le bout de la route et le début de 
la grande aventure. Que vous participiez à 
une excursion de motoneige pour découvrir 
la forêt boréale ou que vous alliez admirer 
les chutes Pisew recouvertes de glace, 
vous serez toujours entouré de décors 
enchanteurs. Cédez à l’appel du Nord et 
allez respirer à pleins poumons le parfum 
des pins et entendre le mythique hurlement 
des loups. 

thompson.ca

Montagnes de mystère 
Quelle que soit la manière dont vous 
aimez entrer en contact avec la nature, 
le Whiteshell sera à la hauteur de vos 
attentes. Vous pourrez profiter du plein 
air à petites doses dans le confort d’un 
chalet ou braver le froid en parcourant les 
sentiers pittoresques de la forêt à dos de 
cheval. Avec son lot de merveilles naturelles, 
le Whiteshell est un sanctuaire pour les 
amoureux de la nature.

explorethewhiteshell.com
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↓  Festival de glace de Gimli

Même en hiver, le Manitoba accueille de 
nombreux festivals et événements qui 
valent le détour. Vous trouvez dans ce guide 
une liste partielle de ces activités. Pour 
avoir des renseignements à jour sur ce qui 
se passe au Manitoba, consultez la page 
fr.travelmanitoba.com/evenements  
de notre site.

Festivals et 
événements 
hivernaux 
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Le personnel de Voyage Manitoba se 
fera un plaisir de vous aider à planifier 
votre prochaine aventure dans la 
province. Communiquez avec nous :

Par téléphone : 
204-927-7800

Par courriel :
contactus@travelmanitoba.com

Sur notre site Web : 
fr.travelmanitoba.com

En personne : Notre Centre d’information touristique de La Fourche, à Winnipeg, rouvrira ses 
portes sous peu et nos sympathiques conseillers en voyage seront heureux de vous aider. 
Consultez notre site Web pour connaître l’adresse et les heures d’ouverture de nos centres 
d’information touristique. 

Vous trouverez d’autres centres d’information touristique à la grandeur de la province. 
Consultez leur site Web pour connaître leurs heures d’ouverture :

•  Tourisme Winnipeg :   
tourismwinnipeg.com

•  Tourisme Riel, Winnipeg :  
passionethistorie.ca

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

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

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

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

•  Heritage North Museum, Thompson : 
heritagenorthmuseum.ca

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

Contactez-nous

Vous trouverez plus de détails sur les différents moyens de venir au Manitoba ou de voyager dans la province sur notre site Web : fr.travelmanitoba.com.

↓  Marais Oak Hammock
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Restez en contact
fr.travelmanitoba.com

Blog

Bulletin électronique

Facebook

Instagram et TikTok

YouTube

Votre principale source 
d’inspiration et d’information 
pour votre voyage au Manitoba. 

fr.travelmanitoba.com/blog

Lisez les plus récents billets 
pour y trouver des idées 
d’activités à faire chaque 
semaine, des destinations 
pour vos escapades ainsi que 
des articles amusants sur les 
trésors à découvrir au Manitoba. 

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

Abonnez-vous à notre bulletin 
hebdomadaire pour obtenir de 
l’information sur le Manitoba 
directement dans votre boîte 
de réception.

facebook.com/TravelManitoba

@travelmanitoba

Youtube.com/TravelManitoba

Joignez-vous à nos abonnés 
pour voir des photos étonnantes 
et un contenu intéressant.
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