
 LA FOIS OÙ...
...LES GENS D’ICI NOUS ONT RACONTÉ  

 LEURS COUPS DE CŒUR
« On est des fans des GRANDS 
FEUX DU CASINO DU LAC-
LEAMY. Nous adorons cette 
activité puisque nous en profitons 
pour faire un pique-nique en 
famille ou entre amis. Le site est 
superbe pour observer les feux. 
Une belle sortie en famille. »
f Marie-Ève Roy, Gatineau

« J’aime le CAFÉ AUX 4  
JEUDIS pour ses rencontres, 
LE TROQUET pour sa zénitude 
(et son Wi-Fi gratuit), sans  
oublier le OU…QUOI! , l’endroit 
où j’ai rencontré mon amoureuse. 
Bref, j’aime LA RUE LAVAL 
dans le Vieux-Hull. »
h Jean-François Chevrier,  

journaliste aux arts et animateur,  
ICI Radio-Canada Ottawa-Gatineau

« LA FERME MOORE, un lieu 
rempli d’histoire en plein milieu  
de la ville. Le site est magnifique. 
On peut prendre son temps sur  
la terrasse du café-bistrot, ou  
acheter les produits de la ferme. 
L’été dernier, mes enfants étaient 
très fiers de récolter leurs 
premières tomates au jardin 
communautaire! »
f Virginie Côté, Gatineau

« J’adore longer le SENTIER 
DES VOYAGEURS en vélo 
et prendre de magnifiques 
clichés. » 
h Jean Boileau, directeur des  

communications, Ville de Gatineau

« Une promenade sur la RUE 
PRINCIPALE À AYLMER, 
jusqu’au musée de l’AUBERGE 
SYMMES et au PARC DES 
CÈDRES après un bon repas  
au restaurant. »
h Maxime Pedneaud-Jobin,  

maire de Gatineau

« Les enfants aiment beaucoup 
relever les défis des parcours 
dans les arbres à ARBRASKA 
LAFLÈCHE ! »
f Annie Desrosiers, Gatineau

Mon gars, mon chum et moi adorons 
le CAMP FORTUNE, été comme 
hiver ! C’est à 15-20 minutes du 
centre-ville. L’été, nous y allons pour 
le parc aérien et l’hiver, on dévale les 
pentes de ski! C’est tellement parfait 
d’avoir un lieu d’activités en pleine 
nature et si accessible!
f Karine Routhier, Gatineau

600 km 
SENTIERS DE VÉLO  
EN VILLE

« Rien de tel que de profiter  
des grands espaces et des  
lacs que nous offre la Vallée-
de-la-Gatineau. J’ai une  
affection toute particulière 
pour le LAC DES TRENTE-
ET-UN-MILLES, un joyau 
exceptionnel,  que vous pouvez 
découvrir en kayak, en canot et 
en bateau via les municipalités  
de Bouchette, Ste-Thérèse- 
de-la-Gatineau et Déléage  
qui offrent des accès publics  
de mise à l’eau. »
f Stéphanie Vallée, Députée de 

Gatineau, Ministre de la Justice  
et Procureure générale,  
Ministre responsable de la  
région de l’Outaouais

ÇA MET  
DE BONNE  
HUMEUR!

« ÉCO-ODYSSÉE. Le concept 
est génial. L’idée du pédalo c’est 
amusant et la chasse aux trésors 
nous fait retomber en enfance. 
Les enfants adorent et nous 
avons beaucoup ri car contrôler 
un pédalo, c’est pas toujours 
facile. Sans oublier que pour 
les gens comme moi qui vivent 
en ville et n’ont pas de chalet ni 
roulotte, Éco-Odyssée, c’est aussi 
l’occasion de se retrouver en 
nature l’espace d’un moment. »
f Marie-Josée Dubreuil, Gatineau

« La plage sur la RIVIÈRE 
DES OUTAOUAIS près de Fort 
William dans la municipalité de 
Sheenboro. Située à une heure 
et demie de Gatineau, elle se 
trouve au bout de la route 148 ! 
Profitez d’une crème glacée ou 
bière froide à l’hôtel Pontiac 
là-bas! Un joyau ! »
h William Amos, député MP – Pontiac

« ALTITUDE GYM, c’est  
vraiment le fun! Les enfants 
adore grimper comme des petits 
singes et voir papa faire un fou 
de lui sur le mur d’escalade… »
f Myriam Abraham, Gatineau

« Le MUSÉE DES ENFANTS, 
avec son petit théâtre, où j’ai vu 
les talents d’actrice de ma fille 
pour la première fois! Pour ma 
part, j’aime beaucoup le MUSÉE 
DE LA NATURE. »
f Gerardo Familiar, Gatineau

33 000 km2
 

DE NATURE À EXPLORER



« La fois où j’ai réalisé qu’il y  
avait un parc en plein centre-ville,  
j’ai vite compris que ça allait devenir 
le terrain de jeu de ma famille. 
On vient pratiquement à tous les 
jours courir, jouer dans les petits 
ruisseaux, marcher, faire des  
expéditions, skier, faire de la 
raquette, bref, on est en amour  
avec le PARC DE LA GATINEAU ! »
f Marie-Claude Morin, animatrice, Rouge FM 

« Les enfants ne disent  
jamais non au PARC OMÉGA.  
Maman adore le fabuleux  
NORDIK SPA-NATURE  
pour décompresser avec  
une gang de filles. »
f Nathalie Renaud, Gatineau

« Ma région d’adoption  
regorge de lieux magnifiques, 
mais je cherchais celui qui  
me ressemblerait. Mes racines, 
elles se sont enroulées autour du 
café BISCOTTI & CIE  
à Chelsea. Dès que je pose  
les pieds dans ce décor  
enveloppant, je passe en  
mode relaxe. Je m’y sens  
 

tout de suite bien… comme  
si j’étais attendue, comme  
si cet endroit était fait  
spécialement pour moi.  
Un coup de foudre qui  
dure depuis des années...  
et que je partage avec  
tous ceux qui découvrent  
ma région. »
f Jhade Montpetit, animatrice,  

ICI Radio-Canada Ottawa-Gatineau

...ON A ÉTÉ FIER DE NOTRE RÉGION AVEC  
RAISON!

On peut marcher autour  
d’un des RARES LACS  
MÉROMICTIQUES  
de la planète.
µ Lac Pink, Parc de la Gatineau

On peut prendre un verre  
en compagnie de la  
MEILLEURE SOMMELIÈRE  
du monde. 
µ Soif | Bar à vin, Gatineau

On possède la plus vaste  
et la plus distinguée  
collection intérieure de MÂTS  
TOTÉMIQUES du monde. 
µ Musée canadien de l’histoire, Gatineau 

On peut visiter LA PLUS 
GRANDE CAVERNE  
NATURELLE du Bouclier 
canadien.
µ Arbraska Laflèche, Val-des-Monts

On peut longer 2 800 KM DE 
PLAGES SABLONNEUSES 
au réservoir Baskatong – 
c’est plus que la moitié de la 
longueur du Canada!
µ Réservoir Baskatong

51 
BIÈRES  
BRASSÉES ICI

On peut sauter le plus haut 
SAUT DE BUNGEE en 
Amérique du Nord. 
µ Great Canadian Bungee, Chelsea

On peut vivre une escapade 
champêtre dans UN VIEUX 
MOULIN en pleine nature.
µ Le Moulin Wakefield Hôtel et Spa, 

Wakefield

On possède le plus long  
PONT COUVERT encore 
carrossable du Québec. 
µ Le Pont Félix-Gabriel-Marchand, 

Mansfield-et-Pontefract

Le SENTIER CULTUREL, 
c’est LA façon de découvrir  
le centre-ville de Gatineau ! 
3 km qui sillonnent œuvres 
d’art, patrimoine, restos  
et terrasses… suivez la  
ligne rouge ! 
µ Centre-ville de Gatineau

On peut relaxer dans le plus 
grand SPA SCANDINAVE en 
Amérique du Nord. 
µ Nordik Spa-Nature, Chelsea 

20 000 
LACS ET ENCORE PLUS  
DE POISSONS

On peut dormir dans la plus 
grande construction EN BOIS 
ROND au monde. 
µ Fairmont Le Château Montebello, 

Montebello

On peut se régaler dans l’un des 
deux restaurants cotés CINQ 
DIAMANTS au Québec. 
µ Le Baccara,  

Gatineau

On peut déguster du chocolat 
dans LE SEUL ÉCONOMUSÉE 
lui étant dédié au Québec. 
µ ChocoMotive, Montebello

On peut se déchaîner au plus 
grand FESTIVAL DE ROCK  
au Canada!
µ Montebello Rockfest, Montebello

On peut chasser et pêcher dans 
l’une des PLUS ANCIENNES  
RÉSERVES PRIVÉES en  
Amérique du Nord.
µ Kenauk Nature, Montebello
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LIENS UTILES À CONSULTER ET À PARTAGER AVEC VOS INVITÉS :

> TourismeOutaouais.com
> Gatineau.ca
> Gatineau2017.ca

> Ottawa2017.ca
> Canada150.ca
> Maisondelaculture.ca

TÉLÉCHARGEZ CES APPLICATIONS ET GARDEZ-LES FACILE D’ACCÈS!

> Ottawa2017 > Passeport2017

ET PARCE QUE POUR LA VISITE, IL Y A PLUS CONFO QU’UN SOFA-LIT…

> TourismeOutaouais.com/ou-dormir

...ON N ’A RIEN  
  MANQUÉ DE L’ÉTÉ

...ON A ÉTÉ DES  
  HÔTES PARFAITS!

5 800 
EMPLACEMENTS  
DE CAMPING

8 
MUSÉES  
NATIONAUX

i instagram.com/Outaouais
f facebook.com/TourismeOutaouais
t twitter.com/TourOutaouais

: )

GÉNIAL!

#OUTAOUAISFUN  
#LAFOISOÙ
#HÔTEPARFAIT

http://tourismeoutaouais.com
http://TourismeOutaouais.com
http://Gatineau.ca
http://Gatineau2017.ca
http://Ottawa2017.ca
http://Canada150.ca
http://Maisondelaculture.ca
http://TourismeOutaouais.com/ou-dormir
https://play.google.com/store/apps/details?id=bell.ottawa2017
https://play.google.com/store/apps/details?id=ca.passport2017.app
https://appsto.re/ca/tlmogb.i
https://appsto.re/ca/ETWxgb.i
http://instagram.com/Outaouais
http://facebook.com/TourismeOutaouais
http://twitter.com/TourOutaouais
http://gatineau.ca
http://gatineau2017.ca

