
...ON N ’A PAS PAYÉ UN SOU!
ACTIVITÉS GRATUITES

* En 2017, Parcs Canada offre gratuitement  
l’accès à ses sites. Dans la région de la  
Capitale du Canada, nous en avons deux :  
le Lieu historique national de la Maison- 
Laurier et le Lieu historique national du 
Manoir-Papineau.

* Saviez-vous que pouviez visiter  
gratuitement les musées suivants,  
selon l’horaire ci-dessous ?
• Musée canadien de l’histoire  

le jeudi de 17 h à 20 h
• Musée canadien de la guerre  

le jeudi de 17 h à 20 h
• Musée canadien de la nature  

le jeudi de 17 h à 20 h
• Musée des beaux-arts du Canada  

le jeudi de 17 h à 20 h 
• Musée de l’aviation et de l’espace  

du Canada : tous les jours de 16 h à 17 h
• Musée de l’Agriculture et de l’Alimentation  

du Canada : tous les jours de 16 h à 17 h.

* Envie d’art visuel? La galerie Montcalm  
et l’Espace Pierre-Debain accueillent les 
visiteurs toute l’année gratuitement.

* L’entrée de MosaïCanada 150/Gatineau 2017  
est gratuite.

*  L’accès au parc de la Gatineau est gratuit.  
Par contre, des droits d’entrée pour les véhicules 
doivent être acquittés aux plages du parc, de 
même qu’au domaine Mackenzie-King.

* Visitez gratuitement le Musée de l’Auberge 
Symmes. Il est ouvert du mardi au vendredi de 
midi à 19 h, et le samedi et dimanche de 11 h à 16 h.

* La visite du Parlement et de Rideau Hall,  
ainsi que la relève de la Garde sont toutes  
des activités gratuites à Ottawa. 

* Du 30 juin au 2 juillet 2017, venez célébrer la Fête 
du Canada sur la colline du Parlement, au Musée 
Canadien de l’histoire et au parc Major’s Hill ! 

* Les 7 et 21 juillet 2017, venez profiter des Soirées 
ciné plein-air Rouge FM au Musée canadien de 
l’histoire.

* L’entrée du Musée canadien de l’histoire est  
gratuite aux Autochtones – les Inuits, les Métis  
et les Premières Nations – sur présentation de  
leur carte. L’entrée gratuite n’est accordée qu’au 
détenteur de la carte.

* Le Musée canadien de la guerre accorde l’entrée 
gratuite au personnel des Forces canadiennes 
et à certains membres du personnel militaire du 
Commonwealth.

PLAGES PUBLIQUES
Gatineau
µ Parc du Lac-Beauchamp
µ Parc des Cèdres
µ Parc Moussette
µ Parc du Lac-Leamy $

Les Collines-de-l’Outaouais
µ Plage municipale du Lac St-Pierre,  

Val-des-Monts 
µ Parc de la Gatineau :
 Plage Blanchet $
 Plage O’Brien $
 Plage Breton $
 Plage du Lac La Pêche $
 Plage Parent $ 

La Petite-Nation La Lièvre
µ Centre touristique du Lac-Simon $
µ Plage municipale de Lac-Simon 

Le Pontiac
µ Camping Parc Leslie $ 
 

$ Stationnement payant

 LA FOIS OÙ...
...ON SAVAIT TOUT

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE L’OUTAOUAIS (STO) 

* Les samedis et dimanches, du 1er juillet  
au 15 octobre, la Société de transport  
de l’Outaouais (STO) offre un SERVICE  
DE NAVETTE GRATUIT qui sillonne le  
Vieux-Hull jusqu’à MosaïCanada 150 /  
Gatineau 2017 !

* Tous les jours en juillet et en août,  
sinon tous les week-ends de l’année,  
lors des congés scolaires et fériés, le  
TARIF FAMILLE offre la gratuité pour  
les enfants de 11 ans et moins qui sont  
accompagnés d’un adulte. En tout temps, 
les enfants de 5 ans et moins voyagent 
gratuitement à bord lorsqu’ils sont  
accompagnés d’un adulte.

* Deux nouveaux titres de transport pour  
profiter pendant 1 journée ou 3 jours  
consécutifs d’un ACCÈS ILLIMITÉ aux 
réseaux régulier et/ou adapté de la STO !  
Ces laissez-passer permettent les corres-
pondances sur le réseau OC Transpo.

* La STO est partenaire d’une quinzaine  
d’événements régionaux ! Il est donc parfois  
possible de profiter d’une GRATUITÉ À  
BORD AVEC VOTRE BILLET et/ou  
bracelet ou encore, d’un service de navette.  
Renseignez-vous au > sto.ca/evenements

INFORMATIONS UTILES

* Tous les touristes dont le domicile est situé à  
l’extérieur d’un rayon de 80 kilomètres de la ville  
de Gatineau peuvent avoir un PERMIS DE  
STATIONNEMENT POUR UNE DURÉE DE 
2 JOURS. Ce permis est disponible à la  
Maison du Tourisme, 103, rue Laurier.

* Le PASSEPORT DES MUSÉES vous permet  
d’explorer trois musées nationaux de la région  
de la capitale du Canada en trois jours consécutifs  
pour 35 $. Choisissez parmi les six musées  
nationaux participants ! > passeportmusees.ca

* Du 25 juin au 9 septembre, un tout NOUVEAU TOUR 
GUIDÉ est disponible à Gatineau et Ottawa avec treize 
arrêts possibles. Tous les détails au 819-208-5242 
ou > ToursCentreVilleGatineauOttawa.ca 

OU  
PRESQUE!

200 km 
DE RANDONNÉE  
PÉDESTRE DANS LE  
PARC DE LA GATINEAU 

800 km 
DE PISTES CYCLABLES

OU  
SI PEU!

http://sto.ca/evenements
http://passeportmusees.ca
http://ToursCentreVilleGatineauOttawa.ca


 LA FOIS OÙ...

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

GÉNIAL!

#OUTAOUAISFUN  
#LAFOISOÙ
#HÔTEPARFAIT

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

http://tourismeoutaouais.com
http://gatineau2017.ca
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

