
 

 

   

 

 

 



 

 

                                                                                                                                  

 

 Expérimentez le traitement russe au Nordik Spa-Nature. Flagellation et vodka seront de la partie! 

 Découvrez le Festival des Lumières du parc des Chutes Coulonge. Jusqu’au 29 décembre. 

 Flânez dans un café de la région, comme le Biscotti & cie ou le Café British. 

 Rendez-vous dans l’un des refuges du parc de la Gatineau (en ski ou en raquette) et soupez-y aux chandelles en cuisinant 

votre repas sur les poêles à bois. 

 Visitez 3 musées nationaux en 3 jours grâce au Passeport des musées de la capitale. 

 Faites un safari photo au Parc Oméga. 

 Faites-le plein de gourmandise à la Confiserie de Wakefield et posez toutes vos questions à Marc et Sylvie! 

 Faites une dégustation de thé à la Maison de thé Cha Yi. 

 Faites de l’escalade sur glace à Kenauk Nature, une nouveauté dans la région. 

 Visitez la boutique Habitude Design et découvrez-y des produits canadiens. 

 Profitez de la chaleur tropicale entourée de papillons vivants au Musée canadien de la nature. 

 Passez votre journée dans l’un des 7 spas de la région. 

 Faites une randonnée inoubliable en traîneau à chiens. 

 Découvrez parmi les meilleurs jeux de société tout en dégustant la cuisine bistronomique de Pärlé – Bistro Ludique. 

 Délectez-vous lors d’une fondue à Meule et Caquelon. 

 Patinez sur le Canal Rideau et dégustez-y une Queue de castor. 

 Montez le Mont Morissette bien chaussé de vos raquettes et une fois au sommet, profitez d’une vue incroyable. N’oubliez 

pas votre thermos de chocolat chaud! 

 Prenez une coupe de vin au Soif – Bar à vin et discutez avec Véronique Rivest, sommelière mondialement reconnue. 

 Rendez-vous au Ciné+ et profitez du seul cinéma en Amérique du Nord à présenter des films 2D et 3D. 

 Visitez la boutique de Rochef Chocolatier inc. située au 81, rue Jean Proulx et repartez avec l’essentiel pour faire une 

bonne fondue au chocolat!  

 Faites une tournée des microbrasseries de la région. 

 Allez patiner sur le ruisseau de la Brasserie après un bon déjeuner au Café Cognac. 

 Découvrez les commerçants de la rue Principale du Vieux-Aylmer et ses richesses culturelles. 

 Faites un tour à la boutique et galerie d’art Khewa et découvrez-y des artistes autochtones. Une fois sur place, prenez le 

temps de jaser avec la propriétaire, Nathalie Coutou! 

 Rendez-vous au Artist in Residence pour faire une dégustation de spiritueux artisanaux de la région. Les jeudis et 

vendredis, de 12h à 18. 

 Partez à la découverte de Maniwaki, profitez du grand air en ski ou en raquette et dégustez un des meilleurs burgers au 

Resto Pub le Rabaska. 

 Savourez une poutine (ou tout autre produit) du BBQ Shop. 

 Partez à la découverte de Montebello et arrêtez-vous aux Brasseurs de Montebello pour jaser avec Alain, le brasseur. 

 Découvrez les profondeurs de la caverne Laflèche et admirez-y le magnifique spectacle qu’offrent les stalagmites de 

glace. 

 Faites la tournée des bars du Vieux-Hull. 

 Rendez-vous sur la Colline du Parlement et laissez-vous charmer par les Lumières de Noël au Canada. Tous les soirs 

jusqu’au 7 janvier. 

 Patinez en forêt au cœur du Lac des Loups. 

 Allez bruncher au Fairmont Le Château Montebello et jouez-y une partie de curling. 

 Retrouvez votre cœur d’enfant et amusez-vous en faisant de la glissade sur tube. 

 Découvrez le SkiHok à la Base de plein air Air-Eau-Bois ou au parc des Montagnes Noires de Ripon. 

 Passez votre dimanche soir à jouer à des jeux de société au Ou Quoi, un drink à la main. 

 Essayez la pêche sur glace à Kenauk Nature. Ils mettent à votre disposition équipements et guide chevronné. 

 Rendez-vous à Duhamel pour une randonnée en raquette entourée de centaines de chevreuils. 

 Découvrez un restaurant de la région où vous n’êtes encore jamais allé. 

 Partez à la découverte de l’histoire du Pontiac et rendez-vous à L’Ancienne Banque, une microbrasserie ayant gagné 

rapidement en popularité. 
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