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de l'hiuet* canadien
En 8 étapes de saison

En 2017, la Confédéra t ion canadienne célébrera
son 150e anniversaire. Pour l'occasion, nous vous emmenons fa i re un tour dans

ce mervei l leux pays, p lus spécialement au Québec et en Ontario.
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D Ê C O U V E R T E S • C A N A D A D E S I R S D E V O Y A G E S

I
S'amuser dans la neige

Au Canada chacun a les sports d hiver
dans le sang le hockey sur glace est une

passion nationale célébrée au Hall of
Famé de Toronto les patine res aussi

nombreuses que les terrains de f>
nous et on peut dévaler les piste

une demi heu e apres avoir qu tt
A 30 m nutes de Quebec une via
h vernale permet de parcourir le

rocheuses du canyon Sainte
De nombreuses compagnies pro
desjournees d exped lion en tr,

a chiens Limmense centre de jeu
Valcartier dispose de p stes de rafting

d une multitude de toboggan
et da res dejeu

Faire un raid
en motoneige

Avec plus de 30 DOO kilometres de pistes
balisées le Quebec est le parad s

de la motoneige Plus qu un sport cest
un moyen de transport facile et amusant

permettant d accéder a une nature
sauvage sur la piste des lynx

et des caribous Le Quebec Maritime
propose un circuit de 7jours le Raid

Nord que qui relie Tadoussac a Blanc
Sablon (cette munie palite n est

accessible qu en motoneige en hiver)
Ce parcours de plus de I 600 kilometres

au cœur des grands espaces n a r en
de monotone on traverse de charmants

v liages et des reserves naturelles
Chalets et hotels chaleureux offrent

un hebergement de qua l te
bnp //www quebectnaritime ca
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3
Festoyer

avec les Québécois

Malgre les températures extrêmes
et probablement pour mieux les affronter

les Québécois ont pour coutume
de se rassemblei loi s de festivités

Le Carnaval de Quebec (du 27janvier au
12 fevrier) an i me la vi Ile pendant trn is

semaines avec trois temps forts
particulièrement attendus le concours

de sculptures le bain de neige
des carnavaleux et la course de canots a
glace sur le Saint-Laurent gelé veritable

sport extrême Montreal a aussi son
festival d hiver la Fête des Neiges (du 14

janvier au 5 fevrier) ou les habitants
se retrouvent dans une ambiance bon enfant
pour une multitude d activites en plein air

Le festival Montreal en Lumiere (du 23
fevrier a u ll mars 2017) allie depuis
17 ans gastronomie arts de la scene

et activites extérieures Pour son 375e

anniversaire Montreal accueil lera cette
annee la ville de Lyon et une partie

des installations de la Fête des Lumieres
Au cours de la Nuit Blanche les musees

et salles de spectacles sont ouverts toute
la nuit et accessibles gratuitement

Les amateuis de musique electronique ont
leur festival a Montreal Igloofest
qui les rassemble sur le Vieux-Port

de Montreal pour danser toute la nuit
(du 14janvierau 6 fevrier)

4
S'initier

aux bains nordiques

Tres populaires au Canada les spas
et bains Scandinaves permettent

de se revigorer de reactiver la circulation
et de stimuler les endorphmes

Le principe est simple et se résume
en trois mots chaud froid relaxation

On s immerge d abord dans un bain a 39°,
idéalement dehors avant de se rafraîchir

sous une douche froide ou de se rouler
dans la neige Au terme de ce processus
qu il convient de repeter trois ou quatre

fois la detente est totale
A Montreal l espaBota Bota installe sur
un bateau propose unjol i circuit d eaux

permettant de profiter des bienfaits
de la thermotherapie

http://botabota ca
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E
Visiter

dix bibliothèques
fabuleuses

Jusqu au 2 avril 2017, le musee
de la Civilisation de Quebec met en scene

une tres belle exposition, La bibliotheque,

la nuit en hommage a l'ouvrage du même

nom de l'écrivain Alberto Manguel Cette

exposition propose une visite virtuelle
de dix bibliothèques a travers le monde.

Le visiteur déambule a travel s

une reconstitution de la bibliotheque
d Alberto Manguel Chacun est ensuite

equipe d'un casque de réalité virtuelle pour
decouvrir les bibliothèques d'Alexandrie et

de Sarajevo, celles du Pai lement d'Ottawa
ou du Nautilus de Jules Verne Lexperience

est magique1

Voir
les chutes du Niagara

sous la neige

A 120 kilometres de Toronto, les chutes

du Niagara forment une frontière

naturelle entre le Canada et les Etats

Unis Bien quel les soient visibles depuis

les deux pays, c'est le côte canadien qui
offre le meilleur point de vue Chaque soir

jusquau 31 lanvier, lumieres et feux

d artifice 111 u min en r ie s cnute soans^»
le cadre du Winter Festival of Lights

La region de Niagara met ses vins
à l'honneur durant le mois dejanvier lors

du Ice Wine Festival, manifestation

reconnue de la scene viticole canadienne

«_

"£ •c-
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8
Déguster

le monde à Toronto
Pres de la moitié des habitants de Toronto

sont nes hors du Canada Ce chiffre
permet de comprendre la diversite

ethnique de cette ville qui a su faire de ce
multiculturalisme son principal attrait

Chinatown Little Roland Little Italy les
quartiei s se suivent et ne se ressemblent

pas chacun cohabite dans un climat
de tolérance La ville compte plus de 8 DOO

restaurants ce qui est colossal
et organise deux fois par an un festival

culinaire Wmterlicious aura lieu
du 27janvier au 9 fevrier l'occasion de

profiter de menus gastronomiques a prix
fixes dans plus de 200 restaurants

CARNET
DE ROUTE

Vallon
VOYAGEURSDUMONDE

Le tour operateur organise deux beaux
voyages sejour au Quebec au bord du lac

Sacacomie et a Montreal (8 iours a partir
de 2 300 €) et Hiver 100 % Ontario compre-

nant la ville de Toronto et les chutes du Niagara
(8 jours a partir de 2 400 €)
Informations et réservations

http //wwwvoyageursdumonde fr

/voyage-sur-mesure

AIR CANADA
Pendant I hiver Air Canada opere un vol

quotidien Paris Charles de Gaulle/Toronto
(a partir de 577 € I aller letour) ainsi qu entre

Paris et Montreal (a partir de 427 € I aller

retour) et 4 vols par semaine entre Lyon
et Montreal ta partir de 433 e I aller retour)

Au depart de Montreal et de Toronto
la compagnie propose de nombreuses

correspondances pour rejoindre le Quebec

et I Ontario
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