
MISSOULA
★

Véritable pôle culturel et paradis pour les futurs écrivains fréquentant le 

prestigieux programme d’écriture de l’Université du Montana, Missoula dispose de 

nombreux attraits. Son centre-ville compte plusieurs propriétés du début du 20e 

siècle, listées dans le registre national, que vous pouvez découvrir vous-même via 

un circuit pédestre. Pour les amants de la nature, la Missoula Riverfront Walking 

Trail est idéale pour une balade au bord de l’eau. Si vous désirez faire comme les 

locaux, rendez-vous au sommet du mont Sentinel pour une randonnée familiale 

très appréciée.

R ANDONNÉE SUR LE MONT SENTINEL
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DESTINATIONS



MOUNT SENTINEL
Cette petite montagne, qui 
appartient officiellement à 
l’Université du Montana, se 
trouve tout juste à côté de 
l’établissement. Le sentier 
pédestre le plus emprunté 
demeure celui pour se rendre 
au «M» blanc, lequel est 
directement lié à l’histoire de 
l’institution universitaire. Une 
courte randonnée de 1,2 km 
vous mènera au célèbre «M» 
et un autre 2,8 km jusqu’au 
sommet. Prévoyez environ 2h 
pour une randonnée au sommet.
32, CAMPUS DRIVE, MISSOULA

QUOI FAIRE ?
—
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GARNET GHOST TOWN

MISSOUL A, VUE DU MONT SENTINEL

CARROUSEL ANTIQUE
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À PROXIMITÉ
—
GARNET GHOST 
TOWN ★ ★ 
Garnet, qui fut autrefois une 
ville dynamique hébergeant 
des centaines de chercheurs 
d’or à la fin du 19e siècle, est 
maintenant une ville fantôme. 
Une brève visite de cet endroit 
délaissé vous permettra de 
comprendre un peu mieux la 
réalité des opportunistes qui 
voulaient devenir riches en 
cherchant or, quartz et autres 
pierres précieuses. Le tourisme 

★ Digne de mention Incontournable★★★Vaut le détour★★Famille Randonnée

permet de maintenir les fonds 
nécessaires pour préserver 
ces lieux historiques. Il vous 
en coûtera environ 3 $ par 
personne de 16 ans et plus 
pour découvrir ce petit bijou. 
Ouvert tous les jours de 9h30 
à 16h30.
WWW.GARNETGHOSTTOWN.ORG

River City Roots Fest
Dates : fin août 
Festival de musique avec 

FESTIVAL
—

CARROUSEL 
ANTIQUE
Le carrousel de bois de Missoula 
fait tourner bien des têtes, 
que vous soyez émerveillés 
par vos yeux d’enfants ou par 
vos intérêts d’antiquaire. Fait 

à la main par de nombreux 
volontaires dans les années 90, 
cette attraction a une valeur 
considérable pour les résidents, 
qui en prennent grand soin. Les 
petits voyageurs de partout s’y 
arrêtent, le temps d’y faire un 

tour sur les chevaux de bois. 
Habituellement ouvert tous les 
jours, de 11h à 17h30 et jusqu’à 
19h de juin à août.
101, CAROUSEL DRIVE, MISSOULA

406-549-8382

WWW.CAROUSELFORMISSOULA.COM

plusieurs activités familiales au 
programme.
www.rivercityrootsfestival.com



OÙ MANGER ?
—
FIVE ON BLACK ($)
Ce restaurant à la carte 
propose une cuisine 
d’inspiration brésilienne, où 
vous construisez votre bol 
en choisissant une base, une 
source de protéine et tous les 
ajouts désirés. Coup de coeur 
assuré et cuisine santé ! 
Tous les jours : 11h à 21h.

325, NORTH HIGGINS, MISSOULA

406-926-1860

WWW.FIVEONBLACK.COM
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UNIVERSITÉ DU MONTANA À MISSOUL A

DESTINATIONS

$ Économique Budget Moyen$$ $$$ Bonne Table Gastronomique$$$$Microbrasserie

BIG SKY BREWING ($)
La salle de dégustation de cette 
microbrasserie vous permet de 
goûter une grande variété de 
bières brassées sur place, ainsi 
que d’autres grandes marques, 
servies au verre, en cannette 
ou à la bouteille. Vous pouvez 
faire une visite sur demande. 
Boutique sur place également 
et concert extérieur en saison 
estivale. Lundi-samedi : 11h à 20h, 

dimanche : midi à 18h.

5417, TRUMPETER WAY, MISSOULA

406-549-2777

WWW.BIGSKYBREW.COM

THE NOTORIOUS P.I.G. ($$)
Le restaurant de type BBQ le 
plus couru en ville propose une 
cuisine inspirée par les traditions 
du Midwest américain, plus 
particulièrement par la cuisine 
de St-Louis. L’ambiance est 
toute aussi importante pour les 
hôtes que la qualité des pièces 
de viande servies. Préparez-
vous à vous salir les doigts 
en mangeant de délicieuses 
côtes levées (travers de porc), 

dans une ambiance des plus 
conviviales. Mardi-samedi : 11h à 

20h, dimanche : 11h à 16h.

247, FRONT STREET, MISSOULA

406-926-1344

WWW.THENOTORIOUSPIGBBQ.COM

*Les horaires proposés peuvent varier*
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VUE SUR L A VALLÉE


