DESTINATIONS

CALGARY
★
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L’esprit d’antan de l’Ouest survit à Calgary, là où le chapeau de cowboy est aussi
chic au ranch que dans une salle de réunion. D’ailleurs, si vous visitez
Calgary au début du mois de juillet, vous vivrez au rythme du plus grand
événement de rodéo au Canada, le Stampede.

L A TO U R D E C A LG A RY

QUOI FAIRE ?
—

au vendredi de midi à 21h et le
samedi et dimanche de 10h à
21h.
101, 9TH AVE SW, CALGARY
403-266-7171
WWW.CALGARYTOWER.COM

MUSÉE GLENBOW ★★

Musée d’art et d’histoire situé
directement au centre-ville, le
Musée Glenbow propose une
grande variété d’expositions.
Vous en apprendrez davantage

Situé dans une des seules
portions piétonnes du centreville, ce centre commercial
à ciel ouvert vous permettra
de faire vos emplettes et de
rapporter des souvenirs de votre
périple dans l’Ouest canadien.
C’est plus précisément entre la
1st Street SE et la 4th Street SW
que l’action se passe.

S T E PH E N AV E N U E WA L K
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TO U R D E C A LG A RY

130, 9TH AVENUE SE,
CALGARY
403-268-4100
WWW.GLENBOW.ORG

8E AVENUE
(STEPHEN AVENUE
WALK) ★
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sur la culture canadienne et
verrez des paysages typiques de
l’Ouest. Il est possible de louer
un audioguide en français pour
de nombreuses expositions.
Fermé pour rénovations
jusqu’en 2024. Des visites en
ligne sont possibles.
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TOUR DE CALGARY ★

C’est ici le plus haut point
d’observation ★★, situé en
plein centre de Calgary. On s’y
rend pour voir la ville sur 360o.
Ne manquez pas de marcher
sur le plancher de verre en haut
de la tour. Sensations fortes
garanties ! Il est également
possible de manger dans l’un
des deux restaurants, tout
en profitant du panorama.
Ouvert toute l’année du lundi

L A RI V IÈ R E BOW, S O US L E P O N T D E L A PA IX
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Vaut le détour
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V U E A É RIE N N E D E C A LG A RY E N HI V E R

PEACE BRIDGE
Peace Bridge est un pont qui permet aux piétons et aux cyclistes de traverser
la rivière Bow. Joli et original, il a été conçu par l’architecte espagnol Santiago
Calatrava en 2012. Le pont serait depuis utilisé quotidiennement par près de
6 000 personnes qui désirent se rendre au travail et en revenir sans utiliser
la voiture. N’hésitez pas à l’emprunter vous aussi pour profiter d’une belle
vue sur la rivière et le centre-ville de Calgary. Il se situe à l’ouest de Prince’s
Island Park et il est accessible par Memorial Drive NW. Plusieurs options de
stationnement disponibles.

À PROXIMITÉ
—
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ROYAL TYRRELL
MUSEUM ★★

D RU M H E L L E R, L E S BA D L A N DS

Famille

Ce musée royal de paléontologie
se trouve à Drumheller, dans
les Badlands, à environ 2 heures
de Calgary. C’est le plus grand
musée consacré exclusivement
aux dinosaures. Les petits et
grands seront émerveillés par
les gigantesques squelettes de

★ Digne de mention ★★

tyrannosaures. Ouvert tous les
jours, de la mi-mai à la fin août
de 9h à 21h et en septembre
de 10h à 17h. En basse saison,
ouvert du mardi au dimanche de
10h à 17h.
1500, NORTH DINOSAUR TRAIL,
DRUMHELLER
403-823-7707
WWW.TYRRELLMUSEUM.COM

Vaut le détour

★★★
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PE ACE B RID G E D E C A LG A RY

Dates : 8 au 17 juillet 2022
C’est le plus grand événement
annuel au Canada, mettant
en vedette une compétition
de rodéo internationalement
connue, des spectacles, des
concerts, des compétitions
agricoles, des courses de
cantines ambulantes, des
expositions autochtones, des
petits déjeuners de crêpes dans
toute la ville et bien plus encore.
www.calgarystampede.com
The Folk Music Festival
Dates : 21 au 24 juillet 2022
Le FolkFest est le festival de
musique le plus attendu de
Calgary. En spectacle, voyez
près de 70 artistes provenant de
différents pays. Vous pourrez y
faire des découvertes musicales,

en passant par la musique du
monde, le country, l’alternatif,
le blues, le funk, le bluegrass,
le traditionnel et plus encore.
Une activité à faire en famille ou
entre amis.
www.calgaryfolkfest.com/
festival
Calgary Raggae Fest
Dates : juin 2022
Les fans de reggae peuvent
bouger au rythme des musiques
d’artistes canadiens et
internationaux. C’est aussi un
événement qui transcende les
frontières raciales, culturelles
et musicales. Toute la famille
y trouve son compte avec un
espace distinct pour les jeunes
et des kiosques d’artisanat et
d’alimentation.
www.reggaefest.ca
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FESTIVALS
—
Calgary Stampede

S TA M PE D E D E C A LG A RY
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C A LG A RY L A N UIT

OÙ MANGER ?
—
1 UNA PIZZA + WINE ($$)
C’est l’un des meilleurs
endroits pour manger une
pizza, que ce soit dans le petit
restaurant ou en commande
pour emporter. Cette pizzeria
propose également une carte
des vins très variée. Il n’est
pas possible de réserver,
donc si vous avez l’occasion
de vous y rendre tôt, ce sera
un avantage, car l’endroit est
bien populaire. Ouvert tous
les jours de 11h30 à 23h.
618, 17TH AVE SW,
CALGARY
403-453-1183
UNAPIZZERIA.COM
2 NATIVE TONGUES
TAQUERIA ($$)
Ce délicieux petit restaurant
mexicain, spécialisé dans
les tacos, vous sert une
nourriture traditionnelle de
rue et du marché. Vous y
trouverez des tacos pour tous
les goûts, à la viande, aux
légumes, aux haricots frits, au
poisson et même au poulpe
grillé. Laissez-vous tenter

par un de leurs cocktails
spécialisés et, le weekend,
vous pouvez même y prendre
un petit-déjeuner traditionnel
mexicain à partir de 11h30.
Ouvert tous les jours de 11h30
à 22h. Pas de réservation
possible.
235, 12TH AVENUE SW,
CALGARY
403-263-9444
WWW.NATIVETONGUES.CA
3 NOTABLE ($$-$$$)
Si vous désirez prendre le
temps de déguster votre
dîner, rendez-vous dans ce
restaurant très moderne qui
mise sur le slow food, dans
une ambiance très conviviale.
La cuisine est de type
bistro et le poulet rôti est
particulièrement populaire.
Ouvert du mardi au jeudi de
16h30 à 21h, le vendredi et
samedi de 11h30 à 22h et le
dimanche de 11h30 à 21h.
4611, BOWNESS RD NW, CALGARY
403-288-4372 / WWW.
NOTABLETHERESTAURANT.CA

4 CHARCUT ROAST HOUSE
($$$)
Tout ici, de la mortadelle aux
brioches, est préparé à partir de
zéro avec des ingrédients frais
provenant de producteurs locaux.
On dit de la cuisine qu’elle est
urbaine et rustique, avec des
accents italiens et français. Le
restaurant porte bien son nom,
car c’est le repaire par excellence
des amoureux de viande. Vous
y trouverez des charcuteries
maison, viandes grillées et
rôties au charbon de bois, mais
également un choix de poissons et
de légumes. Avec un verre de vin à
la main et l’appétit d’un carnivore,
vous ne voudrez plus jamais quitter
le centre-ville. Ouvert du lundi au
vendredi de 11h à 22h et le samedi
et dimanche de 16h à 22h.
101, 899 CENTRE STREET SW,
CALGARY
403-984-2180
WWW.CHARCUT.COM
5 RIVER CAFÉ ($$$$)
Construit il y a plus de vingt
ans, le River Café est situé en
plein coeur du parc Prince’s

Island, directement sur la
lagune où passe la rivière
Bow, près du centre-ville.
Ce restaurant est un des
pionniers à avoir introduit
le concept de « la ferme à la
table », en travaillant avec
les petits producteurs locaux
et en privilégiant l’utilisation
des meilleurs ingrédients
de l’Alberta. Les plats sont
de type «cuisine de saison
canadienne» et on y cultive
l’art de préparer tout soimême. Pour une expérience
culinaire extraordinaire,
dans un décor des plus
authentiques, avec vue
panoramique sur le parc !
Ouvert du lundi au vendredi
de 11h à 22h (jusqu’à 23h l’été)
et le samedi et dimanche de
10h à 22h (jusqu’à 23h l’été).
25, PRINCE’S ISLAND PARK,
CALGARY
403-261-7670
WWW.RIVER-CAFE.COM

***Les horaires proposés peuvent
varier.***

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