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Smithers est une jolie et agréable ville dont l’architecture ne manque pas
d’originalité. Le cadre montagneux est splendide avec la vertigineuse Hudson Bay
Mountain, surmontée d’un glacier. Après avoir été reconstruite en 1979, la ville
s’est donné des allures de village tyrolien. Voilà pourquoi de nombreux Européens,
qui ont été séduits par le mode de vie et l’ambiance des lieux, ont décidé de s’y
installer.

H U DS O N BAY M O U N TA IN, V US D E S MIT H E R S

TRACKSIDE CANTINA ($$)
Ce petit restaurant mexicain vous
charmera à coup sûr. On y sert des
plats typiques mexicains, toujours
préparés autant que possible
avec des ingrédients locaux et/
ou biologiques les plus frais.
Laissez-vous tenter par un de leurs
savoureux cocktails. Après tout,
ce sont les vacances ! Ouvert du
mardi au samedi de 11h à 15h et de
17h à 21h.
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S MIT H E R S, CO LO M BIE - B RITA N NIQU E

3735, ALFRED AVENUE, SMITHERS
250-847-2255
WWW.DADDIOS5.COM

FESTIVAL
—
Bulkley Valley Exhibition

Dates : 23 au 26 août 2018
Au coeur des grands espaces, où
le mode de vie des cowboys se
perpétue, voyez des spectacles
de rodéos, des encans de bétail,
des courses d’animaux de
ferme, des spectacles, des jeux
d’adresse et encore plus.
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OÙ
MANGER ?
—

DADDIO’S FAMILY
RESTAURANT ($$)
Ce restaurant, de type familial
très convivial, vous propose des
plats de cuisine canadienne et
américaine tout simples comme
des soupes, sandwichs, salades,
burgers, pâtes, pizzas et quelques
choix de viandes comme le steak,
les travers de porc ou les souvlakis.
L’endroit fait habituellement
l’unanimité auprès de sa clientèle
et le service y est aussi pour
quelque chose ! Ouvert du lundi
au jeudi de 11h à 19h, le vendredi
de 11h à 20h et le samedi de midi
à 20h.

bvfair.ca

3815, RAILWAY AVENUE, SMITHERS
250-847-3363

SIT E HIS TO RIQU E A M É RIN DIE N
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Ne manquez pas d’aller visiter la
Smithers Art Gallery. Également,
le Driftwood Canyon Provincial
Park est un autre endroit
intéressant à voir. Ce parc est un
haut lieu en matière de fossiles
dans la région; le bureau de
tourisme fournit même une
carte afin de ne pas s’y perdre en
route. À Smithers, pendant la fin
de semaine précédant le Labour
Day, a lieu l’une des principales
expositions agricoles de la
Colombie-Britannique, la Bulkley
Valley Fall Fair.

M O RICE TOW N C A N YO N, PÊCH E À L A PE RCH E

★ Digne de mention ★★

Vaut le détour

★★★

Incontournable

