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SUNSHINE
COAST
★★
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La Sunshine Coast (côte ensoleillée) ne porte pas ce nom pour rien ! En
effet, le niveau d’ensoleillement sur cette région est très élevé. Peu connue,
la Sunshine Coast est l’un des secrets les mieux gardés de la ColombieBritannique. Cela est dû au fait qu’elle n’est accessible que par le BC Ferry,
même si elle est située sur le continent. La petite ville pittoresque de Gibsons
est particulièrement charmante avec sa marina colorée, ses boutiques au
bord de l’eau et ses habitants chaleureux.

SU N S HIN E COA S T E N S O L EIL L É E

WWW.ENV.GOV.BC.CA/BCPARKS/
EXPLORE/PARKPGS/SMUGGLER

GALERIES D’ART ★

Laissez-vous émerveiller par la
créativité des habitants de la
Sunshine Coast. Sur place, vous
avez la possibilité de réserver
un tour guidé des galeries d’art
et des studios de la région
(www.sunshinecoastarttours.
com). Vous y trouverez des
peintres, des sculpteurs, des
ébénistes et artisans des
Premières Nations. D’ailleurs,
c’est au Coast Raven Design
Studio que vous pourrez peutêtre dénicher un objet d’art
amérindien à rapporter à la
maison !
Coast Raven Design Studio :
4668, SUNSHINE COAST HWY,
SECHELT / 604-885-7131
WWW.COASTRAVEN.COM

Un peu plus loin, à environ 90
minutes de route de Gibsons,
se trouve ce merveilleux parc
provincial. Si vous cherchez
des randonnées faciles et
courtes, pour tous les membres
de la famille, c’est l’endroit
idéal. En Chinook, le terme
Skookumchuck signifie eau
turbulente ou courant rapide,
il ne serait donc pas étonnant
que vous croisiez des chutes
ou des rapides lors de votre
promenade dans les sentiers en
forêt.
WWW.ENV.GOV.BC.CA/BCPARKS/
EXPLORE/PARKPGS/SKOOK_
NARROWS

© Wikimedia commons, Original photo

À seulement 45 minutes de
route de la petite ville de
Gibsons, le Smuggler Cove
Marine Provincial Park en
vaut certainement le détour.
Il est possible d’y pratiquer
une foule d’activités de plein
air, telles que la randonnée
pédestre, la baignade, la
plongée, le canot et la pêche.

SKOOKUMCHUCK
NARROWS
PROVINCIAL PARK ★

S KO O KU M CH U CK N A R ROW S PROV IN CI A L PA R K
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SMUGGLER COVE
MARINE
PROVINCIAL PARK ★

S M U GG L E R COV E M A RIN E PROV IN CI A L PA R K
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QUOI FAIRE ?
—

M A RIN A D E G IBS O N S

Randonnée

★ Digne de mention ★★

Vaut le détour

★★★

Incontournable
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FESTIVALS
—

Gibsons Landing Jazz Festival
Dates : fin juin 2022
Le festival du week-end clôture
une semaine de prestations données par des musiciens, dans des
restaurants et pubs du village.
Assistez à 2 jours de concerts
sur des scènes extérieures et
pratiquez vos pas de danse lors
des soirées.
Sea Cavalcade
Dates : fin juillet 2022
Depuis 1969, ce festival offre à
la population et aux visiteurs une
multitude d’activités comme des
spectacles aériens, des BBQ,
des présentations sportives en
salle et à l’extérieur et des feux
d’artifice.
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seacavalcade.ca
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coastjazz.com

T R AV E R SIE R V E R S L A SU N S HIN E COA S T

FJO R D D E L A SU N S HIN E COA S T

SUSHI BAR NAGOMI ($)
Si vous avez envie de sushis,
ceux du chef ici sauront vous
satisfaire à tout coup. Et
pourquoi ne pas commander
et prendre le tout pour
emporter? Un pique-nique
est toujours une bonne idée
dans un coin aussi charmant !
Ouvert du mardi au vendredi
de midi à 14h30 et de 17h à 21h

et le samedi de 16h à 21h.
280, GOWER POINT ROAD,
GIBSONS / 604-886-2562
WWW.SUSHIBARNAGOMI.COM

SMOKE ON THE WATER BBQ
SHACK ($$)
Vous n’aurez aucune difficulté
à trouver votre chemin vers
ce restaurant. Le parfum
envoûtant de leurs viandes

et poissons cuits et fumés au
BBQ vous guidera ! Le nom
du restaurant n’est pas qu’une
pure coïncidence avec la
fameuse chanson du même
nom, puisque le restaurant est
effectivement situé juste au
bord de l’eau. Leur charmante
terrasse donne vue sur la
marina. Lors de votre passage
à Gibsons, ce restaurant est

un must ! Habituellement
ouvert pendant la haute saison,
à partir de mars, du jeudi au
dimanche, de 11h à 18h30.
611, SCHOOL ROAD, GIBSONS
604-840-0004
SMOKEONTHEWATERBBQ.CA

***Les horaires proposés
peuvent varier.***
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OÙ MANGER ?
—
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S M U GG L E R COV E PROV IN CI A L PA R K

S KO O KU M CH U CK N A R ROW S PROV IN CI A L PA R K

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

