DESTINATIONS

HARRISON
HOT SPRINGS
★★
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La petite ville de Harrison Hot Springs se situe à l’extrémité sud du Lac Harrison,
à seulement 90 minutes de la ville de Vancouver ! Reconnue pour ses eaux
minérales pures, Harrison Hot Springs s’avère être une halte de choix pour les
vacanciers qui souhaitent se reposer et relaxer dans un décor enchanteur.

H A R RIS O N H OT S PRIN G S

PISCINES D’EAU
MINÉRALE ★★

La tradition des cures en sources
thermales remonte à bien
longtemps et a tranquillement été
amenée dans l’Ouest canadien au
début du 20e siècle, alors que les
chemins de fer commençaient tout
juste à se développer. Aujourd’hui,
cette activité est très populaire
auprès des locaux et des visiteurs
étrangers. Question de vous gâter
un peu pendant votre voyage,
pourquoi ne pas faire un petit
arrêt aux piscines d’eau minérale
? Ces sources naturelles d’eau
chaude vous feront certainement
oublier tous vos soucis ! La piscine
publique de Harrison Hot Springs
est habituellement ouverte du
dimanche au jeudi, de 9h à 20h et le
vendredi et samedi de 9h à 21h.

SASQUATCH
PROVINCIAL PARK ★

Le terme amérindien Sasquatch, ou
Bigfoot en anglais, fait référence
à un « abominable homme des
neiges » qui vivrait dans nos forêts
canadiennes. Soyez rassurés,
il y a très peu de risques que
vous tombiez face à face avec
un Sasquatch ! Par contre, ce
magnifique parc provincial renferme
une faune très diversifiée, dont des
castors, des chèvres des montagnes,
des saumons et des esturgeons
d’eau douce. Les visiteurs pourront
y pratiquer de nombreuses activités
telles que la randonnée, la baignade
et le canot au Hicks Lake. Le parc
est en opération à l’année avec
certaines restrictions, mais tous les
services sont disponibles du début
avril à la mi-octobre chaque année.
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QUOI FAIRE ?
—

V U E A É RIE N N E D E H A R RIS O N H OT S PRIN G S

HARRISON HOT SPRINGS PUBLIC
POOL : 101, HOT SPRINGS ROAD
HARRISON HOT SPRINGS
604-796-5581

HARRISON HOT
SPRINGS RESORT

Famille

Randonnée
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H A R RIS O N L A K E
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100, ESPLANADE AVENUE,
HARRISON HOT SPRINGS
604-796-4746
WWW.HARRISONRESORT.COM/
HEALING-SPRINGS-SPA/SPAPACKAGES

© Destination BC, Tom Ryan

Le Harrison Hot Springs Resort offre
une expérience thermale de qualité
supérieure avec plusieurs piscines,
mais vous devez séjourner au resort
ou être invité d’un jour au Healing
Springs Spa pour y avoir accès.
Les prix des forfaits disponibles se
trouvent sur le site web.

BA L A D E E N C A N OT

★ Digne de mention ★★

Vaut le détour

★★★

Incontournable
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À PROXIMITÉ
—
HOPE ET SES
GALERIES D’ART ★

Les tunnels d’Othello sont situés
à Hope dans le parc provincial
Coquihalla Canyon. Il s’agit d’une
série d’anciens tunnels et de
ponts ferroviaires qui traversent
le canyon. La construction date
du début des années 1900, alors
que le chemin de fer Canadien

Pacifique cherchait à relier la côte
sud de la Colombie-Britannique à la
région des Kootenays. Aujourd’hui,
l’itinéraire est devenu une piste
cyclable populaire appelé Kettle
Valley Railway. Le sentier est plat,
c’est une promenade facile pour
les familles, avec de superbes vues,
et c’est gratuit. Prévoyez environ 1
heure. Ouvert du début avril à la fin

octobre. Les tunnels d’Othello sont
fermés pendant les mois d’hiver en
raison des conditions instables qui
peuvent occasionner des chutes de
pierres et de glace.
OTHELLO ROAD, COQUIHALLA
CANYON PROVINCIAL PARK, HOPE
604-986-9371
WWW.ENV.GOV.BC.CA/BCPARKS/
EXPLORE/PARKPGS/COQUIHALLA_CYN/
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Cette communauté vibrante est
tout à fait unique en son genre. En
plein coeur du village, vous pourrez
apercevoir plus de 30 statues
d’inspiration amérindienne, ayant
été taillées à la tronçonneuse par
des artisans. Reconnue pour ses
galeries d’art, Hope vaut le détour.

TUNNELS
D’OTHELLO ★

BIE N V E N U E À H O PE

Randonnée
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★★★

Incontournable

OÙ MANGER ?
—

au vendredi de 9h à 15h30 et le
samedi et dimanche de 9h à 17h.
328, ESPLANADE AVENUE
HARRISON HOT SPRINGS
604-796-5563

MORGAN’S BISTRO ($$$)
Le chef du Morgan’s Bistro sait

très bien marier les ingrédients
de la cuisine du Pacific Rim
et les techniques de la cuisine
française ! Ce restaurant saura
vous charmer avec ses plats de
viande savamment apprêtés, son
ambiance feutrée et sa terrasse
surplombant le lac. Ouvert tous les

soirs de 17h à 22h et le samedi et
dimanche de 9h à 16h .
160, ESPLANADE AVENUE,
HARRISON HOT SPRINGS
604-491-1696

***Les horaires proposés peuvent
varier.***
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MUDDY WATER CAFE AND
ESPRESSO BAR ($$)
Parfait pour un repas léger, pris
sur une jolie terrasse au bord
du lac. Ce petit café chaleureux
vous propose une cuisine sans
prétention. On y sert même le
petit-déjeuner. Ouvert du lundi
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