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HALIFAX
★
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Halifax, qui compte plus de 448 000 habitants, est la capitale
de la province de la Nouvelle-Écosse. Sa localisation maritime, profonde
échancrure de la côte atlantique, fait d’Halifax un des meilleurs sites
portuaires au monde. Elle est également un point de départ idéal pour faire
des excursions, de Peggy’s Cove à Lunenburg.

H A LIFA X, N O U V E L L E - ÉCOSS E

QUOI FAIRE ?
—
CITADELLE
D’HALIFAX ★★
Bien juchée sur une colline
qui domine le centre-ville, la
citadelle d’Halifax offre une
vue splendide sur la ville.
Son bâtiment, en forme
d’étoile, servait à défendre
la cité contre ses agresseurs.
Tous les jours de la mi-juin à la
fin octobre, entre 9h et 17h.
5425, SACKVILLE STREET,
HALIFAX
902-426-5080
WWW.PC.GC.CA/FR/LHN-NHS/NS/
HALIFAX

EXCURSION
DANS LA RADE ★

V U E A É RI E N N E D E L A CITA D E L L E
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AMBASSATOURS :
1751, LOWER WATER ST., HALIFAX
902-420-1015
WWW.AMBASSATOURS.COM
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À bord d’un véhicule amphibie,
vous découvrirez la crème
d’Halifax, en mariant plaisir et
apprentissage. Certainement
un bon moyen de s’imprégner
de l’histoire de la ville
d’Halifax, un des meilleurs
sites portuaires de la planète.
Plusieurs possibilités de tours
disponibles, tant sur la terre
que sur l’eau, dont le populaire
tour Harbour Hopper. Selon le
tour choisi, entre le 1er mai et le
31 octobre.

E XCU R SIO N DA N S L A R A D E
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DESTINATIONS

HISTORIC
PROPERTIES ★
Le vieux quartier de Historic
Properties est situé sur le bord
de l’eau et délimité par Upper
Water Street, Duke Street
et Cogswell. Les bâtiments
de bois et de pierre du 18e

siècle abritent aujourd’hui des
boutiques et restaurants, dont
les terrasses débordent sur les
quais. Après un bon dîner dans
le quartier, pourquoi ne pas
faire une balade dans le port
d’Halifax, juste à côté ?
WWW.HISTORICPROPERTIES.CA

Le Fairview Lawn Cemetery d’Halifax est un des trois cimetières où reposent les
corps des victimes du naufrage du Titanic. Vous pouvez vous y recueillir devant les
pierres tombales de quelque 150 personnes qui n’ont pu survivre à la catastrophe,
autant des membres de l’équipage que des passagers de première, deuxième et
troisième classe, dont le tiers ne porte aucun nom.
Si vous désirez en savoir plus sur les évènements tragiques du Titanic, le Maritime
Museum of the Atlantic ★ d’Halifax présente une exposition permanente sur
le sujet (1675, Lower Water Street, Halifax / 902-424-7490 / maritimemuseum.
novascotia.ca).
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Fairview Lawn Cemetery - 3720, Windsor Street, Halifax
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LE CIMETIÈRE DU TITANIC...

HIS TO RIC PRO PE RTIE S

M A RITIM E M US E U M O F T H E AT L A N TIC
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PH A R E D E PEGG Y’S COV E

DESTINATIONS

À PROXIMITÉ
—
PEGGY’S COVE ★★★
Peggy’s Cove est un charmant et
minuscule village de pêcheurs qui
semble figé dans le temps, dont
le port est bordé de cabanes sur
pilotis. Ce sera assurément un des
plus beaux villages que vous aurez
vu de votre vie, à moins que le
brouillard ne vous en empêche !
Marchez sur les rochers jusqu’à
son phare, le plus photographié
au Canada. Bien que l’endroit ne
soit que tout petit, vous trouverez
sur place quelques boutiques et
restaurants, en plus d’un centre
d’information touristique avec
toilettes publiques et quelques
aires de stationnement. L’idéal
en haute saison est de vous y
rendre tôt le matin pour éviter au
maximum les foules, ou en fin de
journée pour y admirer le coucher
du soleil... Tout simplement
magique !

PEG G Y’S COV E

restaurants et galeries d’art dans
les rues animées bordant le front
de mer (Lincoln Street, Pelham
Street et Montague Street). Juste
à côté du Town Hall (la mairie)
sur Cumberland Street, entre
Duke et Prince Street, se trouve
un petit parc verdoyant avec une
aire de jeux pour enfants et une
pergola où sont présentés une
série de concerts durant la saison
estivale (des spectacles sont
également présentés certains
soirs au restaurant Grand Banker
Bar and Grill / 82, Montague
Street / 902-634-3300 /
grandbanker.com).
On trouve aussi plusieurs
églises à Lunenburg, mais la
St. John’s Anglican Church ★
(64, Townsend Street / www.
stjohnslunenburg.org) datant de
1753 est à voir particulièrement.
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Autrement, il fait bon se balader
tranquillement au coeur de la
ville ★★, sur sa colline et ses
rues en pentes pour admirer les
magnifiques maisons colorées
datant du 18e et 19e siècle et
pour flâner dans ses boutiques,
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LUNENBURG ★★
Lunenburg fait partie des sites
protégés par l’UNESCO depuis
1995. Cette magnifique petite ville
colorée fut autrefois un repaire
de pirates. L’incontournable ici
est de faire une croisière à bord
du Bluenose II (121, Bluenose
Drive / 902-640-3177 / bluenose.
novascotia.ca), une réplique
du voilier légendaire que l’on
trouve sur les pièces de 10 cents
canadiens. Une belle façon de
découvrir la merveilleuse côte
atlantique. Situé tout près, le
Fisheries Museum of the
Atlantic ★★ est à voir si vous
êtes intéressé par la vie des
pêcheurs en mer, le mode de
vie côtier et son patrimoine.
Vous pourrez y voir différents
poissons en aquarium et même
visiter leurs navires à quai (68,
Bluenose Drive / 902-634-4794 /
fisheriesmuseum.novascotia.ca).

LU N E N BU RG
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L E B L U E N OS E II

FESTIVALS
—
TD Halifax Jazz Festival
Dates : mi-juillet
Le Festival de Jazz de Halifax TD
est le plus ancien festival de jazz
et le plus grand festival d’été
dans la région de l’Atlantique.
L’événement attire jusqu’à
65 000 visiteurs, implique
450 bénévoles et emploie plus
de 350 musiciens locaux . Venez
faire une immersion dans le
monde du jazz !
www.halifaxjazzfestival.ca

Halifax Seaport Beerfest
Dates : début août
Festival d’été de la bière et du
cidre en provenance de la région
et du monde entier !
www.seaportbeerfest.com
Atlantic Film Festival
Dates : mi-septembre
Ce Festival, qui a fêté sa 40e
édition en 2020, est une
célébration sur huit jours du
cinéma, des médias et de la

musique de partout dans le
monde. C’est un festival qui
transforme Halifax, charmante
et historique ville côtière, en
«Mecque» internationale des
arts, et qui favorise la rencontre
entre les cinéastes, l’industrie
cinématographique et les
cinéphiles.
www.finfestival.ca
Prismatic Arts Festival
Dates : fin septembre

★ Digne de mention ★★

Prismatic est un festival multiarts qui met de nouvelles
oeuvres d’artistes autochtones
et de cultures diverses sous
le feu des projecteurs et
soutient le développement
professionnel des artistes. Le
mandat de cette initiative est
de promouvoir la poursuite de
l’excellence artistique grâce à la
collaboration, l’innovation et le
dialogue.
www.prismaticfestival.com

Vaut le détour

★★★
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UNE VISITE À LA ALEXANDER KEITH BREWERY ★ …
Créée en 1820 par Alexander Keith, un Écossais ayant immigré au Canada en 1817, cette brasserie est une des plus anciennes en Amérique du Nord. Elle se
spécialise à l’élaboration de bières inspirées de la culture néo-écossaise locale et jouit d’une grande notoriété partout au pays. Sur place, vous avez l’occasion de
participer à une visite guidée d’une durée d’une heure, qui vous permettra entre autres d’en apprendre plus sur la vie de M. Keith, sur le processus de création
et de fabrication des bières et de faire une dégustation de leurs produits comme leur très populaire IPA et certaines autres bières à édition limitée, au son de
talentueux musiciens locaux. Les visites guidées sont possibles du début juin à la fin octobre, le mardi et dimanche de 11h30 à 18h, du mercredi au vendredi de
11h30 à 20h et le samedi de 10h à 20h. Horaire plus restreint en basse saison. Vous pouvez réserver votre visite sur le site Internet de la brasserie.
1496, Lower Water Street, Halifax / 902-455-1474 / www.keiths.ca

produits laitiers, des noix, s’il est
végétalien ou cru. Quoi demander
de plus ? Ouvert 7 jours de 11h30
à 21h (jusqu’à 21h30 le vendredi et
samedi).
1707, GRAFTON STREET, HALIFAX
902-444-3844
WWW.THEWOODENMONKEY.CA
4 THE BICYCLE THIEF ($$$$)
Le restaurant The Bicycle Thief
propose une cuisine nordaméricaine à l’âme italienne.
L’ambiance y est élégante et
sophistiquée, tout en étant
décontractée. En venant ici,
vous vous devez d’essayer un des
riches plats de pâtes crémeuses
et gardez-vous une petite place
pour l’irrésistible choix de desserts.
Ouvert 7 jours, de 11h30 à 23h.
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1475, LOWER WATER STREET,
HALIFAX / 902-425-7993
WWW.BICYCLETHIEF.CA

B R A SS E RI E A L E X A N D E R K E IT H

OÙ MANGER ?
—
1 FREDIE’S FANTASTIC
FISHHOUSE ($)
Il y a plusieurs petits cassecroûtes (restaurant de fastfood) où goûter des « Fish &
Chips » autour d’Halifax, mais le
Fredie’s Fantastic Fishhouse se
démarque des autres. Dans une
atmosphère familiale, on vous
servira avec le sourire des plats
frais, consistants et bon marché.
Sur la carte : Lobster Roll, Fish &
Chips, frites, burger de poisson,
chaudrée de fruits de mer et
quelques autres délices de la
mer. Ouvert du mardi au samedi
de midi à 19h.

Microbrasserie

8, OLAND CRESCENT, HALIFAX
902-450-3474
WWW.FREDIESFANTASTICFISH.COM
2 WOW WOODFIRE PIZZA
($$)
Anciennement Morris East
pizza, l’endroit a maintenant
changé de propriétaire, mais
on y sert toujours de la bonne
pizza, à très bon prix. Vous
aurez plusieurs choix parmi
des pizzas classiques ou plus
créatives, cuites sur place dans
un authentique four à bois
italien. Ouvert du mardi au
dimanche de midi à 21h.

5212, MORRIS STREET,
HALIFAX
902-444-7687
WOWWOODFIREPIZZA.COM
3 THE WOODEN
MONKEY ($$)
Ici, qu’on soit végétalien, végétarien
ou carnivore, tout le monde y trouve
son compte. Les produits cuisinés
sont frais, biologiques ou locaux.
Par exemple, toutes les viandes
préparées (boeuf, poulet, porc,
agneau) proviennent uniquement
de fermes d’élevage de la NouvelleÉcosse. On vous indique également
si un plat contient du gluten, des

5 STORIES FINE DINING
($$$$)
Stories aime célébrer l’histoire…
Celle du restaurant avec sa
création, son équipe, sa cuisine
canadienne inventive, celle des
produits qu’ils utilisent de par leur
provenance et le respect de ces
derniers et finalement, par celle
des clients avec lesquels tout
se poursuit… Pour y vivre une
expérience gastronomique dans
un cadre chaleureux et intime
et pour y déguster des mets fins
préparés à partir de produits locaux
tels les fruits de mer, le saumon de
l’Atlantique, le boeuf et le bison. Du
mercredi au samedi de 17h à 21h.
5184, MORRIS STREET, HALIFAX
902-444-4400
WWW.STORIESDINING.COM
***Les horaires proposés peuvent
varier.***

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