
Municipalité de Casselman

Village de Casselman
un petit village francophone situé dans la région de Prescotte-Russell en Ontario au bord de la

rivière Nation. La municipalité de Casselman est à 30 minutes de la capitale nationale, donc vous

pouvez profiter des activités de la région de la capitale et de Prescott-Russell. Nous espérons

avoir la chance de pouvoir vous rencontrer!

Les Attractions du Village de Casselman
Casselview Golf & Country Club
Depuis trois décennies, les magnifiques trous incorporant un terrain naturellement vallonné,

quatre étangs placés de manière stratégique et le charmant ruisseau Butternut ont fait du Club

de golf Casselview un terrain incontournable dans la région de la capitale

Information

Adresse: 844 chemin Aurèle, Casselman, ON, K0A 1M0

Téléphone: (888) 937-9456

Site web: casselview.com

Email: golf@casselview.com

Domaine Cléroux est un Verger, une Cabane à sucre, une érablière, un Kiosque et un Gîte. La
famille Cléroux vous attend afin de partager et faire vivre l’histoire de notre beau Domaine. Venez

passer la journée avec nous afin de découvrir ce beau coin de pays.

Information

Adresse: 199 Route 300 E, Casselman, ON, K0A 1M0

Téléphone: (613) 764-5543

Site web: domainecleroux.ca

Email: info@domainecleroux.ca

Ferme Drouin
Visitez une ferme et une cabane à sucre - Laissez-nous vous accueillir dans notre ferme

centenaire, un endroit paisible entouré par la rivière Nation Sud. Sortez et profitez de la beauté des

grands espaces.

Information

Adresse: 1230 Rte 400, Casselman, ON K0A 1M0, Canada

Téléphone: (613) 764-2181

Site web: www.fermedrouinfarm.com

Email: info@fermedrouin.ca
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La Station de Train
le Centre d’information touristique du Village et ainsi que le Musée historique de Casselman sont

situés à la gare.

LeMusée Historique de Casselman explique l’histoire de la Municipalité de Casselman qui

est liée étroitement avec le chemin de fer. Le musée expose de nombreux artéfacts et des

photos sur le développement de la voie ferrée et du village, comprenant l’histoire politique,

religieuse et commerciale ainsi que les événements marquants.

Information

Adresse: 3, rue Station, Casselman, ON K0A 1M0

Téléphone: (613) 764-3139, poste 110

Site web: casselman.ca/services/tourisme/

Paroisse Ste-Euphémie - Église de Casselman
le centre de notre communauté paroissiale vivante. Nous offrons les services que toute paroisse

catholique offre habituellement. On pourrait dire que notre devise est “évangélisation, liturgie, et

leadership”; de très nombreuses personnes s’y emploient dans notre communauté.

Information

Adresse: 718 Principale St, Casselman, ON K0A 1M0

Téléphone: (613) 987-2044

Site web:www.paroissesstalbertsteeuphemie.com

Email: ste.euphemie.casselman@gmail.com

Cimetière de l’église de Ste-Euphémie - 609 Regional Rd 3, Casselman, ON K0A 1M0

Casselman Bowling
Depuis 1964, la salle de quilles de Casselman offre aux amateurs de quille un lieu de

divertissement pour toute la famille et amis ainsi que plusieurs ligues. Nous avons 6 allées qui

sont maintenus sur une base quotidienne et pointage électronique ainsi qu'une licence de

boisson.

Information

Adresse: 715 Principale St, Casselman, ON K0A 1M0

Téléphone: (613) 764-3076

Site web: casselmanbowling.com

Email: chantalracine65@gmail.com
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La Forêt Larose
Les routes et sentiers de la forêt Larose s'étendent jusqu'à 180 kilomètres. Les activités à faire à

la forêt Larose : vélo de montagne, ski de fond, raquette, fatbike (hiver), équitation, traîneau à

chiens, randonnée pédestre, chasse, trappe et observation des animaux. Les véhicules tout-

terrain, les motos hors route et les motoneiges sont les bienvenus dans certaines zones.

Information

Adresse: L'Orignal, Ontario, K0B 1K0,

Téléphone: (613) 675-4661 x 7101

Site Web: www.fr.prescott-russell.on.ca/visiteurs_et_loisirs/tourisme

Courriel: Urbanisme@prescott-russell.on.ca

Microbrasserie Cassel Brewery
Notre passion? La bière, le café et tous les produits d'artisans locaux! Venez visiter notre pub

pour une pinte rafraîchissante et un délicieux repas! Nous mettons l'accent sur la présentation

de bières artisanales de Cassel et d'autres grandes brasseries artisanales aux côtés de la cuisine

fusion créative du chef Éric Portelance. Notre menu variait avec les saisons, de même que nos

offres de bière.

Information

Adresse: 2 Racine St, Casselman, ON K0A 1M0

Téléphone: (613) 369-4394

Site web: casselbrewery.ca

Email: beer@casselbrewery.ca

Aventure Ahoy !
votre centre d’amusement familial diversifié dans la région d'Ottawa pour les enfants de 0 à 10

ans. Venez vivre une aventure hors de l’ordinaire pour chaque membre de la famille. Des heures

de plaisir pour les enfants et le paradis idéal pour les parents.

Information

Adresse: 64, rue Racine, Casselman, ON K0A 1M0

Téléphone: (613) 764-0444

Site web: ahoycasselman.com/en
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Complexe J.R Brisson
Le complexe est un centre communautaire qui offre une patinoire, une salle communautaire

et un terrain de tennis aux visiteurs. Nous offrons des toilettes publiques pour les visiteurs

du complexe Brisson.

Information

Pierre Thibault

Téléphone: (613) 764-3139, poste 224

Courriel: pthibault@casselman.ca
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Les parcs de Casselman
Parc Optimiste - Entre les rues Martin et Mercier
Le grand parc est l'endroit idéal pour les grands rassemblements de personnes. Nous proposons
des structures de jeu, des balançoires et un filet de basket-ball pour les visiteurs. Nous proposons
des tables de pique-nique et des bancs sous un grand abri pour profiter d'un repas parfait.

Parc Hydro Ottawa - Au coin des rues Laval et Joliette
Le parc propose des structures de jeux, un filet de basket et des balançoires pour les visiteurs.
Nous proposons également des tables de pique-nique pour que les familles et les individus
puissent profiter d'un repas.

Parc Richelieu - Entre les rues Faucher et Alice
Le parc offre une patinoire extérieure pendant la saison d'hiver. Les tables de pique-nique et les
bancs sous l’abri sont l'endroit idéal pour prendre un repas à l'extérieur. Nous proposons des
balançoires, un filet de basket et deux structures de jeux pour les enfants. Le vestiaire et les
toilettes sont disponibles pendant les heures d'ouverture de la patinoire.

le Splash Pad - Situé au parc Richelieu
Les jets d'eau et le splash pad du parc sont gratuits pour le public. Les jets d'eau sont une activité
amusante pour les enfants de tous âges. Le parc aquatique est ouvert de 10h30 à 19h. tous les
jours d’été. Le vestiaire et les toilettes sont disponibles pendant les heures d'ouverture du Splash
pad.

Parc des aînés - Au coin des rues Laval et Lévesque
Le parc offre des bancs et une table sous un abri le long de la rivière Nation Sud. Le parc offre une
vue parfaite sur le pont du train de 1905. Vous pouvez observer des oiseaux aquatiques près de la
rivière.

Parc Nation et Parc High Falls - Rue Rivière Nation Nord
Deux parcs situés en bordure de la rivière Nation, les parcs sont un endroit idéal pour les pique-
niques (tables de pique-nique, BBQ et abri). Le parc national est une propriété municipale et le
parc High Falls est une aire de conservation de la rivière Nation Sud. Endroit parfait pour observer
la belle vue sur l'ancien barrage de Coupal et pour pêcher sur la rivière (permis requis). Il y a une
rampe de mise à l'eau et un quai à votre disposition dans le parc.
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Les Attractions dans la Région

Parc Aquatique Calypso
Calypso est le plus grand parc aquatique thématique au Canada. Vous pouvez profiter de la plus

grande piscine à vagues au pays, des 35 glissades, 100 jeux d'eau, les 2 rivières thématiques, les 2

zones VIP et offre plus de 8 restaurants. Le parc thématique de Calypso est l’endroit parfait pour

une sortie en famille!

Information

Adresse: 2015, rue Calypso Limoges

Téléphone: (613) 443-9995

Site Web: www.calypsopark.com

Courriel: info@calypsopark.com

Fromagerie St-Albert
Les visiteurs peuvent observer l’aire de production du fromage au long d'un corridor vitré de plus

de 200 pieds et le musée. Vous pouvez visiter la boutique et le restaurant pour goûter au fromage

de St-Albert. La Fromagerie St-Albert n’a pas de secrets pour ses clients, et produit ses fromages

en toute transparence. Venez faire un tour pour voir!

Information

Adresse: 150, rue St-Paul, St-Albert, ON K0A 3C0

Téléphone: 613 987-2872, Sans frais: 1-800-465-1553

Site Web: fromagestalbert.com

Courriel: info@fromagestalbert.com

Ancienne Prison de l’Orignal
Venez visiter la plus ancienne prison de l'Ontario et la 2ème plus ancienne prison du Canada.

L'Ancienne Prison de l'Orignal est une attraction touristique unique dans l'est de l'Ontario. Ouvert

au public depuis 2007, le bâtiment historique motive les habitants de la région environnante et

d'ailleurs à s'imprégner de l'atmosphère pénitentiaire d'autrefois.

Information

Adresse: 1023 Queen, P.O.Box 121, L'Orignal, ON K0B 1K0

Téléphone: (613) 675-4381

Site Web: www.fr.lorignalprison.com

Courriel: lorignal.prison@hotmail.ca
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Les Zoos dans la Région

Le Zoo Papanack
Lorsque vous venez dans notre zoo, nous voulons que vous nous connaissiez un peu. Nous ne

voulons pas que vous nous voyiez comme des étrangers, nous voulons que vous nous voyiez

comme amis. Vous n’êtes pas nos clients, vous êtes nos invités.

Information

Adresse: 150, County Road 19, Wendover, Canada, ON K0A 3K0

Téléphone: (613) 673-7275

Site Web: www.papanackzoo.com

Little Ray's Nature Centre
Little Ray's propose des expositions et des rencontres avec des animaux qui sont éducatifs et

amusants! Little Ray’s est une institution de sauvetage d'animaux exotiques. Nous sommes un

membre fier des zoos aquariums accrédités du Canada (AZAC).

Information

Adresse: 2781 Colonial Rd, Sarsfield, ON K0A 3E0

Téléphone: (613) 822-8924

Site Web: littlerays.org

Courriel: Info@lrnc.ca

Vanderlaand The Barnyard Zoo
Au service de la région depuis plus de 9 ans maintenant. Nous avons des animaux de toutes

sortes, petits et grands. Venez passer une journée en famille et vivez le frisson de voir et de

toucher des animaux de toutes sortes !

Information

Adresse: 11827 County Road 5, Winchester Springs, Ontario

Téléphone: (613) 222-5087

Site Web: thebarnyardzoo.com

Courriel: info@thebarnyardzoo.com
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Parc Omega
À bord de votre propre véhicule, vous pourrez observer plus d’une vingtaine d’espèces d’animaux

sauvages de l’hémisphère nord. Tout au long du trajet, les cervidés viendront à votre fenêtre pour

vous saluer et se régaler de carottes. Cette sortie en famille vous permettra de voir des animaux

canadiens comme vous ne les avez jamais vus.

Information

Adresse: 399 Route 323 Nord, Montebello, Québec J0V 1L0

Téléphone: (819) 423-5487

Site Web: www.parcomega.ca

Courriel: info@parcomega.ca

Les terrains de Golf de la Région

Ettyville Super Spin Disc Golf Club
Pour jouer sur le parcours en dehors des événements réguliers et des journées portes ouvertes,

contactez John Pytel à l'avance. 5$ de frais pour jouer. Idéalement situé entre Montréal et

Ottawa. Plans de parcours disponibles sur place.

Information

Adresse: 3351 Ettyville Rd, Bourget, ON K0A 1E0

Site Web:www.facebook.com/groups/1450298228604551/

Oasis Mini Golf
A la recherche d'une activité super fun et sécuritaire pour la famille, pourquoi pas une partie de

mini golf au mini golf Oasis à Limoges ! Maintenant doté d'un terrain de jeu et d'un zoo pour

enfants !!! N'oubliez pas la crème glacée et les Slush Puppies

Information

Adresse: 2052 Calypso St, Limoges, ON K0A 2M0

Téléphone: (613) 443-2023

Site Web: www.facebook.com/oasisgolf.ca

Courriel: oasisgolf2052@gmail.com
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Hammond Golf
La disposition de notre parcours rendra votre ronde amusante et stimulante grâce à nos allées

ouvertes, idéale pour les golfeurs de tous les calibres. Les golfeurs apprécient également la

possibilité de choisir parmi 5 séries de tertres de départ.

Information

Adresse: 600 ch du Golf, Hammond, ON, K0A 2A0

Téléphone: (613) 488-2277

Site Web: www.hammondgolf.com/?lang=fr

Courriel: info@hammondgolf.com

Nation Golf Club
Établi au début de 1994, le Nation Golf Club est situé à seulement 35 minutes à l'est d'Ottawa. Des

élévations abruptes et des greens bien entretenus font du Nation Golf Club l'un des terrains de

golf les plus exigeants de l'Est de l'Ontario. Notre parcours de golf panoramique 18 trous de qualité

supérieure.

Information

Adresse: 731 County Road 19, Curran, Ontario, K0B 1C0

Téléphone: (613) 673-3333

Site Web:www.nationgolf.ca

Courriel: info@nationgolf.ca

Bearbrook Golf Club
Au Bearbrook Golf Club, nous nous efforçons d'améliorer votre expérience globale. Nous offrons

une grande valeur pour nos golfeurs! Si vous n'êtes pas allé à Bearbrook récemment, essayez le

cours et constatez par vous-même les améliorations apportées à nos installations.

Information

Adresse: 4725 Whispering Willow Drive, Navan, Ontario, K4B 1J1

Téléphone: (613) 835-4444

Site Web: www.bearbrookgolf.ca

Courriel: info@bearbrookgolf.ca
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Metcalfe Golf Club
Le 9 trous et le 18 trous sont tous deux nichés parmi des arbres matures et des ruisseaux,

parfaites pour s'éloigner de la ville et de la circulation. Après votre partie, détendez-vous sur la

terrasse au restaurant Hickories et profitez de la beauté et de notre chêne vieux de 400 ans.

Information

Adresse: 1956 8th Line Road, Metcalfe, Ontario K0A 2P0

Téléphone: (613) 821-3673

Site Web: metcalfegolf.com

Courriel: info@metcalfegolf.com

Anderson Links Golf Course
27 trous fait d'Anderson Links l'oasis de campagne parfaite au sein de la ville. En 2007, Anderson

Links a introduit les parcours originaux est et ouest en rêvant des possibilités infinies. En 2010, le

clubhouse de deux étages a ouvert ses portes au public, offrant un proshop spacieux, un

restaurant, une belle salle de banquet et des salles de réunion au deuxième étage.

Information

Adresse: 4175 Anderson Road, Ottawa, ON K0A 1K0

Téléphone: (613) 822-9644

Site Web: www.andersonlinks.com

Courriel: proshop@andersonlinks.com, events@andersonlinks.com

Club de Golf Rockland
Profitez d’une partie de golf, d’un bon repas en famille et entre amis, de paysages magnifiques et

tout simplement du sentiment d’appartenir à une communauté qui partage vos valeurs.

Découvrez notre club et tombez amoureux de ce style de vie.

Information

Adresse: 301, Montée Outaouais, C.P. 190, Rockland, Ontario, K4K 1K3

Téléphone: (613) 446-4490

Site Web: www.golfrockland.ca/?lang=fr

Courriel: gm@golfrockland.ca
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La Cité Golf Course
Le club de golf La Cité était originalement une normale 64 à son ouverture en 1994. Quand les

propriétaires actuels en ont pris possession, ils ont rapidement ajouté 8 têtres de départ pour

allonger le parcours et on acheté des terrains adjacents pour que le parcours devienne une

normale 70.

Information

Adresse: 850 McGill St, Hawkesbury, ON K6A 1R4

Téléphone: (613) 632-6010

Site Web: www.lacitegolf.com

Courriel: golflacite@gmail.com

Hawkesbury Golf & Curling
Hawkesbury Golf & Curling offre un défi intéressant pour les joueurs de tous les niveaux. Le

terrain de golf est reconnu pour ses allées bordées d’arbres matures, ses verts élevés et il a la

réputation d’être beaucoup plus difficile à jouer que l’indique la longueur de son parcours.

Information

Adresse: 1150 Golf Club Rd, Hawkesbury, ON K6A 2R2

Téléphone: (613) 632-8506

Site Web: https://www.hawkesburygolfandcurling.com

Courriel: info@hawkesburygolfandcurling.com

Glengarry Golf & Country Club
Bienvenue au Glengarry Golf Club, votre choix numéro un pour une partie de golf dans la

magnifique ville d'Alexandria, en Ontario. Nous avons tout ce dont vous avez besoin pour créer

une journée mémorable sur le parcours, des paysages grandioses à une mise en page stimulante.

Information

Adresse: 20511 McCormick Road, Alexandria, ON K0C 1A0

Téléphone: (613) 525-2912

Site Web: www.glengarrygolf.ca
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Ferme de la Région - Ouverte au Publiques
Cannamore Orchard
Cannamore Orchard est un verger familial qui est exploité depuis 1982. Le verger desservant

fièrement la région d'Ottawa, les comtés de SDG et les comtés de Prescott Russell. Si vous voulez

des activités pour les jours de fin de semaine en été et en automne, amenez vos enfants pour une

visite à Cannamore Orchard !

Information

Adresse: 1480 County Road 32, Crysler, ON, K0A 1R0

Téléphone: (613) 448-3633

Site Web: www.cannamoreorchard.com

Courriel: info@cannamoreorchard.com

Les Jardin Lamoureux
Nous offrons des Fruits, légumes, fraises, framboises, bleuets, Fraisier, Framboisier, bleuettier,

pommes de terre, comcombres, tomates, mais, blé d'inde, carottes, ails, agrumes. Vous pouvez

faire de l’auto-cueillette ou déjà cueillis pour vous ainsi qu’un verger.

Information

Adresse: 1960 ON-34, Hawkesbury, ON K6A 2R2

Téléphone: (613) 632-9600

Site Web: www.jardinslamoureux.ca

Courriel: lesjardinslamoureux@gmail.com

Les Vergers Villeneuve and Blueberry Farm
Les Vergers Villeneuve and Blueberry Farm est une ferme axée sur la famille, appartenant à

Carrie McKay et Michel Villeneuve, où vous trouverez des bleuets et des framboises en auto-

cueillette ou déjà cueillis pour vous ainsi qu’un verger.

Information

Adresse: 1341 Chemin Rollin, Clarence-Rockland, ON K0A 3N0

Téléphone: (613) 488-3077

Site Web: vergersvilleneuve.com
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Exploration de la Nature de la region

Aire de Conservation de la Nation Sud
Partez à la découverte d’aires naturelles, gérées et entretenues par la Conservation de la
Nation Sud au profit des résidants et des visiteurs du bassin versant. Les aires de
conservation constituent un réseau d'espaces qui offre au grand public la possibilités de
loisirs. Que vous aimiez la pêche, l'observation des oiseaux, le canotage ou la randonnée, la
CNS vous invite à explorer l’environnement naturel unique du bassin versant

Information

Adresse: Conservation de la Nation Sud, 38 rue Victoria. C.P. 29, Finch, ON K0C 1K0

Téléphone: (613) 984-2948
Site Web: www.nation.on.ca/fr/loisirs/à-propos-des-loisirs

Courriel: info@nation.on.ca

Parc provincial Voyageur
Le parc provincial Voyageur est un parc établi en 1966 qui est situé dans l'est de l'Ontario,
au Canada, en face des rapides Long Sault de la rivière des Outaouais.

Information

Adresse: 1313, route Front B.P. 130, Chute-à-Blondeau, ON K0B 1B0
Téléphone: 613-674-2825
Site Web: www.ontarioparks.com/park/voyageur/fr

Countryside Adventures
Rejoignez-nous pour une expérience de plein air ultime. Venez des plusieurs activiter comme le

kayak, le pédalo, la planches à pagaie, le tir à l'arc, le lancer de la hache, la pêchés et vous pouvez

profitez de la plage.

Information

Adresse: 16495 Route Sixth, Moose Creek, ON K0C 1W0

Téléphone: (613) 857-4550

Site Web: www.countrysideadventures.ca

Courriel: countrysideadventuresont@gmail.com
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Parc Nokomis
Le parc Nokomis est situé au 464 chemin Limoges (près de la rue Mabel). Le parc Nokomis

appartiens aux Comtés Unis de Prescott-Russell fait partie de la forêt Larose. C’est un parc qui

offre quelques kilomètres de pistes (pédestre et vélos) parmis les Pins rouges. Près du

stationement à l’entrée, il y a des tables à pique-nique pour une détente dans la nature. Les

véhicules motorisés ne sont pas permis et le parc ferme au crépuscule.

Information

Adresse: 464 Limoges Road, Limoges, ON

Téléphone: (613) 443-3066

Site Web: www.villagelimoges.ca/en/directory/listing/nokomis-park-parc-nokomis

River Oak
Glissez le long d'une patinoire de 3 kilomètres un endroit parfait pour profiter de la saison

hivernale. Il propose également sur place de la nourriture, des jeux pour la famille et même du

divertissements pour les chiens.

Information

Adresse: 2900 York's Corners Road, Ottawa, ON K0A 2P0

Téléphone: 613-212-0077

Site Web: www.riveroak.ca

Courriel: info@riveroak.ca

Parc Naturel Lavigne
Ce parc est un endroit protégé où les animaux, la végétation et les oiseaux peuvent se développer

naturellement et où les visiteurs peuvent profiter de près de 5 km de sentiers (entretenus par un

groupe de bénévoles) pédestres (l’été) et de ski de fond et de raquette (l’hiver). Les sentiers du

parc sont gratuite pour les visiteurs et une carte des sentiers est affichée à l’entrées du parc.

Information

Adresse: 3480, chemin Marcil, Bourget, ON K0A 1E0

Téléphone: (613) 446-6022

Site Web: www.clarence-rockland.com/index.php/fr/parc-naturel-lavigne
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Plage de l'Orignal
Située en plein cœur du village de L'Orignal au bord de la Rivière des Outaouais, la plage de

L'orignal est l’endroit idéal pour pique-niquer et profiter d’une belle journée en plein air. Balançoires

pour les enfants, plage, chaises longues et palapas, rampe de mise à l’eau pour petit bateau et

vaste stationnement.

Information

Adresse: 772 Front Rd W, L'Orignal, ON K0B 1K0

Téléphone: (613) 678-3601

Site Web: www.champlain.ca/fr/recreation-and-leisure/l-orignal-beach.aspx

Le Parc James et Marie Fox
Le parc est situé sur une presqu'île en Ontario et donne accès au bord de la rivière pour les

pêcheurs. Le parc est l’endroit parfait pour un pique-nique, pour la pêche sur la rivière des

Outaouais et pour se relaxer au bord de la rivière. Un travier est accessible pour les personne

qui veulent traverser la rivière

Information

Adresse: 501, chemin Onésime-Guibord, Clarence

Téléphone: (613) 446-6022

Site Web: www.clarence-rockland.com/index.php/fr/parc-james-et-marie-fox

Heures d’ouverture: Ouvert 24 heures

Le Parc de la Confédération
Le parc de la Confédération est situé sur une îles à Hawkesbury entre la Province de l’Ontario

et du Québec. Le parc est l’endroit parfait pour un pique-nique, pour la pêche sur la rivière des

Outaouais et pour se relaxer au bord de la rivière.

Information

Adresse: Ile du Chenail, Hawkesbury, ON

Heures d’ouverture: Ouvert 24 heures

Province: Ontario

Toillette: Oui

Stationnement: Oui
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Velos et radonner dans la region

Sentier Récréatif de Prescott et Russell
Le sentier récréatif est une piste sécuritaire et multifonction qui traverse tout le territoire des

Comtés unis de Prescott et Russell, situé dans l’Est ontarien entre Ottawa et Montréal. D’une

distance de 72 km, le sentier est utilisé l’hiver pour la motoneige et l’été pour la marche et le

vélo. Les chiens sont bienvenue sur le sentier, mais il doivent être gardés attaché a une laisse.

Information

Téléphone: (613) 488-3077

Site Web: www.sentierprtrail.com

Courriel: info@sentierprtrail.com

Cycl-O-route
Les Comtés unis de Prescott et Russell, en collaboration avec les MRC d’Argenteuil et de

Papineau, au Québec, ont conçu une carte vélo mettant en valeur la majestueuse rivière des

Outaouais. Emprunter l’un des parcours enchanteurs d’une des trois boucles cyclables et

découvrez notre magnifique coin de pays.

Information

Téléphone: 1-800-361-7439

Site Web: www.cycloroute.ca

Courriel: Section Contact en bas de la page du site web

Réseau cyclable routier
Un réseau cyclable formé de plus de 200 kilomètres d’accotements pavés sur nos routes de

campagnes paisibles. Pour trouver un trajet qui vous convient, inscrivez-vous d’abord sur

www.ridewithgps.com et ensuite choisissez l'onglet "FIND" puis tapez les mots clés « Prescott-

Russell » dans la colonne gauche. Les cartes pour les vélos et les chemins munis d’accotements

pavés de la région Prescott et Russell sont disponible sur le site web.

Information

Téléphone: (613) 675-4661 / 1-800-667-6307

Site Web: fr.prescott-russell.on.ca/visiteurs_et_loisirs/reseau_cyclable_et_pedestre

Heures d’ouverture : Lundi au vendredi, 8 h à 16 h
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Commando Paintball – Action Centre
Commando Paintball est une entreprise familiale qui est en affaires depuis plus de 30 ans dans la

région d’Ottawa. Nous voulons que vous quittiez notre établissement avec le sentiment que vous

avez reçu un service de qualité a un bon prix pour votre monnais durement gagné. Notre famille

vous accueille sur notre terrain de jeu et nous somme près de répondre à vos questions ou vous

donner un coup de main.

Information

Adresse: 4565 Dunning Road and Russell, Ottawa, ON K4B 1J1

Téléphone: (613)-835-1729

Site Web: www.commandopaintball.ca

Courriel: info@commandopaintball.ca

Eastern Ontario Shooting Club
Le Eastern Ontario Shooting Club (EOSC) a été fondé en 2010 pour les pensionnés d’armes à feu.

Le Club existe depuis le début des années 1980. Il était auparavant connu sous le nom de Eastern

Ontario Handgun Club. Le club est réservé aux membres et aux invités d'un membre pour utiliser

l'installation. Nous avons 7 baies multi-usages, 1 champ de tir et 3 mini-baies pour les pistolets.

Information

Adresse: 4570 Drouin Rd, Clarence-Rockland, ON K0A 4K7

Site Web: www.eosc.ca

Contact:www.eosc.ca/Contact

Heures d’ouverture: 9h00 à 20h00

Autres Sources d’Information pour les visiteurs

Tourisme Prescott-Russell - www.fr.prescott-russell.on.ca/visiteurs_et_loisirs/tourisme

Destination Ontario - www.destinationontario.com/fr-ca/node/2971

Tourisme Cornwall - www.cornwalltourism.com/fr/

Les Comtés de Stormont-Dundas-Glengarry - www.sdgcounties.ca

Tourisme Ottawa - www.ottawatourism.ca/fr
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Festivals et événements dans la région
Mai
Festival canadien des tulipes d’Ottawa - Du 13 au 23 mai
Téléphone: (613) 567-5757 ext. 102

Siteweb: tulipfestival.net

Email: info@tulipfestival.ca

Juin
Festival du canard et de la plume de St-Isidore
Adresse: 20 De l'Aréna St, Saint Isidore, ON K0C 2B0

Siteweb: http://www.festivalducanardetdelaplume.com/

Email: infofestivalducanard@gmail.com

Foire deMaxville
Adresse: 35 Fair St, Maxville, ON K0C 1T0

Téléphone: (613) 346 2486

Siteweb: https://maxvillefair.ca

Email: patsymackinnon@hotmail.com

Salon de l’auto de St-Isidore
Adresse: 20 De l'Aréna St, Saint Isidore, ON K0C 2B0

Siteweb: http://festivalducanardetdelaplume.com/Car%20Show.html

Email: aberg082@uottawa.ca

Juillet

Fête du Canada à Casselman - 1 juillet

Adresse: 758 Brebeuf St, Casselman, ON K0A 1M0

Téléphone: (613) 764-3139 ext. 221

Siteweb:www.casselman.ca

Email: pthibault@casselman.ca

Casselman Super Pull
https://www.facebook.com/groups/314761729042982/about
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Highland Games
Adresse: 34 Fair Street, P.O. Box 106, Maxville, Ontario, K0C 1T0

Téléphone: (613) 527-2876

Siteweb: glengarryhighlandgames.com

Email: secretary@glengarryhighlandgames.com

Août
Festival de la Curds de St-Albert
Adresse: 150 St Paul St, St-Albert, ON K0A 3C0

Téléphone: (613) 321-0102

Siteweb: festivaldelacurd.ca

Email: info@simoncic.ca

Foire Riceville
Adresse: 4029 County Road 16, Riceville, ON

Téléphone: (613) 673-5064 et (613) 229-6105

Siteweb:www.ricevilleagrsociety.ca

Email: ricevilleagrsociety@gmail.com

Foire de Vankleek Hill
Adresse: 92 Main St W, Vankleek Hill, ON K0B 1R0, Canada

Téléphone: (613) 678-2439

Siteweb: vankleekhillfair.ca

Email: info@vankleekhillfair.ca

Septembre
Festival de la bine de Plantagenet
Adresse: 6150 Chemin du Comté 17 Plantagenet ON, K0B 1L0

Téléphone: (613) 673-4383

Siteweb:www.festivaldelabine.ca

Email: info@festivaldelabine.ca
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Beau’s Oktoberfest
Adresse: 92 Main Street West, Vankleek Hill, Ontario, K0B 1K0

Téléphone: (866) 585-2337

Siteweb:www.beausoktoberfest.ca

Email: OKTOBERFEST@BEAUS.CA

Décembre et Novembre
Festival de Noël de Casselman
Adresse: la rue Principale à l’église

Téléphone: 613-764-3180

Siteweb: casselmanfestival.ca

Email: info@casselmanfestival.ca

Activité dans la Capitale Nationale
Musée canadien de la guerre
Le Musée canadien de la guerre retrace le passé militaire du Canada et comment celui-ci a

façonné le pays.

Information

Adresse: 1, Place Vimy, Ottawa, ON Canada, K1A 0M8

Téléphone: 819-776-7000 et 1-800-555-5621

Site Web:www.museedelaguerre.ca

Musée de l'Aviation et de l'Espace du Canada
Le Musée canadien de l’aviation et de l’espace retrace l’histoire du plus vieux rêve de l’homme,

voler, et évoque le rôle important qu’ont joué les Canadiens dans la concrétisation de ce rêve.

Information

Adresse: 11 Prom. Aviation Pkwy, Ottawa, ON Canada, K1K 2X5

Téléphone: 613-991-3044 et 1-866-442-4416

Site Web:www.ingeniumcanada.org/fr/aviation

Courriel: contact@IngeniumCanada.org
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Musée Canadien de la nature
Le Musée canadien de la nature comprend l’une des plus belles et des plus grandes collections

d’histoire naturelle au monde.

Information

Adresse: 240 McLeod St, Ottawa, ON Canada, K2P 2R1

Téléphone: (613) 566-4700 et 1-800-263-4433

Site Web:www.nature.ca/fr/accueil

Musée des beaux-arts du Canada
Le Musée des beaux-arts du Canada comprend des œuvres de maîtres anciens et d’artistes

contemporains qui plairont aux visiteurs de tout âge.

Information

Adresse: 380, promenade Sussex, Ottawa, ON Canada, K1N 9N4

Téléphone: (613) 990-1985

Site Web:www.gallery.ca

Courriel: info@gallery.ca

Musée canadien de l'histoire
Le Musée canadien de l’histoire présente au monde les épisodes marquants du Canada.

Information

Adresse: 100 Laurier St, Gatineau, (Québec) Canada, K1A 0M8

Téléphone: (819) 776-7000 et 1-800-555-5621

Site Web:www.museedelhistoire.ca

Musée canadien de l’agriculture et de l’alimentation du Canada
Le Musée de l’agriculture et de l’alimentation du Canada, une ferme expérimentale en plein cœur

de la ville, présente aux Canadiens le monde des sciences et des technologies agricoles.

Information

Adresse: 901 Prince of Wales Dr, Ottawa, ON Canada, K2C 3K1

Téléphone: (613) 991-3044 et 1-866-442-4416

Site Web:www.ingeniumcanada.org/fr/agriculture
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Musée des sciences et de la technologie du Canada
Le Musée des sciences et de la technologie du Canada rassemble une collection de calibre

mondial de toutes les innovations scientifiques et techniques du Canada.

Information

Adresse: 1867 St. Laurent Blvd, Ottawa, ON Canada, K1G 5A3

Téléphone: (613) 991-3044 et 1-866-442-4416

Site Web:www.ingeniumcanada.org/scitech

Musée de la Banque du Canada
Découvrez ce que fait la Banque, qui la dirige et en quoi elle est indépendante de l’appareil

politique. Renseignez-vous sur l’histoire de l’institution et explorez les documents sur la

gouvernance de la Banque.

Information

Adresse: 30, rue Bank, Ottawa, ON Canada K1A 0G9

Téléphone: (613) 782-8914

Site Web:www.museedelabanqueducanada.ca/visiter/

Courriel:museum-musee@banqueducanada.ca

Musée Diefenbunker -Musée de la Guerre Froide
Le Diefenbunker est un bunker souterrain de quatre étages. Conçu à l'origine pour abriter les

dirigeant canadiennes en cas d'attaque nucléaire, le Diefenbunker est aujourd'hui un lieu

historique national représentent l'époque de la Guerre froide

Information

Adresse: 3929 rue Carp, Carp, ON Canada, K0A 1L0

Téléphone: (613) 839-0007 or 1-800-409-1965

Site Web:www.diefenbunker.ca/fr/

Le Canal Rideau à Ottawa
Le Le canal Rideau est une attraction importante classée au patrimoine de l’UNESCO, le canal

serpente gracieusement dans le cœur du charmant centre-ville d’Ottawa.

Information

Web:www.ottawatourism.ca/fr/les-coulisses-d-ottawa/le-canal-rideau-
ottawa-un-endroit-decouvrir-de-bien-des-facons

Téléphone: 1-833-864-7839



Municipalité de Casselman

Municipalité de Casselman / Tourisme 22

La Colline du Parlement
La Colline du Parlement est l’un des sites les plus emblématiques du Canada et un attrait

incontournable en visite dans la capitale du Canada. Au sommet d’une colline, les édifices

historiques de style néo-gothiques du Parlement surplombent la majestueuse rivière des

Outaouais au centre-ville d’Ottawa

Information

Téléphone: 1-833-864-7839

Web: ottawatourism.ca/fr/les-coulisses-d-ottawa/colline-du-parlement-visites-et-activites-
gratuites

Cour Suprême du Canada
Une visite de la Cour suprême du Canada permet de mieux connaître le plus haut tribunal du pays.

Les guides, qui sont des étudiants en droit, qui expliquent le fonctionnement du système judiciaire

canadien, ainsi que la façon dont la Cour suprême du Canada tranche les questions juridiques.

Information

Adresse: 301, Rue Wellington, ON Ottawa

Téléphone: (613) 995-5361 et 1-866-360-1522

Site Web:www.scc-csc.ca

Courriel: tour-visite@scc-csc.ca

Ceinture deVerdure de la Capitale du Canada
Faites de la randonnée, du vélo et du ski de fond, découvrez la nature et visitez des sites

patrimoniaux dans ce joyau environnemental qui entoure Ottawa de 20000hectares (presque

50000acres) de terres humides, de boisés et d'autres espaces verts intacts.

Information

Adresse: Ottawa

Téléphone: (613) 239-5000 et 1-800-465-1867

Site Web: www.ccn-ncc.gc.ca/endroits/ceinture-de-verdure

Courriel: info@ncc-ccn.ca

Merci pour votre visite dans notre magnifique région


