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Ce parcours vous offre un fascinant périple historique sur la route qu’a 
empruntée Champlain, qui a donné son nom au célèbre canal Rideau, 
patrimoine Mondial de l’UNESCO, car il trouvait que les magnifiques 
chutes surplombant la rivière des Outaouais ressemblaient à un rideau.             

Débutez votre aventure en visitant le Musée canadien de l’histoire. 
Le nouveau Hall de l’histoire canadienne étale le récit de Champlain 
durant son exploration de la région. 

Capital Cruises vous attend sur la rivière Ottawa pour votre prochaine 
aventure. En levant les yeux au niveau du pont Alexandra, vous 
découvrirez la célèbre statue de Samuel de Champlain qui surveille la 
rivière du haut de la Pointe Nepean.  

À quelques kilomètres à l’est de la ville, la Fromagerie Saint-Albert 
vous attends pour y goûter le meilleur fromage en grains régional!

Visitez ensuite la « Maison de l’Île » au Centre culturel Le Chenail 
pour une incursion dans l’histoire de la rivière des Outaouais. Profitez 
de ce lieu unique pour des événements culturels ! Située un petit peu 
en amont de la Rivière, en bordure du village de Pointe-Fortune se 
trouve la Maison Macdonell-Williamson, connue également sous le 
nom de «Poplar Villa» ou «Scotus».

Sur la route de retour à Ottawa, ne manquez pas la Maison du 
patrimoine d’Orléans où se trouvent quelques trésors sur Samuel de 
Champlain… Laissez-vous ensuite guider à travers le secteur le plus 
ancien de la capitale nationale, le quartier Bytown, avec les Circuits 
pédestres bilingues proposés par Ottawa Walking Tours. Apprenez-
en plus sur ce quartier en visitant le Musée Bytown, situé tout près des 
écluses Ottawa du canal Rideau.

Terminez cette journée en beauté avec une croisière sur le Canal 
Rideau avec Croisières Outaouais et les croisières du Canal Rideau à 
bord du plus gros bateau 100% électrique en Amérique du Nord – un 
engin unique!

Envie d’aventure? Sortez de la ville pour négocier les rapides de la 
rivière Ottawa à bord d’un raft ou d’un canot fourni par des personnes 
passionnés : 

•	 Owl Rafting ou RiverRun Rafting & Wilderness Resort
• Wilderness Tours
• Ottawa River Adventures

routechamplain.ca
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