
1  VISITE GUIDÉE – Ô TOURS
Au départ de la gare, la visite se dirige vers La Fourche, le point de rencontre préféré des 
Winnipegois; Saint-Boniface, le quartier de la florissante communauté francophone et de 
sa superbe cathédrale et le quartier de la Bourse, un secteur comportant certains des plus 
beaux bâtiments du début du 20e siècle. Par la suite, visitez le parc Assiniboine, le plus 
grand espace vert de la ville avec ses jardins de fleurs et de sculptures et le Palais législatif 
du Manitoba de style Beaux-Arts, construit en calcaire de Tyndall fossilifère et décoré de 
mystérieux symboles maçonniques. 

Heures : Visites offertes les lundis, jeudis et samedis. Un représentant d’Ô TOURS vous attend 
dans l’aire des arrivées de la gare. Les visites commencent à 8 h 30 et se terminent au point 
de départ à 11 h (transport inclus). 
Tarifs : 30 $ par personne  
Information : 1 204 254-3170 ou 1 877 254-3170 | www.otours.net

2  MUSÉE FERROVIAIRE DE WINNIPEG
Montez l’escalier à l’intérieur de l’historique gare Union à La Fourche, et rendez-vous aux quais 
1 et 2, où vous découvrirez plus de 37 000 pi2 d’artefacts ayant trait à l’histoire ferroviaire. 
Vous y verrez, entre autres, la Countess of Dufferin, la première locomotive à vapeur en service 
dans les Prairies, ainsi que des locomotives électriques et au diesel. Et vous pourrez tout savoir 
sur l’histoire du CN, du CP et de la compagnie ferroviaire de la ville de Winnipeg. Passez à la 
boutique du musée pour vous procurer des souvenirs ferroviaires inoubliables. 

Heures : Ouvert les lundis, jeudis et samedis en mai, septembre et octobre, de 9 h à 16 h 
et ouvert les lundis, jeudis et samedi en juin, juillet et août, de 10 h à 17 h 
Tarifs : adultes 5 $ | jeunes 6 à 16 ans 3 $ 
Information : 1 204 942-4632 | www.wpgrailwaymuseum.com

3  HÔTEL, SPA ET CENTRE DES CONGRÈS FORT GARRY
Pour savourer un bon café, un thé ou un verre de vin tout en admirant la splendeur qui régnait 
durant l’âge d’or du chemin de fer, rendez-vous au Palm Lounge de l’hôtel, spa et centre des 
congrès Fort Garry. À deux pas de la gare Union, ce lieu historique national est une référence 
en matière d’élégance depuis plus de 100 ans. 

Adresse : 222, Broadway 
Information : 1 800 665-8088 | www.fortgarryhotel.com

4  LA FOURCHE
Blottie au cœur de la ville, La Fourche est un lieu de rencontre historique parmi les plus prisés 
de Winnipeg, situé au confluent des rivières Rouge et Assiniboine. À quelques pas de la gare 
Union, le parc offre des pelouses ondulantes, des sculptures uniques et des allées bordées 
d’arbres. Faites un arrêt au Oodena Celebration Circle, un amphithéâtre et lieu de rencontre 
qui rend hommage à la riche histoire des Autochtones de la région. Au marché de La Fourche, 
visitez les kiosques et les petites boutiques regorgeant d’aliments locaux, de produits 
artisanaux et de trésors du monde entier au marché public et au Terminal Johnston. Lorsque 
la faim se fait sentir, profitez d’une grande variété de délices culinaires, que ce soit à un 
restaurant gastronomique cinq services, à une boulangerie biologique ou à l’un des kiosques 
proposant des mets de partout dans le monde. Prenez un peu l’air en vous promenant dans 
ce parc de neuf acres que possède et exploite Parcs Canada. Vous pouvez aussi assister à des 
prestations offertes par des artistes de la rue et admirer les magnifiques vues sur la ville et les 
rivières au port historique.

Heures : Le site de la Fourche est ouvert en tout temps 
Marché de la Fourche : du 1er juillet au 4 septembre, ouvert du lundi au samedi, de 9 h 30 à  
21 h/dimanche, de 9 h 30 à 18 h 30; du 5 septembre au 30 juin, ouvert sept jours par semaine 
9 h 30 à 18 h 30, vendredi de 9 h 30 à 21 h 00 
Information : www.theforks.com 

Bienvenue à Winnipeg, la vibrante capitale du 
Manitoba, située au centre du Canada et de 
l’Amérique du Nord. Avec une population de plus 
de 782 000 habitants, la ville possède un charme 
cosmopolite assorti d’une ambiance sympathique 
et accueillante. Nous invitons les voyageurs de 
VIA Rail à profiter de leur halte pour se dégourdir 
les jambes et découvrir les principaux attraits 
de la ville à seulement quelques minutes de la 
gare Union. Avec l’architecture distinctive du 
quartier de la Bourse, la joie de vivre de son 
quartier francophone, et l’histoire passionnante 
que raconte son secteur de La Fourche, Winnipeg 
est un mélange étonnant d’ancien et de nouveau, 
de traditionnel et d’avant-garde. Une fois hors du 
train, de nombreuses façons d’explorer la richesse 
historique et les magnifiques sites de Winnipeg 
s’offrent à vous, qu’il s’agisse d’une promenade 
dans les quartiers avoisinants, d’une visite guidée 
de la ville ou d’une croisière sur la rivière.

Crédit Photo : La Fourche : Dan Harper
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5   VISITE GUIDÉE SUR LA RIVIÈRE  
EN BATEAU SPLASH DASH

Des croisières instructives d’une demi-heure sur les cours d’eau de Winnipeg 
quittent le port de La Fourche. Pendant l’excursion, les capitaines font des 
commentaires sur les nombreux lieux d’intérêt dans un contexte historique.

Heures : Départ toutes les 15 minutes, sept jours par semaine, de 9 h à 11 h  
pour les voyageurs de VIA Rail. 
Tarifs : adultes 15 $ | personnes âgées 12 $ | enfants 8 $ 
Un rabais de 1 $ est offert pour tous les voyageurs de VIA Rail 
Information : 1 204 783-6633 | www.splashdash.ca

6   MUSÉE CANADIEN POUR 
LES DROITS DE LA PERSONNE

Quand votre train arrivera au centre-ville de Winnipeg, jetez un coup d’œil par la 
fenêtre et vous verrez le plus récent des musées nationaux du Canada. Cet édifice 
remarquable a littéralement changé le paysage de Winnipeg, et on le décrit souvent 
comme une merveille architecturale.

Le Musée ouvre à 10 h. Si vous êtes en ville pour quelques heures seulement, 
promenez-vous dans les environs et prenez des photos, ou entrez pendant 
quelques minutes avant que votre train reparte pour explorer la boutique du Musée.

Si vous restez une nuit à Winnipeg, nous vous invitons à visiter le Musée pour explorer 
des histoires sur les droits de la personne venant de partout au Canada et dans le 
monde. Les expositions, visites et programmes sont offerts en français et en anglais.

Visitez le Musée, et laissez-vous inspirer.

Adresse : 85, Isreal Asper Way 
Information : 1 204 289-2000 ou 1 877 877 6037 | ATS 1 204 289-2050 |  
museepourlesdroitsdelapersonne.ca

POUR EN SAVOIR PLUS
Veuillez communiquer avec Tourism Winnipeg sans frais au 
1 855 PEG-CITY ou rendez-vous à www.tourismwinnipeg.com, 
un site qui offre un service de clavardage pour répondre à vos 
questions. Suivez-nous sur Twitter @TourismWPG, « aimez-nous » 
sur Facebook, et visionnez nos vidéos sur YouTube pour les plus 
récentes informations sur ce qui se passe à Winnipeg.

SAINT-BONIFACE
L’une des plus importantes communautés francophones à l’extérieur du Québec, le quartier de Saint-Boniface est situé sur la rive est de la rivière Rouge, à 
deux pas de l’esplanade Riel par le pont piétonnier. Faites une promenade ou détendez-vous en dégustant une cuisine française authentique dans l’une des 
charmantes auberges du boulevard Provencher.

7   MUSÉE DE SAINT-BONIFACE / CATHÉDRALE DE SAINT-BONIFACE
En face de La Fourche se trouvent deux attractions incontournables : le Musée de Saint-Boniface et la Cathédrale de Saint-Boniface. Partez de la cathédrale 
et marchez jusqu’à ses ruines et à son cimetière impressionnants. Ensuite, rendez-vous au Musée de Saint-Boniface pour apprendre plus sur la vie des 
francophones et des Métis. Le musée abrite la plus grande collection d’artefacts liés à Louis Riel au pays. 

Adresse : 494, avenue Taché 
Heures : Le lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi, de 10 h à 16 h | le jeudi, de 10 h à 20 h (du 1er mai au 30 septembre) | Fermé le dimanche 
Tarifs : adultes 6 $ | personnes âgées 5 $ | étudiants postsecondaires 5 $ | étudiants (6-17 ans) 4 $ 
Information : 1 204 237-4500 | msbm.mb.ca

8  VISITE À PIED DU VIEUX SAINT-BONIFACE
Admirez l’architecture unique, le charme et la joie de vivre des Franco-Manitobains en visitant à pied le quartier francophone de Saint-Boniface, situé à quelques 
minutes de la gare Union. Après la visite, retournez à la gare ou déambulez dans les pittoresques rues du quartier pour savourer un café ou magasiner. 

Heures : Du 19 mai au 5 septembre, lundi, jeudi et samedi 8 h 30 à 10 h, départ de la gare Union 
Tarifs : adultes 8 $ | personnes âgées et étudiants 7 $ | enfants 5 $ 
Information : 1 866 808 8838 ou 1 204 233-8343 | tourismeriel.com

Crédit Photo : Cathédrale de Saint-Boniface : Zyron Paul Felix
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