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5 Emplacements marqués

 by Paolo Costa Baldi   

Nathan Phillips Square 

"Outdoor Entertainment"

Named after the late Nathan Phillips, Toronto's "Mayor to all the people,"

this architectural delight is located at the foot of City Hall. It is the focal

point for many events throughout the year, including the First Night

Toronto festival every New Year's Eve. During the summer it is home to

many outdoor entertainers and live bands.

 +1 416 203 2500 (Tourist

Information)

 www.toronto.ca/city_hall_

tour/nps.htm

 toronto@torcvb.com  100 Queen Street West,

Toronto ON

 by Larry Koester   

Casa Loma 

"Style édouardien"

Bâtie en trois ans à partir de 1911, Casa Loma est née de l’ambition du

financier canadien Sir Henry Mill Pellatt. Inspiré par les châteaux

européens, Pellatt voulut employer les formidables ressources à sa

disposition pour se construire un majestueux château au cœur de

Toronto, une résidence à la hauteur de ses aspirations. De style

néogothique, Casa Loma semble toute droit sortie des pages d’un conte

de fées, abritant des passages cachés et généreusement ornée d’œuvres

d’art exquises. Le château compte 98 pièces richement décorées et est

entouré par un magnifique domaine qui abrite une serre, des jardins et

des écuries. Les piliers sculptés du Grand Hall, les vitraux du plafond de la

serre, l’impressionnante collection de livres de la bibliothèque et le tunnel

souterrain menant aux écuries ne sont que quelques-uns des nombreux

trésors qui caractérisent cet endroit. Le triomphe de Pellatt ne dura

cependant pas très longtemps en raison de la fermeture de ses

entreprises au lendemain de la Première guerre mondiale, l’obligeant à

vendre sa maison. De nos jours, Casa Loma est un musée et accueille des

événements populaires.

 +1 416 923 1171  www.casaloma.org/  info@casaloma.org  1 Austin Terrace, Toronto ON

 by Tim Gouw on Unsplash   

Tour CN 

"La plus haute structure autoportante de

Toronto"

S’élevant à une hauteur incroyable de 553,3 mètres, la forme mince de la

tour CN domine l’horizon de la ville. L’une des plus hautes tours du

monde, sans comparaison avec aucune autre structure autoportante dans

l’hémisphère occidental, ce magnifique bâtiment fut construit en 1967 par

la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada pour servir

d’installation de communication et d’observation. À l’époque, ce sommet

artificiel était le plus haut du monde et le resta jusqu’en 2007. Le niveau

Look Out de la tour CN garantit des vues spectaculaires sur la ville à des

kilomètres à la ronde depuis une hauteur de 346 mètres, tandis que le

SkyPod est situé à 33 étages supplémentaires pour une perspective

unique du monde. Autre attraction de la tour, l’EdgeWalk est la plus haute

passerelle autoportante du monde. Ne s’adressant pas aux âmes

sensibles, elle offre une expérience unique, perchée sur le toit du

Restaurant 360, où vous pourrez déguster un dîner tout en admirant

l’horizon scintillant de Toronto à 360 degrés.
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 +1 416 868 6937  www.cntower.ca/  enews@cntower.ca  290 Bremner Boulevard,

Toronto ON

Toronto Music Garden 

"Following Bach's Composition"

Conceived by popular cellist Yo-Yo Ma and other visionaries like Niv

Fichman, Julie Moir Messervy and James Fleck, the Toronto Music Garden

is a reproduction of "Bach's 'Suite No. 1" in G Major for unaccompanied

cello, "BWV 1007" upon a scenic landscape by the harbor. The garden has

been designed and segregated in various sections corresponding to the

various parts and dance moves in Bach's composition. These themed

sections are named as Prelude, Allemande, Courante, Sarabande, Minuets

and Gigue and have been manicured according to the movement of the

suite. This tranquil park is an ideal place to sit back, relax and

contemplate. There's an amphitheater, a circular pavilion and other

spaces that are best suited for informal performances, poetry readings,

live concerts and various other artistic activities.

 +1 416 397 1366  www.harbourfrontcentre.c

om/venues/torontomusicg

arden/

 info@torontobotanicalgard

en.ca

 475 Queen's Quay West,

Toronto ON

 by Sandramck   

High Park 

"Oasis sylvestre urbaine"

High Park est un magnifique espace naturel ancien qui abrite un étang,

des zones boisées, des sentiers, des aires de pique-nique ouvertes et de

nombreuses installations de loisirs pour toute la famille. Le baseball, la

natation, le patinage et le tennis ne sont que quelques-unes des activités

que vous pourrez pratiquer entre amis ou en famille. Vous pourrez

également assister à une pièce dans le théâtre en plein air pendant le

festival annuel Dream organisé dans High Park, visiter la serre ou explorer

le zoo du parc. Chacune des attractions a son propre numéro de

téléphone et ses propres horaires d’ouverture.

 +1 416 392 8188  www.highparktoronto.co

m/

 toronto@torcvb.com  1873 Bloor Street West,

Toronto ON
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