
"Top Things To Do in Vancouver"

Also known as Lotusland, Vancouver is where mountains, ocean, rain forest and modern city life converge. With international shopping and

culinary delights, this cosmopolitan paradise is a hip destination with one of the most appealing urban settings in the world.
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10 Emplacements marqués

 by Teles   

Pont suspendu de Capilano 

"Nature et histoire et adrénaline"

Bien que totalement sûr, vous ne pourrez pas vous empêcher de saisir la

corde en marchant sur les planches en bois grinçantes du pont suspendu

de Capilano, qui surplombe la glorieuse Capilano à 70 mètres de hauteur.

Cette attraction populaire, située dans le parc du même nom, n’est pas

recommandé aux personnes souffrant de vertige. À dix minutes du centre-

ville, vous y trouverez un restaurant, un bureau de poste et une boutique

de cadeaux, ainsi que plusieurs opérateurs proposant des visites guidées.

Toutes les attractions du parc sont incluses dans le prix de l’entrée.

 +1 604 985 7474  www.capbridge.com/explo

re/suspension-bridge/

 info@capbridge.com  3735 Capilano Road,

Capilano Suspension Bridge

Park, North Vancouver BC

 by Ice-Babe   

Mont Grouse 

"Plaisirs alpins tout au long de l'année"

S’élevant à 1 250 mètres d’altitude, les pics éthérées du mont Grouse

reflètent la beauté intacte de la Colombie-Britannique. Nommée en

hommage aux oiseaux natifs vivant dans les étendues alpines de la

province, cette imposante attraction fait partie des montagnes North

Shore du Nord de Vancouver. Son accès étant possible tout au long de

l’année, ce paysage naturel abrite aussi des installations de luxe,

notamment un magnifique cinéma au sommet de la montagne, un chalet

un gîte construits à sa base, ainsi qu’un télésiège fringant qui vous offrira

des vues panoramiques époustouflantes sur le paysage envoûtant de la

région. Vous y trouverez aussi un refuge faunique et une zone skiable qui

occupent les coins alpins du mont.

 +1 604 980 9311  www.grousemountain.co

m/

 info@grousemountain.com  6400 Nancy Greene Way,

North Vancouver BC
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Granville Island 

"Destination touristique populaire"

Empreinte d’une vivacité exquise, Granville Island est un véritable paradis

pour les amateurs de shopping, de divertissements et de culture, à

seulement quelques minutes du centre de Vancouver. À l’aube, les

bateaux-taxis y arrivent en traversant la baie de False Creek, transportant

des produits locaux et des caisses de fruits prêtes à être vendues sur le

Marché publique. La couleur, la chaleur et la personnalité joyeuses de l’île

se reflètent dans chacun des 300 commerces et marchands qui occupent

cette charmante étendue. Que vous soyez à la recherche de produits

d’artisanat, d’art aborigène ou de souvenirs locaux proposés par ses

boutiques et galeries, ou que vous vous intéressiez à la culture et aux arts

du spectacle, il y en a pour tous les goûts à Granville Island, qui abrite

aussi d’importants sites tels que l’Université d'art et design Emily Carr, le

Vancouver TheatreSports et la Granville Island Brewing Company.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Capilano_Suspension_Bridge_ending.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
https://cityseeker.com/fr/vancouver-bc/22376-pont-suspendu-de-capilano
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GrouseMountain.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://cityseeker.com/fr/vancouver-bc/22391-mont-grouse
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Granville_Island.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain
https://cityseeker.com/fr/vancouver-bc/21739-granville-island


 +1 604 669 3649  granvilleisland.com/  info@granvilleisland.com  Granville Island, Vancouver

BC
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Aquarium de Vancouver 

"Le plus grand aquarium du Canada"

Occupant un espace important au sein du parc Stanley, l’aquarium de

Vancouver offre un regard inédit sur la beauté du royaume marin avec des

expositions envoûtantes et un accent fort sur la conservation.

Officiellement connu sous le nom Vancouver Aquarium Marine Science

Centre, cet aquarium est divisé en plusieurs sections qui présentent des

espèces aquatiques provenant de lieux aussi lointains que l'Arctique et

l'Amazone. Près de 58 000 créatures vivent dans cet immense centre

marin, notamment de majestueux et joueurs lions de mer de Steller et de

distingués dauphins que l’on voit souvent sauter en dehors de l’eau, ou

encore des orques et des pingouins africains. Un bassin interactif est

proposé afin de découvrir l’agilité magique de différentes espèces de

raies. L’aquarium est également à l’origine du programme de conservation

de créatures marines Ocean Wise, et emploie non seulement des

naturalistes professionnels pour interpréter les comportements animaux,

mais il abrite aussi une exposition vivante qui illustre les problèmes

auxquels la vie marine est confrontée dans le détroit de Géorgie.

 +1 604 659 3400  www.vanaqua.org/  visitorexperience@vanaqu

a.org

 845 Avison Way, Stanley

Park, Vancouver BC

 by Differense   

Science World at TELUS World of

Science 

"Destination pour les passionnés de sciences"

Affectueusement surnommée « la balle de golf » à cause du dôme

géodésique étincelant situé à son sommet, ce centre dédié aux sciences

est un ancien pavillon de l’Exposition internationale de 1986. C’est

aujourd’hui une destination privilégiée par les familles, proposant des

expositions éducatives, divertissantes et interactives. Trois galeries

principales explorent les domaines de la biologie, de la physique et de la

musique. Un spectacle laser en 3D présente des images amusantes,

tandis que la principale attraction, le cinéma OMNIMAX, projette des films

axés sur la science et la nature sur l’un des plus grands écrans

hémisphériques du monde.

 +1 604 443 7440  www.scienceworld.ca/  info@scienceworld.ca  1455 Quebec Street,

Vancouver BC
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Parc Stanley 

"Immense parc urbain"

Entourée par la baie des Anglais d’un côté et le port de Vancouver de

l’autre, cette magnifique étendue fut déclarée premier parc publique de la

ville en 1886. À la différence de la plupart des parcs urbains, le parc

Stanley ne fut pas créé par un architecte paysager, mais il se développa

de manière organique au fil des ans. La forêt tropicale constitue le cœur

du parc Stanley, abritant des arbres s’élevant à jusqu’à 76 mètres de

hauteur et vieux de près de 100 ans, tandis que la digue borde la rive du

parc. Ce dernier est parsemé de monuments et d’œuvres d’art, ainsi que

de jardins où vous trouverez des arrangements floraux de toute splendeur

et des mâts totémiques, une mosaïque d’habitats variés abritant des

espèces sauvages natives reliés par un réseau de sentiers. Le parc compte

également des attractions comme un chemin de fer miniature, le théâtre à

ciel ouvert Malkin Bowl et l’aquarium de Vancouver.

 +1 604 873 7000 (City Park Council)  vancouver.ca/parks-recreation-

culture/stanley-park.aspx

 Stanley Park Causeway, Vancouver BC
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Vancouver Lookout 

"Vue de la ville à 360 degrés"

Profitez d’une vue panoramique de Vancouver et son arrière-pays depuis

l’un des bâtiments les plus hauts de Colombie-Britannique dans le gratte-

ciel Harbour Centre. Sa plateforme d’observation offre une vue dégagée

de la ville, de la baie Burrard, des monts North Shore, du mont Burnaby,

de West Vancouver et de l’île Bowen. L’accès à la plateforme est une

expérience divertissante en soi, via des ascenseurs en verre qui vont

feront arriver à 168 mètres d’altitude en seulement 40 secondes. Des

guides multilingues sont disponibles pour les visites guidées.

 +1 604 689 0421  www.vancouverlookout.co

m/

 info@vancouverlookout.co

m

 555 West Hastings Street,

Harbour Centre, Vancouver

BC

 by Xicotencatl   

Musée d'anthropologie 

"Vaste collection des Premières nations"

Cette structure de verre et de béton primée abrite l'une des plus vastes

collections d'art des Premières Nations de la côte Nord-Ouest au monde.

Ce musée de l’université de Colombie-Britannique est un site

incontournable si vous êtes à Vancouver. Il inclut des expositions

historiques, culturelles et artistiques dans une atmosphère de tranquillité

et de lumière. Découvrez des totems, des canoës et des sculptures en

argent, en or et en bois. Il y a aussi une boutique de cadeaux si vous

souhaitez acheter des souvenirs pour votre famille ou vos amis.

 +1 604 822 5087  www.moa.ubc.ca/  info@moa.ubc.ca  6393 North West Marine

Drive, University of British

Columbia, Vancouver BC
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Parc de la Reine Élisabeth 

"Jardins en contrebas, vues panoramiques"

Le parc de la Reine Élisabeth à Vancouver offre une myriade de paysages

inspirants. Ce refuge verdoyant est le joyau du paysage urbain de

Vancouver, perché au sommet du point culminant de la ville, visible

depuis les montagnes North Shore et la ville elle-même. C’est une

véritable mosaïque d’espaces luxuriants, chacun offrant une profusion de

plaisirs. Dans le Jardin de la carrière, l’ancien terrain vague a été

transformé en un jardin luxuriant abritant un ruisseau babillant et une

chute d’eau, tandis que la Roseraie regorge d’expositions florales aux

teintes variées. Non loin de là, l’Arboretum abrite une collection d’arbres

natifs et exotiques, entrecoupés de sculptures et d’œuvres d’art publiques

créées par des artistes tels que Henry Moore. La Fontaine dansante est

également très populaire, de même que le Coin des peintres où des

artistes locaux peuvent être observés en train de travailler sur des

paysages pittoresques, leur œuvre d’art originale à la vue de tous. Pour un

peu d’activité physique, le parc abrite également des installations

sportives comme des terrains de tennis, un mini-golf et une piste de

bowling sur gazon.

 +1 604 257 8584  vancouver.ca/parks-recreation-

culture/queen-elizabeth-park.aspx

 4600 Cambie Street, Vancouver BC
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Digue de Vancouver 

"Promenade avec une vue sur l'océan"

La digue du parc Stanley est l’un des endroits les plus célèbres de

Vancouver pour pratiquer des activités de plein air. Son chemin en béton

de 8,8 km encercle le périmètre du parc, offrant une vue panoramique sur

l’océan Pacifique et les montagnes. La brize salée combinée à l’odeur des

cèdres et des pruches, l’immense espace ouvert et les environs sont

revigorants même pour les plus ardents mordus de travail. Les parents

avec des poussettes, les coureurs, les marcheurs, les cyclistes et les

patineurs envahissent cette route piétonne bordée de bancs. Les plages

de sable située de l’autre côté du mur sont idéales pour un pique-nique ou

une sieste.

 +1 604 683 2000 (Tourist Information)  info@vancouver.ca  Stanley Park Causeway Road, Stanley

Park, Vancouver BC
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