"Top Things To Do in Toronto"
Multi-ethnic and multi-cultural, Canada's largest metropolis is the country's business and cultural engine. A great place to visit, Toronto's urban
landscape is studded with jewels like the CN Tower, Distillery District and the Royal Ontario Museum.

Créé par: Cityseeker
10 Emplacements marqués

Tour CN
"La plus haute structure autoportante de
Toronto"

by Tim Gouw on Unsplash

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.

+1 416 868 6937

www.cntower.ca/intro.htm

enews@cntower.ca

l

290 Bremner Boulevard,
Toronto ON

Zoo de Toronto
"Divertissement, éducation et conservation"

by imramugh

+1 416 392 5929

Avec plus de 5 000 animaux dans sept pavillons tropicaux occupant plus
de 220 hectares, un espace reproduisant la savane africaine et un
engagement à préserver le patrimoine faunique de la planète, il n’est pas
étonnant que ce zoo figure parmi les dix meilleurs du monde.
Parallèlement à son engagement en matière de recherche et de
conservation, le zoo de Toronto promet d’offrir aux visiteurs une
expérience mémorable tout en les éduquant sur la faune et la nature.
Avec cela à l’esprit, il abrite une grande variété d’espèces, allant de rares
poissons colorés à des hippopotames nains. Les dernières entrées se font
une heure avant la fermeture, et les tarifs varient en fonction des saisons.
www.torontozoo.com/

tzwebmaster@torontozoo.c
a

Musée royal de l'Ontario
"Musée d'art et de science"

by archer10 (Dennis)

Le musée royal de l’Ontario incorpore un mélange unique de galeries qui
abrite des œuvres d’art, des objets archéologiques et des spécimens
scientifiques. Accueillant chaque année plus d’un million de visiteurs, ce
musée compte une collection de plus de six millions d’objets sur trois
étages. C’est le seul endroit à Toronto où vous pourrez décoder les
mystères des momies égyptiennes, observer et entendre une ruche active
et admirer des œuvres d’art passionnantes de nombreux pays différents,
garantissant une expérience mémorable et unique.

2000 Meadowvale Road,
Toronto ON

+1 416 586 8000

www.rom.on.ca/en

studio@rom.on.ca

100 Queens Park, Toronto
ON

Casa Loma
"Style édouardien"

by Larry Koester

+1 416 923 1171

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.
www.casaloma.org/

info@casaloma.org

1 Austin Terrace, Toronto ON

Aquarium du Canada Ripley
"Vues sous-marines"

by Arbron

+1 647 351 3474

L’Aquarium du Canada Ripley a beaucoup à offrir à ses visiteurs, avec une
multitude de nouvelles créatures à découvrir et de nouvelles choses à voir
et à apprendre. Cet aquarium occupe un emplacement central dans le
centre-ville de Toronto, près de la tour CN, et abrite plus de 16 000
spécimens d’animaux marins, les plus populaires incluant des méduses.
Vous y trouverez des bassins tactiles permettant d’interagir avec des
requis et des raies inoffensifs. Si vous êtes en ville, ne manquez pas de
passer une journée d’aventure dans cet aquarium avec votre famille pour
découvrir la vie sous-marine.
www.ripleyaquariums.com
/canada/

info@ripleysaquariumofcan
ada.com

288 Bremner Boulevard,
Toronto ON

Temple de Zeus à Olympie
"Pour les passionnés de hockey"

by Ian Muttoo

+1 416 360 7765

Le Temple de la Renommée du Hockey est un lieu incontournable si vous
souhaitez tester vos connaissances en matière de hockey ou vos réflexes
en tant que gardien de but. Situé dans le complexe de Brookfield Place, il
offre un récit pratique et interactif sur l’évolution du sport au canada.
C'est un retour en arrière au travers d'expositions, de trophées, de
souvenirs, de films et de jeux vidéo. Profitez de votre visite pour vous faire
prendre en photo à côté du trophée de la Coupe Stanley. Les installations
incluent la boutique Spirit of Hockey remplie d’objets à collectionner.
www.hhof.com/

info@hhof.com

Galerie d'art de l'Ontario
"Groupe des sept exclusif"

by DGriebeling

Nouvelle et restaurée, la Galerie d’art de l’Ontario abrite des collections
permanentes d’art sous différentes formes, notamment des tableaux, des
sculptures et des artéfacts historiques. Ce musée situé dans le quartier de
Chinatown est l’un des plus grands musées de beaux-arts du Canada.
Vous pourrez y admirer les œuvres d’artistes impressionnistes du XIXe
siècle tels que Henry Moore, ainsi qu’une collection canadienne exclusive
de tableaux du célèbre Groupe des sept. Au total, sa collection
permanente compte plus de 24 000 œuvres représentant 1 000 d’art

30 Yonge Street, Toronto ON

européen, canadien et contemporain. Les installations incluent une
boutique de cadeaux, un restaurant et un centre d’activités axé sur les
familles.
+1 416 979 6688

www.ago.net/

317 Dundas Street West, Toronto ON

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.

by Sandramck

+1 416 392 8188

www.highparktoronto.co
m/

toronto@torcvb.com

1873 Bloor Street West,
Toronto ON

Falaises de Scarborough
"De magnifiques falaises"
Forgées par les éléments au fil de plusieurs millénaires, les falaises de
Scarborough s’élèvent depuis la rive du lac Ontario, à l’Est de Toronto. La
paroi de cet escarpement constitue une caractéristique déterminante du
littoral, atteignant jusqu’à 90 mètres au-dessus de la rive. Plusieurs parcs
parsèment l’étendue de 15 kilomètres des falaises de Scarborough qui
semblent tracer le bord du lac. Tandis que la plupart de ces parcs se
trouvent perchés sur ses sommets, quelques-uns donnent accès à la plage
étroite située à sa base. La vue depuis le sommet est pleine de beauté,
tout comme c’est le cas un peu plus bas avec la face rocheuse qui s’élève
au-dessus de l’eau tranquille.

by Philip Li

+1 416 396 4002

www1.toronto.ca/parks/prd/facilities
/complex/1748/

Off Undercliff Drive, Toronto ON

St. Lawrence Market
"Marché haut de gamme de Toronto"

by Some Wiki Editor

+1 416 304 0061

Classé parmi les 25 meilleurs marchés au monde par le magazine « Food
& Wine », le St. Lawrence Market est le lieu idéal en ville pour acheter des
fruits, des légumes, de la viande et du poisson frais, sans oublier des
produits exotiques venus du monde entier. Ce quartier historique abrite
également plus de 50 marchands proposant des épiceries et restaurants
faisant partie des meilleurs de la ville, avec un large choix de spécialités,
de viande, poissons et fruits de mer frais, de produits de boulangerie, ainsi
que des thés et cafés de qualité supérieure. Les horaires d’ouverture
varient pour le marché fermier et le marché Sud.
www.stlawrencemarket.co
m/

market@stlawrencemarket.
com

92-95 Front Street East,
Toronto ON
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