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Musée National des Beaux-arts du

Québec 

"La référence en art québécois"

La plus importante galerie d'art national de la province, cet

impressionnant musée relate l'évolution de l'art québécois de l'époque

coloniale à aujourd'hui. Plus de 20 000 oeuvres y sont présentées, dont

les tableaux de paysages traditionnels de Cornelius Krieghoff, les

tableaux controversés d'art abstrait de Paul-Émile Borduas, les sculptures

avant-garde de Serge Tousignant. On y présente aussi des oeuvres

internationales, comme le St-Hilarion du Groupe des sept membres

d'Arthur Lismer, une des possessions les plus précieuses du musée.

Plusieurs activités sont offertes aux amateurs d'art, de musique et de

cinéma, aux enfants et aux familles. La plupart des activités sont en

français.Entrée : 7 $ (adultes), 6 $ âge d'or), 2,75 $ (étudiants), 2 $ (jeunes

de 12 à 16 ans), gratuit(enfants de moins de 12 ans).

 +1 418 643 2150  www.mnbaq.org/  info@mnbaq.org  Parc des Champs-de-Bataille,

Ville de Québec QC

 by NickHam   

Plaines d'Abraham 

"Infamous Battleground"

This is one of Quebec City's most popular parks and historical attractions.

Commemorating the daring 1759 attack in which Quebec fell to the British

under the leadership of General Wolfe, Plaines d'Abraham features two

striking Martello Towers offering rotating displays and great views over

the St Lawrence River. The interpretive center is housed in the Musée du

Québec.

 +1 418 649 6157  www.lesplainesdabraham.

ca

 information@ccbn-

nbc.gc.ca

 835 Wilfrid-Laurier Avenue,

The Battlefields Park, Ville de

Québec QC
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La Barberie 

"Micro Brews And More"

La Barberie is a micro-brewery that serves up some delightful varieties of

local beers with their menu that changes on a daily basis, so you are sure

to have something new here every time you visit. Some of the kinds of

beers you are likely to find include Classic White, Blonde Bucolic, Light

Rousse and Sure Cherry. They organize beer tastings on a regular basis,

but one can order their sampler anytime they visit. The taproom has a

warm feel, while one can also sit by their patio on a sunny day.

 +1 418 522 4373  www.labarberie.com/  info@labarberie.com  310 Rue Saint-Roch, Ville de

Québec QC

http://www.flickr.com/photos/73416633@N00/1720264331
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Citadelle de Québec 

"Fortification de protection"

Parfois surnommée le "Gibraltar de l'Amérique", cette imposante

forteresse est située à Cap-aux-Diamants surplombant le fleuve Saint-

Laurent. Aujourd'hui habitée de soldats qui font la relève de la garde tous

les jours d'été à 10h, avec le costume traditionnel, la Citadelle est aussi un

musée de l'histoire militaire de Québec, et plus particulièrement l'histoire

du 22e Régiment royal. Les guides touristiques expérimentés vous

proposent une visite d'un heure à travers les 250 ans du passé

tumultueux de Québec. Entrée : 5,50 $ (adultes), 4 $ (âge d'or), 2,75 $

(jeunes de moins de 18 ans), 13,75 $(familles), gratuit (enfants de moins de

8 ans et handicapés).

 +1 418 694 2815  www.lacitadelle.qc.ca/en  information@lacitadelle.qc.

ca

 Côte de la Citadelle, Ville de

Québec QC

 by Christophe.Finot   

Fortifications of Quebec National

Historic Site 

"Unique en Amérique du Nord"

L'histoire est présente partout à Québec, mais elle se manifeste encore

plus dans ses fortifications préservées merveilleusement, qui datent du

17e siècle. Seule ville en Amérique du Nord à avoir gardé ses fortifications,

Québec s'est méritée le titre de "ville du patrimoine mondial de

l'UNESCO". C'est une marche de près de cinq kilomètres qui vous attend

si vous voulez longer les murailles. Le centre d'interprétation propose un

regard intriguant sur les attraits militaires et architecturaux des

fortifications, ainsi que sur l'histoire des conflits à Québec. Vous en

apprendrez plus sur l'histoire en participant aux randonnées pédestres

guidées.Entrée au centre d'interprétation : 2,75 $ (adultes), 2,25 $ (âge

d'or et étudiants de plus de 16 ans avec carte d'identité), 2 $ (jeunes 6 à 16

ans), 7 $ (familles); gratuit (enfants de moins de 6 ans). Randonnées

pédestres guidées : 10 $ (adultes); 7,50 $ (âge d'or et étudiants de plus de

16 ans avec carte d'identité), 18 $ (familles), gratuit (enfants de moins de

17 ans accompagnés d'un adulte).

 +1 418 418 648 7016  www.pc.gc.ca/en/lhn-

nhs/qc/fortifications

 pc.evquebec-

quebecve.pc@canada.ca

 2 D'Auteuil Street, Ville de

Québec QC

 by Markusie Papikatuk (Cape

Dorset, Nunavut Territory,

Canada)   

Galerie d’art inuit Brousseau et

Brousseau 

"Sculpted Beauties"

Galerie d’art inuit Brousseau et Brousseau, in Quebec's Vieux-Quebec

neighborhood, was established by Raymond Brousseau in 1974. This

gallery was where Brousseau could showcase his collection of sculptures

by local artists, that he has been accumulating since 1956. In 1999, he

opened the adjoining space as the The Brousseau Museum of Inuit Art.

The Hydro Quebec Room is a permanent zone that showcases the original

collection by Raymond Brousseau. Beautifully crafted sculptures by local

Inuit artists, mainly revolving around their culture and beliefs, comprise

the artworks on display at both these galleries.

 +1 418 694 1828  www.artinuitbrousseau.ca

/

 sculpture@artinuit.ca  35 Rue Saint-Louis, Ville de

Québec QC



 by Artur Staszewski   

Vieux-Québec 

"Zone commerciale et historique"

Ce vieux quartier est pleine de choses à voir et à faire. Il y a plusieurs de

bâtiments historique, des attractions touristiques, les brasseries et les

restaurants, les galeries, les magasins de souvenirs, et beaucoup d'autres

boutiques. Parmi les rues les plus célèbrés il y a rue du Trésor, près du

Château Frontenac, où se trouve les galeries de beaucoup d'artistes

comme Jacques Brousseau et Jean Cencig. Sur les rues St-Jean et St-Paul

on peut trouver les boutiques moins touristique. Après ayant fait du

shopping, dinez à un des bistros les plus fins du Canada pour éprouver

tout ce qui est bon dans Vieux-Québec.

 +1 418 641 6290 (Tourist Information)  Old Quebec, Ville de Québec QC

 by Jeangagnon   

Musée de l'Amérique francophone 

"L'histoire de la Nouvelle-France"

Une visite à Québec serait incomplète sans un arrêt à ce séduisant musée,

qui propose plusieurs recerches multidisciplinaires sur l'histoire des

communautés françaises en Amérique du Nord. On y présente deux

expositions permanentes : L'établissement de l'Amérique française, un

voyage multimédia de la France à travers les nouvelles colonies, et

Histoire des collections du Séminaire de Québec, un assortiment

incomparable d'objets religieux, d'instruments scientifiques et autres

oeuvres d'art. Des expositions temporaires changent constamment. Des

visites guidées en français et en anglais sont offertes à 10h30, 11h45, 14h

et 15h. Entrée: EUR4 adultes; EUR2 (âge d'or et étudiants de plus de 16

ans avec pièce d'identité); EUR1 (enfant de 12 à 16 ans); gratuit pour les

enfants de moins de 12 ans.

 +1 418 692 2843  www.mcq.org/fr/maf/index.html  2 Côte de la Fabrique, Ville de Québec

QC

 by Tony Webster   

Cathedral-Basilica of Notre-Dame

de Québec 

"A Heritage Place of Worship"

Dating back to the year 1647 and replacing a former chapel, the Cathedral-

Basilica of Notre-Dame de Québec is a listed World Heritage Church and

the first of its kind to be elevated to the rank of minor basilica. The church

is a fine example of Neo-classical architecture and its interior was

designed by Jean Baillairgé. A tour to the cathedral would take you

through the main features of the cathedral that includes the stained glass

windows, paintings and the tomb of Quebec's first bishop, François de

Laval.

 +1 418 692 2533  www.notre-dame-de-

quebec.org/

 suzanne.poirier@nddq.org  16 Rue De Buade, Ville de

Québec QC

 by loustejskal.com   

Quartier du Petit Champlain 

"Art and Souvenirs"

This most beautifully preserved area of Vieux-Québec is also one of the

city's cherished shopping districts. Quartier Petit Champlain is certainly

heavily thronged to and many establishments cater to the visiting hordes.

There are, nonetheless, many unique boutiques to be unearthed. Quebec

fashion designers are featured heavily on the rue du Petit-Champlain,

including Oclan, Point de Mire, Les Vêteries and Zazou. Numerous art and

crafts galleries provide everything from souvenirs to high-end

housewares; well-known stores include Brin de folie and the Galerie d'Art

Bégin and Pauline Pelletier. High-quality jewelry is on offer at the

magnificent Pierre Vives and Louis Perrier Jewelers. The district abounds

with cafes and restaurants.



 +1 418 692 2613  www.quartierpetitchampla

in.com/

 info@quartierpetitchamplai

n.com

 Rue du Petit Champlain, Ville

de Québec QC

 by Jeangagnon   

Musée de la Civilisation 

"Home of Quebec Culture"

Museum of Civilization plays host to a wide variety of locally and

internationally themed exhibitions. In a building that effortlessly combines

ancient colonial architecture with ultramodern additions, visitors feast on

bilingual exhibitions ranging from Xi'an, Eternal Capital, a multimedia

exploration of the ancient Chinese city, to Encounter with the First

Nations, which focuses on Quebec's Native Peoples. Guided tours are also

available.

 +1 418 643 2158  www.mcq.org/  renseignements@mcq.org  85 Rue Dalhousie , Ville de

Québec QC

 by Musée naval de Québec   

Musée naval de Québec 

"Histoire maritime"

Le fleuve Saint-Laurent et ses matelots font partie de l'histoire du Québec

et du Canada. Ce musée cherche à préserver l'histoire des marins du

Canada depuis le début du XXe siècle, en temps de guerre et en temps de

paix. Le musée offre plusieurs activités visant à démystifier la vie des

marins et on y trouve une fascinante exposition sur les faits méconnus de

l'histoire navale du Québec comme, par exemple, la présence de sous-

marins allemands dans le Saint-Laurent durant la Deuxième Guerre

mondiale.L'entrée est libre.

 +1 418 694 5387  www.musees.qc.ca/en/mu

seums/guide/naval-

museum-of-quebec

 museenavaldequebec@for

ces.gc.ca

 170 Dalhousie Street, Ville de

Québec QC

 by Marc Bélanger   

Baie de Beauport 

"Incredible Port"

Baie de Beauport is one multi-faceted port. Various fast food joints

catering to hungry mouths present themselves here. The food is

absolutely delicious to say the least. Activities like fests and family picnics,

not to forget camps and boating and career fairs too take place on a

regular basis. The admission to the port is free but boating activities will

cost you. Check the website for event details, timings and prices.

 +1 418 266 0722  baiedebeauport.com/  info@baiedebeauport.com  1 Henri-Bourassa, Ville de

Québec QC
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Parc de la Chute-Montmorency 

"La deuxième en importance des chutes du

Canada"

Site de la célèbre chute Montmorency, qui mesure 83 mètres, soit 30

mètres de plus en hauteur que les chutes du Niagara, ce parc offre des

activités variées pour toute la famille et ce, toute l'année. L'été, vous

pourrez traverser un des ponts suspendus ou vous balader dans les

kilomètres de sentiers avant de vous régaler au Manoir Montmorency.

L'hiver peut être aussi reposant, bien que les casse-cous pourront

s'adonner à l'escalade du mur de glace et de neige que devient la chute (1

418 647 4422). Des événements spéciaux y sont tenus tout au long de

l'année, dont les Grands Feux Loto-Québec, festival de feux d'artifices, de

la fin juillet au début août.Le parc est situé à l'est de Québec sur l'avenue

Royale. L'entrée est gratuite. Le stationnement est gratuit du 30 octobre

au 20 avril ou au coût de 7 $ en saison estivale. L'accès au téléphérique

(un aller ou aller-retour) coûte 5 $/7 $ pour les adultes, 2,50 $/4 $ pour les

6 à 16 ans, et est gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.

 +1 418 663 3330  www.sepaq.com/ct/pcm/fr

/

 montmorency@sepaq.com  2490 Royale Avenue, Ville

de Québec QC
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Parc national de la Jacques-Cartier 

"Nature's Haven in Quebec"

This provincial national park gives a glimpse of Quebec's spectacular

natural beauty. Though Quebec and the St. Lawrence river are

inseparable, this national park offers picturesque sights of the city

through the Jacques-Cartier River. Located in the laps of the Laurentian

Moutains, the park's rugged landscapes and stunning locales will take

your breath away. From skiing and snow sports in the winter to kayaking,

fishing and canoeing in the summers, there's lots to do at the park

irrespective of season. Excellent camping facilities are available.

 +1 418 848 3169  www.sepaq.com/pq/jac/in

dex.dot

 parc.jacques-

cartier@sepaq.com

 103 Chemin du Parc,

Stoneham-et-Tewkesbury QC
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