
Programme de l’escapade du festival des tulipes Ottawa les 12, 13 et 14 mai 

 

Nous proposons deux programmes.  Un premier, en prenant pour acquis qu’il fera beau et un 

second programme en cas de pluie. 

Programme « beau temps » 

Le vendredi 12 mai  

Arrivée en après-midi au Hampton Inn, rue Coventry 

Souper d’accueil dans la salle communautaire du 70 rue Landry Ottawa K1L 0A8.  Les invités se 

rendent et retournent à l’hôtel avec leur voiture. Chacun est libre d'apporter son vin ou autre 

consommation alcoolisée pour l'apéro et le repas 

Le samedi 13 mai 

10h Point de rassemblement au Parc Major (derrière le Château Laurier). Les invités 

se rendent en transport en commun. Visite du parc Major. 

12h On prend la navette et on se dirige vers le lac Dow.  On descend une station 

avant le pavillon pour pouvoir apprécier les tulipes en marchant vers les 

restaurants. 

12h30  Dîner à l’un des restos du lac 

En après-midi, visite libre le long du canal et visite de la ferme expérimentale. 

17h On prend la navette pour revenir au Parc Major. 

17h30 Souper libre sur la place du Marché By  

19h Soirée libre 

Retour en transport en commun à l’hôtel  

 

Le dimanche 14 mai 

10h Point de rassemblement Maison du Citoyen à Gatineau (secteur Hull), 

stationnement gratuit. Si plein…… Au Palais des congrès. En arrivant par la rue 

Laurier et en tournant sur Hôtel-de-ville, pour entrer dans le stationnement 

souterrain. Il y a aussi le stationnement souterrain du musée canadien de 

l’histoire à proximité. 

 Marche jusqu’au parc Jacques-Cartier (tulipes). 

12h Dîner d’au revoir à la cafétéria du Musée canadien de l’histoire (Terrasse) 

 

 



Programme « mauvais temps » 

Le vendredi 12 mai  

Arrivée en après-midi au Hampton Inn, rue Coventry 

Souper d’accueil dans la salle communautaire du 70 rue Landry Ottawa K1L 0A8.  Les invités se 

rendent et retournent à l’hôtel avec leur voiture. Chacun est libre d'apporter son vin ou autre 

consommation alcoolisée pour l'apéro et le repas 

 

Le samedi 13 mai (Les visiteurs utilisent leur voiture) 

9h30 Visite du Centre du Carrousel de la gendarmerie royale du Canada. 1 chemin 

Sandridge, Ottawa K1G 3J2     Tél. 613-741-4285. Entrée libre.  

10h30 Visite guidée de la maison du Gouverneur Général du Canada, 1 promenade 

Sussex, K1A 0A1.  Entrée libre.  Durée de la visite : 45 min. (stationnement dans 

les rues avoisinantes) 

12h Dîner à la cafétéria du Musée canadien de l’histoire. Stationnement gratuit à la 

maison du Citoyen 

13h Visite du Musée canadien de l’histoire. 100 rue Laurier, Gatineau, K1A 0M8. 

Droit d’entrée : Adulte 15 $, Aîné 13 $ et film sur écran géant Adulte 11 $ Ainé 9 

$ (programmation non disponible présentement) 

17 h Souper au restaurant du Casino ou autre  

19h Soirée libre et retour à l’hôtel  

 

Le dimanche 14 mai (Les visiteurs utilisent leur voiture) 

10h Rassemblement au Centre d’information coin Metcalfe et Wellington 

Stationnement au World Exchange Center (Stationnement gratuit) 

10h30 Visite du Parlement. Entrée libre. Durée de la visite : 20-50 min. 

12h On se dirige sur la place du Marché en passant par le Parc Major.  On 

recommande de visiter la cathédrale, sur la Promenade Sussex, en face du 

Musée des beaux-arts. 

13h Dîner libre 

14h Suggère itinéraire en voiture le long du canal pour voir des tulipes. 

Retour à la maison 

 

 



 

 

Si on a une journée « mauvais temps » samedi et une journée « beau temps » dimanche, on 

garde l’horaire de samedi mais on suggère l’horaire suivant pour dimanche « beau temps »    

Le dimanche 14 mai (Les visiteurs utilisent leur voiture) 

9h30 Rassemblement au World Exchange Center (Stationnement) 

10h On se rend au Parc Major, on prend la navette et on se rend au Lac Dow.   

10h30 Visite des jardins de tulipes près du Canal 

12h Dîner libre aux restos du lac Dow 

13h Libre de visiter ou reprendre la navette et se diriger au stationnement et retour 

à la maison. 

 

 

Voici quelques renseignements utiles : 

Hébergement 

Hampton Inn Ottawa by Hilton 
100 Coventry Road 
Ottawa, ON  K1K 4S3 
Tel:  613-741-2300 / 1-877-701-1281 
 
20 chambres ont été réservées. Stationnement et déjeuner inclus. 150 $ la nuitée.  Réservation 

individuelle avant le 1er avril. Demander réservation pour FARCC et donner le numéro suivant : 

2892 

Transport 

Le tarif aller pour l’autobus est de 3,40 $ pour les personnes âgées de moins de 65 ans et de 

2,60 $ pour les ainés (65 ans et plus). Vous devez déposer la monnaie juste dans la boîte à 

l’entrée de l’autobus.   

Pour ce qui est de la navette, il se pourrait que ce soit gratuit.  L’agent d’OC Transpo m’a dit qu’il 

ne sait pas encore mais avec les fêtes du 150e, il se pourrait que ce soit le cas. Sinon, le tarif 

régulier s’applique. 

Stationnement 

Le stationnement du World Exchange est gratuit durant les fins de semaines.  Le tarif du 

stationnement à l’hôtel de ville est de 2 $ de 6 h à 18 h et un autre 2 $ de 18 h à 6 h. 

Le stationnement à la maison du Citoyen à Gatineau est gratuit. 



Pour ce qui est des autres stationnements, les prix varient entre 8 $ et 15 $ par jour. 

 

Suggestions de restaurants (Ce ne sont que des suggestions.  Nous vous suggérons d’aller voir à 

l’Internet leur cote d’appréciation)  

Black Tomato; http://www.theblacktomato.ca/  

Fatty's Smoke House (BBQ); http://fatboys.ca/  

Chez Lucien ; http://chezlucien.ca/  

Casino du Lac Leamy. 819-772-6220. Réservations sur le site Web : 

Banco Bistro http://casinos.lotoquebec.com/en/lacleamy/explore/restaurants/banco-bistro 

Rôtisserie classique. Pizzas, burgers, sandwichs.  

Comptoir soupe et salade à volonté 9,95 $ avec plat principal à 5 $, plus taxes et service. 

Buffet à partir de 16 h 30, le soir, du vendredi au dimanche. 27 $ plus taxes et service.  

Brunch du dimanche de 10 h à 14 h, 19 $ plus taxes et service 

Restaurant Arôme, http://casinos.lotoquebec.com/en/lacleamy/explore/restaurants/arome  

Brunch du dimanche, de 11 h 30 à 14 h 30, 32 $ plus taxes et service. Réservation nécessaire. 

 

Suggestions d’activités 

Musée des beaux-arts du Canada-   380 rue Sussex  

Heures d’ouverture : 10 h-17 h. Droits d’entrée : Adulte 12 $   Aîné 10 $ 

Musée canadien de la nature-  240 rue McLeod, Ottawa, K2P 2R1 

Heures d’ouverture : 9 h-17 h.  Droits d’entrée : Adulte 13,50 $    Aîné 11,50 $ 

Musée canadien de la guerre-   1 Vimy, Ottawa, K1A 0M8 

Heures d’ouverture : 9 h 30-17 h. Droits d’entrée : Adulte 15 $     Aîné 13 $ 

Spectacles 

Salle Odyssée (Maison de la culture, secteur Gatineau) :  La pièce de théâtre "Tribus".    Pour 

information suivre le lien suivant :  http://www.maisondelaculture.ca/Salle-

Odyssee/spectacles/rendez-vous-theatre/tribus.html   

Centre national des arts : Amélia Curran. https://nac-cna.ca/fr/event/14682 

Théâtre de l’Île. http://theatrefrancais.com/fr/spectacles/dom-juan-2/ 10, rue Wellington, Hull, 

J8X 2H3, entrée sur la rue Montcalm près du boul. Alexandre-Taché. 819-243-8000. Du 10 au 28 

mai 2017, Dom Juan de Molière. Samedi 13 mai, 15 h 30 et 20 h. Dimanche 14 mai, 14 h 30. 

http://www.theblacktomato.ca/
http://fatboys.ca/
http://chezlucien.ca/
http://casinos.lotoquebec.com/en/lacleamy/explore/restaurants/banco-bistro
http://casinos.lotoquebec.com/en/lacleamy/explore/restaurants/arome
http://www.maisondelaculture.ca/Salle-Odyssee/spectacles/rendez-vous-theatre/tribus.html
http://www.maisondelaculture.ca/Salle-Odyssee/spectacles/rendez-vous-theatre/tribus.html
https://nac-cna.ca/fr/event/14682
http://theatrefrancais.com/fr/spectacles/dom-juan-2/


 

  

 

Inscription 

Procédure d'inscription 

1- Chaque club désigne une personne responsable pour : 

a. Dresser la liste des participantes et des participants de son club, et me la 

transmettre avant le 15 mars ; 

b. Collecter auprès d'eux les fonds couvrant le souper d’accueil (25 $) par personne et 

faire un chèque libellé au nom du club La force de l’amitié de la région de la capitale 

canadienne. (FARCC).  Faire parvenir ce chèque à Michelle Bachand au 263 

boulevard des Trembles, Gatineau, QC J9A 1Z9 avant le 15 mars. Aussi, s’il y a des 

membres qui ont des allergies ou des restrictions alimentaires, il faudrait le 

mentionner à Michelle 

c. Contrôler les présences des membres de son club lors des activités. 

 

N.B. À l’exception du souper d’accueil, chaque membre sera responsable de défrayer sur place 

les coûts inhérents aux activités. 

 

N.B. Avant votre arrivée à Ottawa, je vous ferai parvenir une carte de la région d’Ottawa et 

Gatineau avec les principaux points d’attractions mentionnés dans le programme. 

 


