VILLES, VILLAGES ET VISAGES
LES PLUS BEAUX COINS
DE LA BAIE GEORGIENNE

GUIDÉ
PAR
MARIO

du 23 au 27 juillet 2017
Voyages Rockland revient en 2017 avec sa série de voyages à la découverte de régions inusitées et hors des sentiers battus. Nous
offrons pour ce voyage une variété de visites, tant éducatives et historiques que divertissantes. Vous découvrirez également des
paysages dont seule la baie Georgienne détient le secret. Alors, joignez-vous à nous pour explorer un autre beau coin de l’Ontario!

JOUR 1 : OTTAWA – MIDLAND
En route ce matin pour la magnifique baie Georgienne. Nous prendrons la
route 7, qui nous conduira vers Peterborough, puis contournerons le lac
Simcoe. Nous nous arrêterons enfin à Midland, situé directement sur la
baie Georgienne. Une fois sur place, installation à notre hôtel pour les trois
prochaines nuits. En soirée, souper de groupe et reste de la soirée libre. S
JOUR 2 : MIDLAND
Petit déjeuner avant de commencer notre journée. Notre première visite
aura lieu au bateau historique SS Keewatin. Ce navire de croisière
fut construit en 1907 et naviguait entre Port McNicoll, dans la baie
Georgienne, et Port Arthur/Fort William (aujourd’hui Thunder Bay). Il
transportait des passagers pour le compte du Canadian Pacific Railway
et parfois même des marchandises. Pendant plus de 60 ans, ce bateau a
opéré sans cesse durant les saisons estivales. Puis, en 1971, il fut vendu
à un résident du Michigan et occupa différentes fonctions. Ce n’est que
plusieurs années plus tard que le SS Keewatin fut acheté par un groupe de
personnes de Port McNicoll et rapatrié là où il avait entamé sa carrière.
Il fut restauré quelque peu et, heureusement, bon nombre d’objets
authentiques furent retrouvés à l’intérieur. Vous serez absolument
épaté par cette visite d’un navire détenant une histoire aussi riche. Le SS
Keewatin sera surement déclaré site historique national d’ici peu. Par la
suite, nous nous rendrons à Sainte-Marie-au-pays-des-Hurons. Cet
endroit fut le premier établissement européen en Ontario et abritait
le quartier général de la mission des jésuites français sur le territoire des
Hurons-Ouendats. En 1639, les jésuites et les auxiliaires laïques entament
la construction d’un poste entouré de palissades. En 1648, Sainte-Marie
héberge, dans cette contrée sauvage, 66 Français, soit le cinquième de
toute la population de la Nouvelle-France! En 1649, la brève histoire de
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Sainte-Marie arrive à son terme – la communauté doit évacuer les lieux
en incendiant le poste qui lui avait servi de demeure pendant près d’une
décennie. Après des recherches historiques et des fouilles archéologiques
poussées, on a pu reconstruire Sainte-Marie-au-pays-des-Hurons sur son
emplacement d’origine. Vous apprécierez assurément la visite historique
guidée, laquelle vous permettra de mieux comprendre ce qui s’est passé
sur ce site, il y a 350 années. Ensuite, dernière visite de la journée, au
Sanctuaire des martyrs canadiens – une visite qui sera éducative sur
les plans historique et religieux. Le 16 mars 1649, des pères jésuites sont
capturés sur le site de Sainte-Marie-au-pays-des-Hurons et sont
martyrisés jusqu’à la mort. De ce groupe, les noms les plus connus
sont : Jean de Brébeuf, René Goupil et Gabriel Lalemant (on compte en
tout neuf martyrs canadiens). Un sanctuaire fut construit en 1926, sur une
colline à proximité de Midland. Le site, vaste et paisible, rend hommage à
nos martyrs. De retour à l’hôtel et reste de la journée libre. PD
JOUR 3 : MIDLAND – WASAGA BEACH – COLLINGWOOD
Une belle journée au programme! En route pour Collingwood, reconnu
comme un centre de villégiature, situé en bordure du lac Huron. Dès
notre arrivée sur place, on rencontre notre guide local pour une visite
guidée de cette charmante ville, qui reposait jadis sur l’exportation et le
transport de marchandises sur le lac Huron. Puis, nous irons diner sur la
montagne Blue, où un petit Mont-Tremblant fut construit par la même
compagnie, Intrawest. Nous y trouverons des boutiques, des restaurants
et autres dans ce charmant petit village touristique. Cet après-midi,
une visite divertissante nous permettra de traverser le plus long pont
pédestre suspendu du sud de l’Ontario, d’une longueur de 128 mètres
(420 pieds). Ce pont traverse une profonde gorge à 25 mètres (82 pieds)
de hauteur et offre par le fait même une vue spectaculaire de la baie
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Georgienne et de la vallée. Par journée claire, la visibilité est à plus de 10
000 km2. Suivant cette visite, nous prendrons le chemin de Midland, mais
sans faire un arrêt à la réputée station balnéaire de Wasaga Beach. Nous
aurons le temps de découvrir la plage de sable la plus achalandée de
l’Ontario ou bien de faire un brin de magasinage dans les boutiques et de
trouver un restaurant pour souper. De retour à notre hôtel de Midland en
début de soirée. PD
JOUR 4 : MIDLAND – PARRY SOUND
Après un bon petit déjeuner, on part à la découverte d’un vrai joyau de la
baie Georgienne : Parry Sound. Une ville qui offre un beau cachet et qui
a su préserver son architecture du tournant du siècle. Une fois sur
place, temps libre pour diner. Cet après-midi, un tour de bateau d’une
durée de trois heures est prévu dans la région des 30 000 îles, située
dans la baie Georgienne. Nous y verrons des paysages du Bouclier
canadien à couper l’souffle, sans oublier des résidences secondaires à
faire rêver! Par la suite, installation dans notre hôtel de Parry Sound et
reste de la journée libre. PD
JOUR 5 : PARRY SOUND – OTTAWA
En route ce matin vers Ottawa et l’Est ontarien. Pour le chemin du retour,
nous prendrons la route du magnifique parc Algonquin. Nous ferons
un premier arrêt, au centre des visiteurs, puis un deuxième, au musée
forestier. Le musée forestier du parc Algonquin donne vie à l’histoire de
l’exploitation forestière depuis les premiers jours du bois équarri jusqu’à
la fin des grandes draves. Nous visionnerons une présentation vidéo
qui résume l’histoire de l’exploitation forestière dans la région du parc
Algonquin. Puis, il y a un sentier facile de 1,5 km, sur lequel on trouve
de nombreux éléments d’exposition d’un camp forestier reconstitué et un
fascinant triqueballe à vapeur appelé un « alligator ». Nous reviendrons
dans le temps et en apprendrons sur cet aspect très coloré de l’histoire
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culturelle du parc Algonquin. Afin de terminer notre voyage en beauté,
un souper de groupe dans un restaurant de Renfrew est prévu. Nous
serons de retour à Ottawa et dans l’Est ontarien en milieu de soirée – avec
de beaux souvenirs de notre découverte de la baie Georgienne! PD - S
N.B. : Indications modifiables sans préavis. Non remboursable.
Légende : PD - Petit-déjeuner D - Dîner S - Souper

LE COÛT COMPREND :
ü
ü
ü
ü
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ü
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ü
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Le transport par autocar de luxe
L’hébergement pour 4 nuits
6 REPAS : 4 petits déjeuners, 2 soupers
Toutes les visites mentionnées au programme
L’accompagnement d’un guide de Voyages Rockland
L’animation, l’information historique et touristique par votre guide
Un cadeau-surprise, gracieuseté de Voyages Rockland
La manutention d’une valise par personne
Les pourboires lors des repas inclus, aux guides et au conducteur
Les taxes

Non-inclus :
• Les repas autres que ceux mentionnés ainsi que les boissons
• Les pourboires au personnel hôtelier
• Les dépenses personnelles et les assurances
• Les excursions facultatives

OCCUPATION DOUBLE

979,00 $

OCCUPATION SIMPLE

1 259,00 $

OCCUPATION TRIPLE

909,00 $

OCCUPATION QUAD

869,00 $

VOUS DEVEZ RÉSERVER VOTRE PLACE
AVANT LE 1ER MAI 2017
AVEC UN 1ER ACOMPTE DE 200 $
LE SOLDE EST PAYABLE LE 15 JUIN 2017
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