
arts et culture

patrimoine de l'Ouest canadien

Découvrez les spectacles de rue, les musiciens, les 
magasins et les restaurants tout au long de l'année

Stephen Avenue Walk 
La galerie marchande historique de Calgary

Visitez le Musée 
du Glenbow 
1 million d'objets anciens
28 000 oeuvres d'art 

Studio Bell, siège du
Centre National de Musique

le shopping

Rodéos, randonnées, spécialités culinaires, bières, 
concerts, spectacles, pancakes au petit-déjeuner et 

chapeaux de cowboy vous attendent au

CALGARY STAMPEDE 

Le Marché de Noël
international
Spruce Meadows
est la destination rêvée pour faire 
ses courses en hiver

Montez en selle à côté d'un vrai cowboy,
apprenez à danser en ligne ou à monter
sur un taureau mécanique au

Ranchman’s Cookhouse 
and Dancehall

Visitez
Smithbilt Hats Inc. 
pour découvrir l'histoire du
Chapeau blanc emblématique
de Calgary.

Alberta Ballet et
Broadway Across Canada 

proposent des spectacles internationaux à Calgary

La parfaite association dîner-spectacle. Visitez

Jubilations Dinner Theatre ou
Stage West Theatre Restaurant ENTRÉE

Les galeries commerciales
CrossIron Mills et
CF Chinook Centre
proposent aux touristes
internationaux des programmes
de réduction exceptionnels!

PAS DE
TAXE DE

VENTE

Alberta Boot 
Company 
est spécialisée dans
les bottes western
100% artisanales

Vos clients deviendront de véritables 
citoyens de la ville de Calgary en 
participant à la traditionnelle

Cérémonie du chapeau blanc

Le Studio Bell, qui abrite le Centre National de 
Musique, accueillera les collections du Panthéon 
de la musique canadienne et du Panthéon de la 
musique country canadienne



excursions

Bateaux, trains et voitures au

HERITAGE PARK

VILLAGE
DU CANADA
D'HISTOIRE
VIVANTE LE
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S 
G
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N

D

culinary

attractions

Expérimentez les vibrations
du rugissement d'un lion
et observez la langue
d'une girafe de très près : 
découvrez les
coulisses du 
CalgaryZoo

Partez à la découverte des bières
artisanales de Calgary ou participez 
à une séance de dégustation Spirit 
of Alberta avec les excursions 
Calgary Brewery Tours

Yamnuska Wolf Dog Sanctuary
Approchez-vous au plus près des loups et des
chiens-loups. Situé à Cochrane, Alberta

De la ferme à la table : visitez 
Eau Claire Distillery, 
la première distillerie de 
whisky single malt d'Alberta

Calgary est une destination centrale abritant

4 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO

PARCS DES ROCHEUSES
CANADIENNES

PARC
PROVINCIAL DINOSAUR

PRÉCIPICE À BISONS
HEAD-SMASHED-IN

PARC INTERNATIONAL
DES LACS WATERTON

Les visiteurs peuvent
accéder à la

de l'Ouest canadien
depuis Calgary Tower
et pro�ter d'une visite
interactive en anglais,
français, allemand ou
mandarin

PLUS HAUTE
PLATEFORME
D'OBSERVATION Découvrez tous les

secrets de Calgary
avec l'excursion

XperienceCalgary Tour
La tyrolienne la plus rapide 
d'Amérique du Nord, avec 
un lancement à 120 km/h
depuis le sommet de la tour 
de saut à ski de 100 mètres

Résistez à des forces de 5G
en dévalant les 14 tournants 
de cette légendaire piste
de bobsleigh

Avec plus de 50 expositions
interactives, tout le monde
trouvera une activité amusante, 
pédagogique et inspirante au 
Panthéon des sports canadiens

Située à proximité, Skyline
Luge est la plus longue 
piste de luge du monde 
(1,8 km)

expériences olympiques

Le Musée Royal Tyrrell de 
paléontologie célèbre la diversité
spectaculaire de la vie sur Terre, du plus
petit grain de pollen au dinosaure
le plus impressionnant.
Situé à Drumheller, Alberta 

Revivez l'histoire des 
« explosions de mines » 

dans la mine de 
charbon Atlas, située 

à Drumheller, Alberta

Visitez le Boundary Ranch à 
Kananaskis, Alberta, et partez en 
randonnée à cheval en été, ou en 
chiens de traîneau en hiver

Découvrez Calgary 
pas à pas avec 

CalgaryWalks

Visitez le marché fermier de Calgary 
pour goûter des aliments frais et 

rencontrer les fermiers qui constituent 
notre communauté culinaire

Découvrez les saveurs culinaires
de Calgary avec les excursions 

Calgary Food Tours

Vivez l'aventure Rockies Heli Canada 
à Kananaskis, Alberta, pour pro�ter de vues
spectaculaires des Rocheuses canadiennes


