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Fondé en 1885, Niagara Parks est un organisme
autofinancé du ministère des Industries du
patrimoine, du sport, du tourisme et de la
culture de l’Ontario. S’étalant sur 56 kilomètres
le long de la rivière Niagara, qui relie le lac
Érié au lac Ontario, Niagara Parks regorge
d’attractions naturelles, de restaurants membres
du programme Feast On, de parcours de golf
de calibre professionnel, de sites patrimoniaux
restaurés, de jardins et d’espaces verts de
renommée mondiale.

Commission des parcs du Niagara (Niagara
Parks Commission) en 1927, ce réseau de parcs
publics couvre maintenant un territoire de 1 325
hectares (3 274 acres). Niagara Parks ressemble
à une petite ville à l’intérieur d’une grande ville,
avec ses propres services de police, d’entretien
des routes, de collecte des déchets, de transport
collectif, etc. En haute saison touristique, Niagara
Parks emploie plus de 1 700 personnes, dont
300 employés à temps plein et 1 400 employés
saisonniers.

À ses débuts, l’organisme des Commissaires du
parc de la Reine Victoria aux chutes Niagara
(Commissioners for the Queen Victoria
Niagara Falls Park) gérait uniquement le terrain
adjacent aux chutes canadiennes (Horseshoe
Falls, ou chutes du fer à cheval). Renommé

Le conseil de Niagara Parks, formé par la
province, compte douze commissaires qui se
réunissent tous les deux mois. Quatre d’entre eux
sont nommés par les municipalités de Niagaraon-the-Lake, de Fort Erie, de Niagara Falls et de
la municipalité régionale de Niagara.

LA MISSION DE NIAGARA PARKS
« Préserver et promouvoir le patrimoine naturel et
culturel le long du corridor de la rivière Niagara. »

LA VISION DE NIAGARA PARKS
D’ici 2028, Niagara Parks sera en Ontario :
• un modèle novateur de gestion environnementale et culturelle durable du
corridor de la rivière Niagara;
• un endroit accueillant, accessible et inspirant proposant des expériences
naturelles, historiques et authentiques de classe mondiale;
• une source de fierté contribuant à l’identité nationale;
• l’un des parcs les plus spectaculaires au monde.
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FAITS ET CHIFFRES
LE CORRIDOR DE LA RIVIÈRE NIAGARA
La rivière Niagara est un corridor de 56 kilomètres rempli de véritables trésors qui n’attendent
qu’à être découverts. Reliant le lac Érié au lac Ontario, cette rivière est en fait un détroit, c’est-àdire un passage maritime resserré faisant communiquer deux étendues d’eau. Le dénivelé entre
ces deux lacs est d’environ 99 mètres (326 pieds) et cet écart diminue de moitié aux chutes
canadiennes. L’eau qui alimente la rivière Niagara représente près de 20 % des réserves d’eau
douce mondiales et provient du bassin versant du secteur supérieur des Grands Lacs :
les lacs Supérieur, Huron, Michigan et Érié.

REVENUS GÉNÉRÉS
Niagara Parks génère des revenus par l’intermédiaire de ses attractions, restaurants, boutiques,
stationnements, sites patrimoniaux et terrains de golf. Chaque dollar dépensé à Niagara Parks
contribue à préserver la nature et le corridor de la rivière Niagara, ainsi que le patrimoine des
chutes. En plus d’assurer les opérations quotidiennes du site, les revenus servent également à
offrir au public une foule d’activités et d’installations GRATUITES, notamment :
• des aménagements floraux dans l’ensemble
du parc, dont les jardins Botanical Gardens
et Centennial Lilac Gardens, la mosaïculture
Floral Clock et le Oakes Garden Theatre;

• l’entretien de la route Niagara Parkway
qui comprend des bancs où se reposer et
contempler la vue ou faire un pique-nique
en chemin;

• des feux d’artifice, des concerts et d’autres
événements courants au bord des chutes;

• le sentier récréatif de la rivière Niagara,
idéal pour faire du jogging, du vélo et une
promenade à pied ou en fauteuil roulant;

• l’aire naturelle Dufferin Islands;

• plus de 100 monuments et panneaux
historiques mettant en lumière des
événements et des personnages
marquants dans la région et au pays.

• des centaines d’hectares de verdure où
profiter de l’ombre des arbres, des aires de
jeux et des bancs de parc;
• des zones pour la mise à l’eau
des embarcations;

• La rivière Niagara est une zone visée par plusieurs initiatives environnementales,
notamment à titre de « zone importante pour la conservation des oiseaux ».
• Les chutes canadiennes, ou fer à cheval, mesurent 57 mètres (188 pieds) de haut.
• Les chutes américaines (American Falls) ont une hauteur d’environ 21 à 34
mètres (70 à 110 pieds).
• Au nord des chutes, la gorge de la rivière Niagara forme un passage de 11
kilomètres (7 miles) en aval jusqu’au pied de l’escarpement à Queenston.
• Plus de 169 000 mètres cubes (6 millions de pieds cubes) d’eau se déversent
chaque minute dans les chutes canadiennes durant les heures d’affluence –
assez pour remplir un million de baignoires!
• Entre les chutes canadiennes et les chutes américaines se trouvent les îles Luna
Island et Goat Island, ainsi que les petites chutes Bridal Veil.
• Les chutes Bridal Veil mesurent 24 mètres (78 pieds) de haut.
• Les chutes Niagara ne sont PAS les plus hautes, les plus larges ou les plus
rapides au monde, et elles ne font PAS partie des sept merveilles du monde.
Elles se distinguent par leur hauteur et leur débit combinés, qui en font un
attrait unique.

LARGEUR APPROXIMATIVE DE CHAQUE CRÊTE
Chutes canadiennes (fer à cheval)

670 m (2 200 pi)

Chutes américaines

260 m (850 pi)

Chutes Bridal Veil (du côté américain)

15 m (50 pi)

Luna Island

4

30,5 m (100 pi)
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NIAGARA
CE QUE SIGNIFIE LE MOT

NIAGARA

Le mot « onguiaahra » (prononcé on-dji-a-ra) apparaît sur les cartes dès
1641. D’origine autochtone, « onguiaahra » et sa version ultérieure « ongiara
» signifient « le détroit » ou « grande gorge », bien qu’on lui attribue parfois
le sens de « tonnerre des eaux ».

L’ÉROSION DES CHUTES
On estime qu’en l’espace de 10 000 à 12 000 ans, les chutes auraient reculé de 11 kilomètres
(7 miles). Situées à l’origine en aval, à la hauteur de l’escarpement de Queenston Heights, les
chutes sont maintenant au niveau de Table Rock. Afin de ralentir le taux d’érosion, le Canada et
les États-Unis ont signé en 1950 un traité concernant la dérivation des eaux du Niagara, lequel
réglemente la quantité d’eau pouvant être détournée pour la production d’électricité et d’autres
besoins industriels. Ce traité a contribué à limiter les dégâts. On estime le taux d’érosion actuel
à 30 centimètres (1 pied) tous les 10 ans, alors qu’avant 1950, les chutes reculaient de plus ou
moins 1 mètre (3 à 4 pieds) par année.

QUAND LES CHUTES ONT-ELLES CESSÉ DE COULER?
MARS 1848
En mars 1848, de forts vents ont poussé des
millions de tonnes de glace, causant un embâcle
à l’embouchure de la rivière. Les gens se sont
alors amusés à traverser le lit de la rivière à pied
ou à cheval. La glace céda environ 30 heures
plus tard, laissant l’eau reprendre son cours.

ÉTÉ 1969
Dans le but de nettoyer et de refaçonner les
chutes américaines, le corps des ingénieurs de
l’armée des États‑Unis a construit en 1969 un
barrage près de l’île Goat Island pour assécher
le cours d’eau.

L’ESTACADE À GLACE
Avant 1964, les glaces se trouvaient à flotter chaque hiver entre le lac Érié et la rivière Niagara,
faisant obstacle aux dérivations pour la production d’électricité et endommageant les installations
côtières et les ponts. Depuis 1964, l’utilisation d’une estacade à glace à la source de la rivière
permet de limiter les dommages causés par la dérivation des glaces. L’estacade longue de 2,7
kilomètres (1,7 mile) est composée d’une série de pontons en acier, chacun d’une longueur de 9
mètres (30 pieds), qui sont répartis entre les villes de Fort Erie et de Buffalo afin de retenir la glace.
L’estacade à glace est généralement installée dès que la température du lac Érié chute à 4 degrés
Celsius (39 degrés Fahrenheit). Pour le démantèlement, il faut attendre que la couverture de glace
soit de moins de 650 kilomètres carrés (250 miles carrés) dans la section est du lac.

LE TOURBILLON
Dans la gorge de la rivière Niagara, une courbure à 90 degrés dans la trajectoire crée des rapides
de classe 6 avec un courant de 40 kilomètres (25 miles) à l’heure : le tourbillon (ou Whirlpool).
Cependant, à la nuit tombée, la dérivation des eaux ralentit suffisamment le débit pour que le
phénomène disparaisse. Le tourbillon tourne dans le sens contraire des aiguilles d’une montre.
7
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LE PONT DE GLACE

LE PONT RAINBOW BRIDGE

En hiver, lorsque la température descend sous zéro, un phénomène fascinant entraîne la
formation d’un pont de glace. Cela se produit souvent en janvier, après un redoux suivi de forts
vents du sud-ouest. La glace se fend et descend la rivière Niagara pour se jeter dans les chutes.
Cette glace humide émerge ensuite à la surface de l’eau, sous les chutes, où elle fige en une
masse immense ressemblant à un glacier. L’accumulation des couches de glace peut même
rivaliser avec un édifice de dix étages!

Le pont Rainbow Bridge a été construit en 1941 à environ 168 mètres (550 pieds) en aval de
l’endroit où se trouvait à l’origine le pont Upper Steel Arch (ou pont Honeymoon Bridge), lequel
fut détruit par un embâcle majeur en 1938. La tour Carillon Tower est située du côté canadien de
Rainbow Bridge. Les gens s’y rassemblent régulièrement à l’occasion de récitals donnés en été et
lors d’événements spéciaux.

Dans les années 1880, les gens s’y rassemblaient pour s’amuser et déguster des rafraîchissements
servis dans des cabanes érigées sur la surface gelée. Cette tradition s’est poursuivie jusqu’en 1912;
année où un important redoux a causé la mort de trois personnes dans un malheureux accident.
L’accès au pont de glace est depuis interdit au public.

L’ILLUMINATION DES CHUTES EN SOIRÉE

LE SAUVETAGE DU IRON SCOW
Le Iron Scow (chaland de fer) est une épave que l’on peut apercevoir en amont de la rivière
Niagara. Le 6 août 1918, un chaland à clapets s’est détaché de son remorqueur à environ 1,6 km
en amont. Gustav F. Lofberg et James H. Harris se trouvaient à bord. Les hommes ont ouvert les
volets du fond pour laisser l’eau s’engouffrer. L’embarcation s’est alors échouée en touchant le
fond de la rivière et y demeure toujours. Grâce à la collaboration de la police de Niagara Parks,
des services d’incendie et de police de Niagara Falls, de la garde côtière américaine et de William
« Red » Hill Sr., tout juste rentré de la Première Guerre mondiale, les deux hommes ont été
secourus le lendemain à l’aide de bouées lancées du toit de la centrale électrique Toronto Power
Generating Station.

8

Chaque soir à la tombée du jour, les chutes Niagara se transforment en un fascinant chefd’œuvre aux couleurs de l’arc-en-ciel. Cette projection spectaculaire est réalisée à l’aide de
lumières DEL à haute intensité spécialement conçues pour illuminer les chutes en couleurs.
Elles sont installées sur la tour Illumination Tower, à côté de Queen Victoria Place; sur le toit
de Table Rock Centre, au bord des chutes canadiennes; et plus loin dans la gorge de la rivière
Niagara, en face des chutes américaines. Ce spectacle de lumières est financé et exploité par
le Conseil d’illumination des chutes Niagara (Niagara Falls Illumination Board), qui est formé de
représentants de la Ville de Niagara Falls en Ontario, de la Ville de Niagara Falls dans l’État de
New York, de Niagara Parks, de New York State Parks Recreations and Historic Preservations
– Niagara Falls State Park, d’Ontario Power Generation et de New York Power Authority. Il
est possible de faire des demandes spéciales pour le choix des couleurs dans le cadre d’un
événement de bienfaisance ou à but non lucratif seulement.
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L’ÉPREUVE DES CHUTES
EXPLOITS ET ACROBATES

‘LE MIRACLE DE NIAGARA’

(DES GENS QUI ONT DÉLIBÉRÉMENT RISQUÉ LEUR VIE)
DESCENTE DES CHUTES
• Annie Edson Taylor est la première personne connue à avoir survécu à une descente des chutes.
• David Munday et Steven Trotter ont fait le plongeon à deux reprises et ont également survécu.
• Les gens qui ont tenté l’exploit ont utilisé des tonneaux, des tonneaux entourés de chambres à
air, des kayaks et des motomarines.
• Cinq personnes sont mortes sur les seize descentes enregistrées.

À l’été 1960, Jim Honeycutt emmena les enfants d’un collègue, Deanne (17 ans) et Roger Woodward
(7 ans), faire une promenade en bateau dans la partie supérieure de la rivière Niagara. Suite à un bris
mécanique, le bateau se mit à dériver, se rapprochant dangereusement du précipice. Le bateau chavira,
jetant ses trois passagers dans l’eau. Les deux enfants portaient des gilets de sauvetage, mais pas Jim.
Deanne fut repêchée dans la partie moins profonde du côté américain, alors que Roger et Jim furent
avalés par les chutes canadiennes. Jim mourut sur-le-champ, mais Roger fut secouru par un bateau
d’excursion, le « Maid of the Mist ». Roger Woodward est le premier et le seul à avoir franchi les chutes
par accident et à y avoir survécu sans équipement ni capsule de protection.

• Toute personne qui tente ce type d’exploit s’expose à une amende de 10 000 $ CA.
TRAVERSÉE DE LA GORGE ET DES RAPIDES SUR UNE CORDE RAIDE
Jean-François Gravelet, surnommé « Blondin », est le premier à avoir traversé la gorge de la rivière
Niagara sur une corde raide.
• Été 1859.
• A effectué plusieurs traversées.
• Sur une bicyclette.
• Les yeux bandés.
• En transportant son agent.
• Lors d’une traversée, il s’est arrêté à mi-chemin pour se faire cuire une omelette.
Maria Spelterini
• Elle a traversé la gorge sur une corde raide à quatre reprises en 1876, dont une fois les yeux
bandés et une autre fois avec les chevilles et les poignets attachés.
• Elle est la seule femme à avoir traversé la gorge sur une corde raide.
TRAVERSÉE DES CHUTES SUR UNE CORDE RAIDE
Nik Wallenda, acrobate américain
Été 2012.
• L’exploit a été capté en direct à la télévision.
• Un harnais lui a été imposé pour des raisons de sécurité et d’assurance.
Les professionnels peuvent soumettre une demande à la commission une fois tous les 20 ans.

10

11

Niagara Parks GUIDE DE VISITE

Niagara Parks GUIDE DE VISITE

CENTRALES
HYDROÉLECTRIQUES
DE NIAGARA PARKS
CENTRALES DÉSAFFECTÉES
Niagara Parks possède et entretient trois centrales désaffectées, lesquelles sont présentement
évaluées pour être remises en état et relancées dans le futur.
CENTRALE CANADIAN NIAGARA POWER GENERATING STATION
• La centrale est située à côté de l’attraction Floral Showhouse.
• Sa construction s’échelonna du début des années 1900 jusqu’en 1924.
• Elle fut la première centrale à produire de l’hydroélectricité vendue et fournie
à l’extérieur de Niagara Falls, au Canada.

CENTRALES OPÉRATIONNELLES

• Le site abritait 11 groupes générateurs.

Niagara Parks abrite deux centrales opérationnelles détenues et exploitées par l’entreprise Ontario
Power Generation (OPG).

• La sortie d’évacuation de la centrale est visible au niveau de la rivière, juste au
nord de la plateforme d’observation de Journey Behind the Falls.

CENTRALES SIR ADAM BECK 1 ET 2
• Elles sont situées à Queenston.

CENTRALE TORONTO POWER GENERATING STATION
• La centrale est située en face de l’attraction Floral Showhouse.
• Elle fut achevée en 1906.
• Elle est construite directement sur le lit de la rivière.
• Elle est trois fois plus profonde que haute.

• Sir Adam Beck 1 fut construite en 1917.
• Sir Adam Beck 2 fut construite en 1950.
• Conformément au traité concernant la dérivation des eaux du Niagara, la quantité d’eau
détournée pour la production d’électricité est partagée également entre le Canada et les
États-Unis.

• Son électricité servait exclusivement la ville de Toronto.
• La production a cessé en 1974.
CENTRALE ONTARIO POWER GENERATING STATION
• La centrale est située en face des chutes américaines.
• Elle fut construite en 1904.
• On peut l’apercevoir depuis la plateforme de Journey Behind the Falls et sur
un bateau de Niagara City Cruises.
• La tour Illumination Tower du parc Queen Victoria Park servait de chambre
d’équilibre pour cette centrale.
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ESPACES NATURELS
Avec 56 kilomètres de forêts et de parcs préservés le long de la rivière Niagara, Niagara Parks
regorge d’espaces verts à explorer. Les aventuriers peuvent planifier une randonnée de plusieurs
jours à travers les sentiers naturels du secteur Niagara Glen ou encore faire une promenade en vélo
sur le sentier récréatif de la rivière Niagara. À Niagara Parks, les occasions de se reconnecter avec
la nature sont infinies.

DUFFERIN ISLANDS
• Les îles ont été créées à partir de roches excavées de la rivière lors de la construction de la
centrale Ontario Power Generating Station.
• Elles furent nommées en l’honneur du gouverneur général Lord Dufferin, ayant contribué à la
création du réseau de Niagara Parks.
• Elles comprennent 11 îles reliées par des passerelles.
• L’endroit est prisé pour les pique-niques, l’observation d’oiseaux et la pêche.

SENTIERS RÉCRÉATIFS
• Les sentiers pavés non motorisés s’étirent sur 53 kilomètres (33 miles) le long du côté canadien de
la rivière Niagara.

NIAGARA GLEN (« LA GORGE »)
• Elle est située au nord du tourbillon de la
rivière Niagara.

• Niagara Parks en a fait l’acquisition en 1894.
• On y trouve des marmites, de grands trous
creusés naturellement dans la roche.

• La gorge a été façonnée par la force d’érosion
des chutes il y a plus de 10 000 ans.

• Il est interdit de grimper aux parois de la
gorge, de faire du camping et des feux.

• La roche (calcaire) au fond de la gorge
est âgée de 415 à 440 millions d’années et
contient des fossiles de coraux et d’autres
créatures marines.

• L’endroit est parfait pour la randonnée,
les pique-niques, ainsi que l’observation
d’oiseaux, de la faune et de la flore uniques
qui se trouvent dans la zone forestière
carolinienne.

• D’immenses blocs rocheux sont répartis
dans la vallée en raison de l’affaissement
dans la gorge du fond et de plateaux de la
rivière s’érodant au sud.

• Le secteur compte environ quatre
kilomètres de sentiers naturels balisés.

• Ces blocs rocheux sont maintenant ouverts
à l’escalade de blocs; un permis peut être
acheté au Niagara Glen Nature Centre ou au
Butterfly Conservatory.

• Stationnement payant.

• Ils traversent les villes de Fort Erie, de Niagara Falls et de Niagara-on-the-Lake.
• Ils conviennent à la marche, au jogging, au vélo et aux fauteuils roulants.
• On peut croiser le sentier Bruce Trail dans le stationnement de Queenston Heights.

NIAGARA GLEN NATURE CENTRE
• Le centre a vu le jour en 1923 en tant que restaurant, le Niagara Glen Inn, le long du chemin de
fer Great Gorge Railway.
• Il a servi au fil du temps de résidence pour le gardien, de résidence temporaire pour les
étudiants, de restaurant de type service au volant et de boutique de Noël.
• Il accueille le Niagara Glen Nature Exchange, où l’on peut donner des spécimens naturels en
échange de points pour se procurer d’autres spécimens uniques. Le système d’échange est basé
sur la rareté, l’état et la connaissance des spécimens; des principes de collecte éthique s’appliquent.

LES RECOMMANDATIONS SUIVANTES S’APPLIQUENT POUR CE SECTEUR :
• Portez des chaussures et des vêtements appropriés.
• Restez sur les sentiers balisés et faites attention à l’herbe à puce.
• Apportez un moyen de communication fiable.
• Informez quelqu’un de votre itinéraire.
• Respectez la philosophie « sans trace ». Prenez seulement des photographies
et ne laissez que vos empreintes de pas.
• Soyez prudent; les sentiers sont accidentés, ont des pentes raides et peuvent
être glissants.
• N’arrachez ou n’endommagez aucune plante; cela est strictement interdit.

• Le site comprend aussi des ressources d’interprétation et une petite boutique de cadeaux.
• On y trouve un support à vélos, une station de réparation de vélos, une station de remplissage
de bouteilles d’eau et des toilettes (avec une toilette adaptée aux personnes handicapées).
• Des services de guides de randonnée sont offerts en été, moyennant un supplément.
• Ouvert certaines saisons.
14
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SITES PATRIMONIAUX
La bande de terre qui longe la rivière Niagara a été l’hôte de grands moments dans l’histoire
du Canada. Les sites patrimoniaux de Niagara Parks offrent aux visiteurs l’occasion de
plonger au cœur du riche passé de la région de Niagara en découvrant une variété de trésors
architecturaux insoupçonnés.

CHIPPAWA BATTLEFIELD PARK
• Le parc est situé au nord du parcours de
golf Legends on Niagara.

• Les visiteurs peuvent faire une visite libre
gratuitement.

• Il rend hommage aux soldats britanniques
et américains tombés sur le champ de
bataille, le 5 juillet 1814.

• Ouvert à l’année.
• Entrée et stationnement gratuits.

LAURA SECORD HOMESTEAD
• Héroïne de la guerre de 1812; des soldats américains occupèrent sa maison.
• Laura Secord entreprit un périple de 32 kilomètres (20 miles), franchissant les lignes de combat
américaines, pour avertir l’armée britannique d’une attaque imminente des Américains.
• Son message permit aux troupes britanniques et alliées de remporter la bataille de Beaver
Dams en juin 1813.
• En 1913, la confiserie Laura Secord est créée en son honneur, à l’occasion du 100e anniversaire
de l’événement.
• La confiserie Laura Secord a acquis et restauré la propriété Laura Secord Homestead, puis l’a
transférée à Niagara Parks.
• Le ministère du Patrimoine canadien a reconnu « l’importance historique nationale » de Laura
Secord. Elle se trouve au 35e rang des 100 plus grands personnages canadiens.
• Aujourd’hui, les visiteurs peuvent découvrir l’histoire de Laura Secord racontée par des guides
en costumes d’époque.
• Le circuit propose un centre d’apprentissage interactif dans l’ambiance d’un charmant village,
avec la chapelle Queenston.
• Ouvert de juin à septembre.
• Stationnement gratuit; entrée à prix modique.

OLD FORT ERIE
• Ce fort est situé à Fort Erie, en Ontario,
dans la partie sud de Niagara Parks.

• Le centre d’accueil comprend des
expositions interactives et divertissantes,
ainsi qu’un théâtre.

• Il fut la scène de l’une des batailles les plus
sanglantes de la guerre de 1812.

• Le « siège de Fort Erie » a lieu la deuxième
fin de semaine d’août.

• Les États-Unis l’ont occupé à deux reprises.

• Ouvert de juin à octobre.

• Aujourd’hui, le site reconstitue le quotidien
de l’armée britannique à l’aide de gardes
habillés comme à l’époque. Des guides
accompagnent les visiteurs à l’intérieur du
fort et de son musée.

• Stationnement gratuit; entrée à prix modique.

MACKENZIE PRINTERY
• Il s’agit du plus grand musée de l’imprimerie en activité au Canada consacré à la conservation
de l’équipement de presse typographique et des caractères en plomb.
• Cette maison appartenait à William Lyon Mackenzie, éditeur de journal et ancien maire de
Toronto. Ce dernier fut à la tête d’une tentative de rébellion avortée en 1837.
• Aujourd’hui, l’imprimerie offre une expérience pratique aux visiteurs grâce à sa presse
historique et à son modèle Linotype encore fonctionnels.
• Ouvert de juin à septembre.
• Stationnement gratuit; entrée à prix modique.

MCFARLAND HOUSE & PARK
comme à l’époque.

• Cette maison est située dans le parc
McFarland Point, au sud de Niagara-on-theLake.

• Ouvert de juin à septembre.
• Stationnement payant; entrée à prix modique.

• Datant des années 1800, la propriété de
style géorgien a été restaurée.

• Aujourd’hui, des guides en habits
d’époque offrent des visites et servent le
thé et des pâtisseries dans le salon de thé,
tout juste agrandi.

• Elle a servi d’hôpital aux troupes
américaines et britanniques.
• On y trouve un jardin d’herbes aromatiques

16
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ATTRACTIONS
QUEENSTON HEIGHTS PARK
• C’est ici que le major-général britannique Sir Isaac Brock a été tué.
• Des concerts y sont tenus chaque été.
• Stationnement payant.
• Ouvert de juin à septembre.
• Un monument à la mémoire de Brock y est érigé.
• Le site appartient et est entretenu par Parcs Canada.
• Parcs Canada perçoit un prix modique pour entrer et grimper jusqu’au monument.
• Le monument date de 1856.
• Il mesure 50 mètres (164 pieds) de haut.
• On accède au belvédère au sommet par un escalier circulaire.
• Le site comprend des terrains de tennis, un abri d’orchestre, des sentiers de
randonnée, un terrain de baseball et un restaurant.
Queenston Heights Park est aussi le site d’un monument commémoratif, Landscape of Nations
Native Memorial, officialisé en 2016. Le monument souligne les importants sacrifices et la
contribution des Premières nations durant la guerre de 1812.

Niagara Parks offre certains des paysages naturels et des destinations de voyage parmi les
plus spectaculaires au Canada. Nos expériences canadiennes emblématiques sont synonymes
d’aventures palpitantes. De l’impressionnant grondement des chutes à la force des tourbillons,
les visiteurs rapporteront des souvenirs inoubliables. Pour accéder aux différentes attractions de
Niagara Parks, les visiteurs peuvent acheter des billets individuels, ou encore choisir les forfaits
Adventure ou Wonder Pass disponibles en ligne, par l’intermédiaire d’agences de voyages et de
partenaires de consignation ou au centre d’accueil de Niagara Parks.

BUTTERFLY CONSERVATORY
• Cette serre-jardin se trouve au nord de
Niagara Glen, dans l’enceinte des jardins
Botanical Gardens.

exotiques et une cascade de six mètres.
• Plus de 2 000 papillons de 45 espèces
différentes y volent en toute liberté.

• Elle a ouvert ses portes en 1996.

• De nouveaux papillons sont relâchés tous
les jours, à 9 h 30.

• La visite de cette attraction commence par
une courte vidéo informative, sous-titrée
pour les personnes malentendantes.

• Une visite libre prend environ 30 minutes.
• Ouvert à l’année, sauf le 25 décembre.

• On peut se promener à travers une forêt
tropicale aménagée avec des plantes

• Entrée et stationnement payants.

JOURNEY BEHIND THE FALLS
• En 1887, l’escalier fut remplacé par un
ascenseur hydraulique.

• Le départ se fait du premier étage
de Table Rock Centre, au niveau des
chutes canadiennes.

• En 1944, un nouveau tunnel fut construit
avec un revêtement en béton et des
ampoules électriques.

• Des ascenseurs emmènent les visiteurs à
38,1 mètres (125 pieds) de profondeur, dans
des tunnels menant à une plateforme et à
des portails d’observation.

• En 1951, on construit un pont d’observation.
• Le nom de l’attraction est maintenant «
Journey Behind the Falls »; un titre
plus évocateur.

• Les premiers tunnels furent dynamités en
1889 et les visiteurs étaient alors escortés
par des guides à la lueur de lanternes.

• Les visiteurs peuvent garder l’imperméable
biodégradable qui leur est fourni.

• Le nom de l’excursion a changé au fil des
ans, passant de « Behind the Sheets » à «
Under the Falls », puis à « Scenic Tunnels ».

• Le circuit autoguidé dans les tunnels prend
environ 30 minutes.

• Les visiteurs devaient à l’origine descendre
un escalier en colimaçon avant d’arriver
aux tunnels.
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• Ouvert à l’année, sauf le 25 décembre.
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NIAGARA PARKS POWER STATION

• L’attraction se situe au pied de Clifton Hill.

• Des départs sont prévus toutes les 15 minutes.

• Anciennement connu sous le nom « Maid
of the Mist », le croisiériste Niagara City
Cruises a pris la relève en 2014.

• La croisière dure 20 minutes.

• Située au 7005, promenade Niagara, à Niagara Falls, en Ontario, entre le centre d’accueil Table
Rock et le Floral Showhouse.

• Ouvert d’avril/mai jusqu’en
novembre/décembre.

• Ouvert tous les jours pour l’admission générale et pour les visites guidées de 10 h à 17 h. La
centrale électrique ouvre de nouveau à 18 h 15 chaque jour pour le spectacle de nuit Currents.

• Il possède des bateaux de type catamaran
pouvant accueillir 700 passagers.

• La saison d’exploitation dépend des
conditions météo.

• L’excursion permet de contempler les chutes
canadiennes, américaines et Bridal Veil.

• En cas de vents violents ou si le niveau de
l’eau est trop élevé, l’attraction peut fermer.

• Depuis plus de 100 ans, la « Canadian Niagara Power Company Generating Station » a exploité
la puissante énergie des chutes du Fer-à-Cheval pour la transformer en une source d’électricité
importante pour les communautés de l’Ouest de l’État de New York et le Sud de l’Ontario. Voir
la page 12 pour en savoir plus.

• Les visiteurs peuvent garder l’imperméable
biodégradable qui leur est fourni.

• Stationnement payant limité à proximité –
transport en autobus recommandé.

NIAGARA’S FURY
• Cette activité est offerte depuis 2008.

• Les visiteurs peuvent garder l’imperméable
biodégradable qui leur est fourni.

• Le départ se fait du deuxième étage
de Table Rock Centre, au niveau des
chutes canadiennes.

• Ouvert à l’année, sauf le 25 décembre.
• Les visiteurs entrent dans un cinéma 360
degrés spécialement conçu pour simuler la
formation des chutes grâce à une expérience
en quatre dimensions, recréant le froid, la
neige, les secousses et les vibrations, sans
oublier l’eau qui éclabousse tout le monde.

• L’entrée en matière de huit minutes explique
aux visiteurs la formation des chutes depuis
l’ère glaciaire.
• L’expérience dure environ 15 minutes au total.

• La centrale électrique a réouvert en 2021 après être demeurée inactive pendant plus de 15 ans.
Il s’agit de la seule centrale hydroélectrique déclassée entièrement intacte de son ère au monde.
• Elle met en vedette des artéfacts réutilisés, des expositions interactives et des
installations d’interprétation.
• L’équipement original dans la salle de la génératrice principale a été poli et restauré
méticuleusement pour présenter la technologie de production d’électricité construite au
début des années 1900.
• Les travaux révolutionnaires d’inventeurs comme Nikola Tesla, Thomas Edison et George
Westinghouse sont également mis en évidence.
• Deux fois par jour le samedi et le dimanche, des ateliers de petits inventeurs offrent des
activités liées au STIM conçues pour inspirer les jeunes esprits à explorer leur curiosité et leur
créativité au moyen de la Science, de la Technologie, de l’Ingénierie et des Mathématiques. Les
ateliers de petits inventeurs sont gratuits avec le prix d’entrée régulier.
• Un tunnel de 2 200 pieds sillonne les profondeurs du puits de turbine de la centrale. Il rejette
les eaux utilisées par la centrale dans la rivière Niagara, à la base des chutes. Les visiteurs
pourront descendre à 180 pieds sous la salle de génératrice principale pour découvrir le
Tunnel à la Niagara Parks Power Station à compter de juillet 2022

CURRENTS: NIAGARA’S POWER TRANSFORMED
• Currents: Niagara’ s Power Transformed est une expérience nocturne familiale qui compte des
médias interactifs, des lumières fascinantes et de la musique enlevante qui racontent l’histoire
de la centrale.
• Vous pouvez acheter les billets pour Currents: Niagara’s Power Transformed à la centrale ou
en ligne à niagaraparks.com/currents. Les billets peuvent être achetés individuellement ou en
forfait avec l’admission générale ou une visite guidée.
• Le spectacle a lieu à l’intérieur de la Niagara Parks Power Station, à l’étage de la génératrice principale.
20
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WHIRLPOOL AERO CAR
• Ce téléphérique suspendu dans les airs
par six câbles de 76,2 mètres (250 pieds)
survole les rapides du tourbillon.
• Il enjambe 539 mètres (1 770 pieds) entre
Colt’s Point et Thompson Point, tous deux
du côté canadien.
• Il a été conçu par l’ingénieur espagnol
Leonardo Torres Quevedo.

WHITE WATER WALK
• L’attraction est ouverte depuis le 8 août 1916.
• L’engin accueille 35 passagers debout.
• Il faut environ 10 minutes pour traverser
dans l’une ou l’autre direction.
• Ouvert de la fin du printemps jusqu’en
automne. En cas de vents violents,
l’attraction peut fermer.
• Stationnement gratuit.

WHIRLPOOL ADVENTURE COURSE
TROIS PARCOURS
CLASSIQUE

EXTRÊME

POUR LES ENFANTS

• L’âge minimal requis est de

• Le circuit peut être combiné

• Le parcours est destiné aux

sept ans.
• Les participants doivent
peser entre 20 et 129
kilogrammes (44 à 285 livres).
• La taille minimale requise, des
pieds jusqu’aux mains audessus de la tête, est de 180
cm (5 pi 11 po).

au parcours classique.
• Les mêmes exigences de poids
et de taille s’appliquent.
• Cette portion prend 30 à 60
minutes supplémentaires.
• Il faut signer un formulaire
d’exonération de responsabilité.

• Le parcours prend entre 60
et 90 minutes à compléter.
• Il faut signer un formulaire
d’exonération de responsabilité.

enfants de 5 à 12 ans.
• Un adulte responsable doit
accompagner les enfants.
• La taille minimale requise,

• En 1876, la rive située à proximité des
rapides du tourbillon fut louée à John Drew
par le gouvernement de l’Ontario.

devienne propriétaire en 1967.
• Un ascenseur permet aux visiteurs de
descendre 70 mètres (230 pieds) plus bas
jusqu’à une aire d’observation. Ils peuvent
ensuite suivre la promenade de 300
mètres (1 000 pieds) qui longe les rapides
de classe 6 dans la gorge inférieure.

• John Drew la sous-loua ensuite à Dr. W. H.
Ferguson M.P., qui développa le potentiel
touristique des lieux en construisant un
funiculaire pour transporter les passagers,
de la rue jusqu’au bord de la rivière, grâce à
un système à vapeur.

• Les visiteurs peuvent étudier les strates
rocheuses sur les parois escarpées pour
comprendre la géologie des chutes et
l’effet de l’érosion dans la gorge il y a plus
de 10 000 ans.

• En 1935, Niagara Parks conclut une entente
avec l’entreprise Robertson Construction
& Engineering Company de Niagara Falls
pour louer pendant 30 ans les terres sur
lesquelles se trouvaient le funiculaire et une
promenade en bordure des rapides.

• Des panneaux instructifs et amusants sont
installés un peu partout.

• L’attraction d’origine était intitulée
« Great Gorge Adventure ».

• Ouvert de la fin du printemps
jusqu’en novembre (variable selon
les conditions météo).

• L’entente de location fut prolongée de
trois ans, jusqu’à ce que Niagara Parks en

• Stationnement gratuit pour les visiteurs
de White Water Walk seulement.

des pieds jusqu’aux mains
au-dessus de la tête, est de
140 cm (4 pi 7 po).
• L’activité dure entre 45 et
90 minutes.
• Un parent ou un tuteur
doit signer un formulaire
d’exonération de responsabilité.

ZIPLINE TO THE FALLS
• Cette attraction est située au Grand View Marketplace.
• Quatre tyroliennes parallèles parcourent 670 mètres (2 200 pieds) dans les airs.
• L’âge minimal requis est de sept ans.
• Les participants doivent peser entre 29 et 115 kilogrammes (65 à 300 livres).

• WildPlay Niagara Falls est le fournisseur officiel.

• Il faut signer un formulaire d’exonération de responsabilité.

• Ouvert certaines saisons; l’attraction ferme lors d’orages et de conditions météo dangereuses.

• Les visiteurs sont accompagnés du départ jusqu’à la tour d’observation Grand View et à la
plateforme de lancement.

• Stationnement payant disponible. Les visiteurs de Whirlpool Adventure Course peuvent s’y
stationner gratuitement.

• Une fois en bas, ils peuvent remonter au sommet dans des navettes adaptées.
• La descente en tyrolienne dure 60 secondes, atteignant une vitesse de 60 km/h.

SAUT « WHAT’S TO FEAR » DE WILDPLAY
• Sautez d’une hauteur de 12 mètres (40
pieds) accroché à une corde élastique.

• Les participants doivent peser entre 20 et
129 kilogrammes (44 à 285 livres).

• L’expérience complète, du départ au retour, prend environ une heure.

• L’activité peut être réservée séparément ou
combinée au parcours classique ou extrême.

• Il faut signer un formulaire d’exonération
de responsabilité.

• Ouvert certaines saisons; l’attraction ferme lors d’orages et de conditions météo dangereuses.

• L’âge minimal requis est de sept ans.

• WildPlay Niagara Falls est le fournisseur officiel.
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JARDINS
Dans le territoire luxuriant et les jardins soigneusement entretenus de Niagara Parks, les visiteurs
découvriront des buissons de roses, de spectaculaires arbres et arbustes en fleurs, des paniers de
fleurs parfumées et plus encore. Du parc historique Queen Victoria Park et des jardins Botanical
Gardens aux sentiers sinueux de Niagara Glen, les espaces verts de Niagara Parks charment à tout
coup par leur beauté naturelle.

BOTANICAL GARDENS
• Les jardins couvrent 40 hectares (100 acres) au nord de Niagara Glen.
• On y trouve différents types de jardins français et anglais.
• Les visiteurs peuvent contempler une variété d’annuelles, de vivaces, de fleurs à bulbes,
d’arbustes et de rosiers.
• Ouvert à l’année, du matin au soir.

FLORAL CLOCK
• La mosaïculture fut réalisée en 1950.

• Le site abrite aussi un étang à souhait et
une tour dont les carillons de Westminster
sonnent tous les quarts d’heure.

• D’un diamètre de 12 mètres (40 pieds), il
s’agit de la plus grande horloge de ce genre
au monde.

• Entrée et stationnement gratuits.

• Le cadran de l’horloge est couvert de 15 000
à 18 000 plantes, formant un motif élaboré
qui est renouvelé deux fois par année.

FLORAL SHOWHOUSE
• Le site fut construit en 1894, reconstruit en 1945 et un centre des visiteurs fut ajouté en 1980.

• Entrée gratuite; stationnement payant.

• Il se trouve tout juste au nord de Dufferin Islands.

SCHOOL OF HORTICULTURE
• L’école d’horticulture a été fondée en 1936.

• Les aménagements floraux sont modifiés huit fois par année, selon les saisons et les fêtes.
• Les étudiants profitent d’une expérience
pratique sur le campus, à même les jardins
Botanical Gardens.

• Elle se trouve au nord de Niagara Glen.
• Il s’agit d’un programme
d’horticulture alternatif.

• Le jardin Legacy Garden souligne la
contribution des diplômés et des membres
actuels et passés de l’Ontario Parks Association.

• On y trouve une sélection d’orchidées, de succulentes et d’autres plantes tropicales.
• Le site héberge aussi un plan d’arum titan, qui produit la plus grande fleur du monde.
• Des panneaux en braille sont installés dans le jardin extérieur parsemé de roses et de fleurs parfumées.
• Ouvert à l’année, sauf le 25 décembre.
• Entrée et stationnement payants.

CENTENNIAL LILAC GARDEN
• Ce jardin fut créé en 1967 à l’occasion du
Centenaire du Canada.

• L’association « Rotary clubs of New York »
a fait don d’arbres à l’ouverture du jardin.

• Il se trouve au nord de Floral Clock.

• Entrée et stationnement gratuits.

• Il regroupe 1 200 plantes de plus de
200 espèces

• À visiter en mai et au début de juin pour
profiter de la meilleure expérience qui soit.
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TRANSPORTS
OAKES GARDEN THEATRE
• L’attraction se situe au pied de Clifton Hill. Il s’agit de l’ancien site de l’hôtel Clifton,
détruit par un incendie.
• Elle a ouvert ses portes en 1938.
• La propriété fut nommée en l’honneur de Sir Harry Oaks, son donateur.
• Une pergola incurvée surplombe l’amphithéâtre central.
• Le décor se compose de rocaille, d’un bassin de plantes aquatiques et de bordures arbustives,
sans oublier les grilles en fer ornementales et la pierre calcaire de Queenston.
• Ouvert à l’année.

Se déplacer dans Niagara Parks et autour des zones touristiques de Niagara Falls est plus facile
que jamais grâce aux nombreuses options de transport offertes aux visiteurs. Entre le réseau
d’autobus WEGO entièrement accessibles aux personnes handicapées et les navettes spéciales
permettant d’accéder à Niagara-on-the-Lake, les visiteurs peuvent explorer toutes les attractions
de Niagara Parks sans souci.

STATIONNEMENT
On retrouve plusieurs parcs de stationnement gratuit au nord et au sud de Niagara Parks. Les
principaux parcs de stationnement de Niagara Parks sont payants ou contrôlés par une guérite. Des
laissez-passer quotidiens sont disponibles et permettent de se stationner librement dans la majorité
des parcs pour la journée. Le stationnement de nuit est interdit dans tous les parcs de Niagara Parks.

• Stationnement payant limité.
TARIF JOURNALIER;
STATIONNEMENT
AVEC GARDIEN

QUEEN VICTORIA PARK
• Le parc couvre l’aire allant de Dufferin Islands, au sud, jusqu’à Clifton Hill, au nord.
• Il fut nommé en l’honneur de la souveraine britannique de l’époque.
• L’entrée nord est marquée par le portail Mowat Gate, à l’intersection de Falls Avenue et de
Clifton Hill.
• Le portail Mowat Gate fut nommé en l’honneur de Sir Oliver Mowat, ancien premier ministre
ontarien et l’un des Pères de la Confédération qui a soutenu la création de Niagara Parks.

• Stationnement Falls; à
côté de Table Rock Centre,
au niveau des chutes
canadiennes.
• Stationnement Rapidsview;
au sud de Dufferin Islands,
le coût du stationnement
comprend la navette
gratuite aller-retour pour
Table Rock Centre (en été
seulement).
• Queen Victoria Park; au
pied de Murray Hill.
• Kingsbridge Park (en
été seulement).
• Butterfly Conservatory.

TARIF HORAIRE;
STATIONNEMENT MINUTÉ DE
TYPE PAYER ET AFFICHER
• Stationnement de Floral
Showhouse.
• Police Loop; à côté du poste
de police de Niagara Parks
à Queen Victoria Park.
• À côté de la billetterie de
WildPlay Niagara.
• Stationnement de
Rainbow Bridge; au nord
de Rainbow Bridge.
• White Water Walk;
stationnement gratuit pour
les visiteurs de l’attraction.
• McFarland House;
stationnement gratuit pour
les visiteurs de l’attraction.
• Thompson Point; face au
parcours de golf Whirlpool.
• School of Horticulture;
face au stationnement
avec gardien du Butterfly
Conservatory.
• Niagara Glen.
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LAISSEZ-PASSER DE
STATIONNEMENT
• Des laissez-passer
quotidiens peuvent
être achetés dans les
stationnements avec
gardien et minutés.
• Des laissez-passer
annuels peuvent être
achetés en ligne, dans
les stationnements avec
gardien et minutés,
à l’exception des
stationnements de type
payer et afficher Police
Loop et Clifton Gate.
• Les laissez-passer
sont valides pour deux
véhicules dans tous les
parcs de stationnement,
à l’exception des
stationnements de type
payer et afficher Police
Loop et Clifton Gate.
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RESTAURANTS
À NIAGARA PARKS

WEGO
• Le réseau WEGO a remplacé le système Peoplemover qui était en place depuis 1985.
• Il s’agit d’un partenariat entre Niagara Parks et la Ville de Niagara Falls lancé en 2012.
• La ligne VERTE est exploitée par Niagara Parks, tandis que les lignes BLEUE et ROUGE
sont opérées par la Ville de Niagara Falls.
• La ligne VERTE circule sur Niagara Parkway, transportant les visiteurs jusqu’à la plupart
des attractions de Niagara Parks. Elle croise les principaux arrêts d’autobus et de train.
• La ligne BLEUE relie Table Rock Centre au casino et aux hôtels de Niagara Falls, ainsi qu’au
centre des congrès. Un arrêt à Marineland est prévu durant la saison estivale.
• La ligne ROUGE relie Table Rock Centre à Clifton Hill et aux zones commerciales et de
divertissement de Lundy’s Lane.
• Les autobus sont entièrement accessibles aux personnes handicapées et sont équipés de
supports pouvant transporter deux vélos.
• Ce service de transport est offert à l’année, sauf le 25 décembre.
• Aucun billet vendu pour un simple passage; des laissez-passer d’un jour (24 heures) et de
deux jours (48 heures) sont disponibles.
• Un service de navette est offert aux heures entre Queenston et Niagara-on-the-Lake,
moyennant un supplément (de mai à la fin octobre, selon la météo).

SERVICE COMPLET
Niagara Parks réunit cinq restaurants à service complet sur Niagara Parkway, tous membres du
programme Feast On. Depuis 2014, notre certification Feast On permet aux restaurants de Niagara
Parks de promouvoir les aliments et les boissons de l’Ontario. Entre 25 et 50 % de la nourriture et
plus de 90 % des boissons proviennent de producteurs ontariens.
RESTAURANT TABLE ROCK HOUSE
• Situé au deuxième étage de Table Rock Centre, tout près du bord des chutes canadiennes.
• Ouvert à l’année.
RESTAURANT QUEEN VICTORIA PLACE
• Situé au pied de Murray Hill.
• Ouvert en saison principale, du printemps à l’automne.
RESTAURANT QUEENSTON HEIGHTS
• Situé à 15 minutes au nord des chutes, au pied du monument Brock.
• Ouvert en saison principale, du printemps à l’automne.
RESTAURANT LEGENDS ON THE NIAGARA CLUBHOUSE
• Situé dans les installations du parcours de golf Legends on the Niagara, au sud de Chippawa.
• Ouvert en saison principale, du printemps à l’automne.
RESTAURANT WHIRLPOOL
• Situé dans les installations du parcours de golf Whirlpool, au nord de Whirlpool Aero Car.

FALLS INCLINE RAILWAY
• Ce funiculaire relie le secteur touristique de Fallsview à Table Rock Centre.
• Il peut transporter jusqu’à 40 passagers par voyage.

• Ouvert en saison principale, du printemps à l’automne; accepte les réservations hors-saison
sur demande.

• Les cabines sont climatisées et accessibles aux personnes handicapées.
• Le service opère à l’année, sauf en cas de conditions météorologiques extrêmes.
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SERVICE RAPIDE (RESTAURATION RAPIDE
CAFÉ BUTTERFLY
• Ouvert en saison principale, du printemps à l’automne.
CAFÉ AERO CAR
• Ouvert en saison principale, du printemps à l’automne.
RESTAURANT GRAND VIEW
• Ouvert en saison principale, du printemps à l’automne.
TABLE ROCK MARKET
• Ouvert à l’année, sauf le 25 décembre.
QUEEN VICTORIA PLACE
• Tim Hortons; ouvert en saison principale, du printemps à l’automne.
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TERRAINS DE GOLF
À NIAGARA PARKS
Niagara Parks propose trois terrains de golf de calibre professionnel pour les golfeurs de tous les
niveaux. L’impressionnant domaine Legends on the Niagara offre deux parcours : Battlefield et
Ussher’s Creek. À quelques minutes de là, le parcours de golf Whirlpool propose aux golfeurs un
défi de taille, mais réalisable, dans un décor spectaculaire offrant comme toile de fond le tourbillon
et la gorge de la rivière Niagara.

LEGENDS ON THE NIAGARA
• Situé au sud de Chippawa Battlefield Park.

• Terrain d’exercice sur 360°.

• Comprend deux parcours de 18 trous.

• Académie d’entraînement de pointe.

• Battlefield.

• Parcours abrégé de 9 trous.

• Ussher’s Creek.

PIQUE-NIQUE
Les visiteurs trouveront divers parcs et points de vue spectaculaires à proximité d’un
stationnement. Des bancs et des tables de pique-nique sont installés le long de la rivière Niagara.
• Les cinq sites suivants comprennent des pavillons couverts : McFarland Point Park, Queenston
Heights Park, Niagara Glen, Kingsbridge Park et Old Fort Erie.
• Il est possible de les réserver pour un groupe moyennant un prix modiqu

PARCOURS DE GOLF WHIRLPOOL
• Situé à environ 10 minutes au nord des chutes.
• Ouvert depuis 1951.

PARCOURS DE GOLF OAK HALL À NORMALE 3
• Situé sur le terrain du domaine historique
Oak Hall, ancienne demeure du millionnaire
canadien Sir Harry Oakes ayant fait fortune
dans le secteur minier.
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• Idéal pour les débutants et les familles
qui ont des contraintes de temps.
• Parcours abrégé de 9 trous.
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ACCESSIBILITÉ
À NIAGARA PARKS

Tout au long de l’année, Niagara Parks accueille une foule d’événements gratuits s’adressant aux
jeunes et aux moins jeunes.

FEUX D’ARTIFICE ET PRESTATIONS MUSICALES
• En été, des prestations musicales gratuites ont lieu tous les jours au Grand View Marketplace.
• Une série de concerts prend place à la tour Illumination Tower de Queen Victoria Park chaque
fin de semaine d’été, dès 20 h.
• La série de concerts de Queenston Heights présente des spectacles au Queenston Bandshell
tous les dimanches en été, dès 14 h.
• Les visiteurs peuvent profiter gratuitement des feux d’artifice tous les soirs d’été, à compter
de 22 h.

Niagara Parks s’engage à offrir des expériences et des services selon une approche qui respecte la
dignité et l’autonomie des personnes handicapées. Bien que la plupart de nos bâtiments et de nos
attractions soient accessibles, certaines zones restent à moderniser. Nous apportons sans cesse
des améliorations visant à éliminer les obstacles et à augmenter l’accessibilité des lieux, afin de
veiller à ce que tous les visiteurs de Niagara Parks vivent une expérience agréable.

STATIONNEMENT
• L’ensemble des attractions et des restaurants possèdent des places de stationnement
réservées aux personnes handicapées.
• Les titulaires de vignettes pour personnes handicapées peuvent se stationner à nouveau dans
n’importe quel espace de stationnement payé de Niagara Parks en affichant leur reçu d’origine
sur leur pare-brise.

• Les feux d’artifice et les concerts dépendent de la météo; les horaires peuvent varier.

WINTER FESTIVAL OF LIGHTS
• Le festival est commandité par Ontario Power
Generation sur le site de Niagara Parks.

de Queen Victoria Park et dans les aires
touristiques environnantes.

• Fondé en 1982, il s’agit du plus grand festival
d’illumination au Canada, attirant plus de 1,8
million de visiteurs annuellement.

• Des feux d’artifice sont lancés tous les
vendredis à 21 h.
• Le festival se tient du début novembre à la
fin janvier.

• Des installations lumineuses sont installées
dans les secteurs de Dufferin Islands,

VEILLE DU JOUR DE L’AN AUX CHUTES NIAGARA
• Des spectacles gratuits sont présentés au pied de Murray Hill et des feux d’artifice sont lancés à
21 h et à minuit.

FRAIS D’ENTRÉE
• Pour les bâtiments et les attractions qui ne sont pas entièrement accessibles aux personnes
handicapées, un rabais sera appliqué sur les frais d’entrée (ce rabais ne peut être appliqué sur
les forfaits Adventure ou Wonder Pass).

FAUTEUILS ROULANTS
• Des fauteuils roulants sont offerts en location (quantité limitée; premier arrivé, premier servi) aux
attraits suivants : Table Rock Centre, Floral Showhouse, Old Fort Erie et Butterfly Conservatory.
• Une carte de crédit valide est requise pour louer un fauteuil roulant.

ANIMAUX D’ASSISTANCE
• Les animaux d’assistance sont permis partout sur le site de Niagara Parks, à l’exception des
endroits où la loi l’interdit (p. ex., dans une cuisine publique).

PERSONNES DE SOUTIEN
• Les personnes de soutien accompagnant les personnes handicapées n’ont pas à payer de frais
d’entrée pour toutes les attractions de Niagara Parks.
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GUIDES TOURISTIQUES,
VÉHICULES TOURISTIQUES
ET VISITES DE GROUPES
GUIDES TOURISTIQUES
• L’article 11 (1) de la Loi sur les parcs du Niagara stipule que : « Nul ne doit guider des visiteurs dans les
parcs moyennant rétribution sans un permis de guide de la Commission. »
• Une personne qui accompagne seulement un groupe à une attraction, à un restaurant ou à une
boutique de cadeaux n’a pas besoin de permis si elle ne donne aucune information factuelle à propos
des chutes ou de Niagara Parks.

VÉHICULES TOURISTIQUES
• L’article 12 (1) de la Loi sur les parcs du Niagara stipule que : « Nul ne doit exploiter ni permettre à
une autre personne d’exploiter un véhicule touristique dans les parcs sans un permis de véhicule
touristique délivré par la Commission. »

SERVICES D’AMBASSADEUR
• Pour les guides touristiques qui sont aussi chauffeurs, des ambassadeurs offrent leurs
services pour accompagner les passagers des aires d’accueil des autobus de Table Rock et
de Grand View Marketplace jusqu’aux comptoirs d’accueil des attractions, en été.
• Des frais de service modiques sont facturés à l’entreprise d’excursions ou d’autobus.

• Les véhicules touristiques commerciaux peuvent prendre différentes formes, allant d’une berline pour
deux passagers à un autocar pour plus de 50 passagers.

• La disponibilité de ce service peut varier selon le personnel disponible à chaque
emplacement, la saison et le jour de travail.

• Lorsque les passagers paient pour les services d’un chauffeur, le véhicule utilisé est considéré comme
un véhicule commercial. Un permis doit être acheté à l’arrivée au parc.

• Ce service d’accompagnement est offert pour Niagara’s Fury, Journey Behind the Falls et
Niagara City Cruises.

• Les véhicules touristiques peuvent se stationner dans le stationnement pour autocar de Rapidsview.
• Il est généralement interdit de se stationner dans les aires d’accueil des autobus de Table Rock et
de Grand View en été; toutefois, un superviseur sur place peut autoriser le stationnement dans ces
emplacements, à sa discrétion.
• Si certaines circonstances nécessitent de se stationner dans ces emplacements, les chauffeurs ou les
guides doivent communiquer avec un superviseur sur place, qui évaluera la situation et acceptera ou
non la demande.
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PROTECTION DE L’AIR
• Niagara Parks et ses partenaires régionaux
ont mis en place un programme de
protection de l’air (Spare the Air).

• Dans le cadre du programme, on demande
aux organisateurs d’excursions d’éteindre le
moteur de leurs véhicules touristiques lors
de l’embarquement et du débarquement des
passagers, par respect des autres visiteurs
du parc.

• Le but est de réduire la pollution et le bruit
causés par les véhicules dont le moteur
tourne sans raison.
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VISITEURS CÉLÈBRES, INVITÉS
DE MARQUE ET DIGNITAIRES
Niagara Parks accueille des millions de visiteurs chaque année, dont plusieurs dignitaires nationaux
et étrangers, ainsi que des invités de marque. Il arrive aussi que des célébrités visitent Niagara Parks,
parfois sans même être reconnues!

SERVICES D’URGENCE
Les employés de Niagara Parks ont reçu une formation sur les procédures et les politiques
d’intervention en cas d’urgence, y compris comment communiquer les renseignements d’urgence,
aider les visiteurs en cas d’évacuation et établir un plan d’évacuation sécuritaire et accessible aux
personnes handicapées. Advenant une situation d’urgence, composez toujours le 9-1-1. Pour appeler
la police de Niagara Parks pour des situations non urgentes, veuillez composer le 1.905.356.1338.

POLICE DE NIAGARA PARKS

CÉLÉBRITÉS
• Brad Pitt
• Hugh Jackman
• Katy Perry
• One Direction
• Adam Sandler

• Le poste est situé dans Queen Victoria Park,
en face des chutes américaines.

• Le poste est géré comme tout service de
police, avec différentes divisions et unités :

• Créé en 1887, il s’agit de l’un des plus
anciens services de police en Ontario.

• l’escouade canine;

• Il sert aussi de comptoir pour les objets
perdus à Niagara Parks.

• Regis Philbin
• Kathie Lee Gifford

• l’équipe de sauvetage en hauteur HART
(High-Angle Rescue Team);
• l’unité marine.

STATION DE PREMIERS SOINS ET
INTERVENTION MÉDICALE D’URGENCE

• Kelly Ripa
• Ryan Seacrest
DIGNITAIRES POLITIQUES
• La princesse Diana et ses fils William et Harry (1991)
• Jimmy Carter, ancien président des États-Unis, et Rosalyn Carter, sa première dame (1996)
• Pierre Elliot Trudeau, ancien premier ministre du Canada (1996)
• Hu Jintao, ancien président de la Chine (2005)
• Junichiro Koizumi, ancien premier ministre du Japon (2006)
• David C. Onley, ancien lieutenant-gouverneur de l’Ontario (2012)

• La station de premiers soins de Table Rock
Centre est ouverte en saison, de mai à octobre.
• La plupart des bâtiments sont équipés de trousses
de premiers soins, et le personnel est formé pour
donner les premiers soins, faire le RCR et utiliser
un défibrillateur externe automatique.
• Le personnel formé et certifié fait partie des
équipes suivantes :

• David Johnston, ancien gouverneur général du Canada (2012)

• l’équipe d’horticulture et d’entretien des terrains;

• Ban Ki-moon, ancien secrétaire général des Nations Unies (2015)

• l’équipe d’entretien des routes;
• les chauffeurs d’autobus WEGO;

• la plupart des superviseurs.
• Le personnel formé et certifié pour utiliser un
défibrillateur externe automatique se trouve aux
endroits suivants :
• au parcours de golf Legends on the Niagara;
• dans les jardins Botanical Gardens et Butterfly
Conservatory;
• à Table Rock Centre;
• au Grand View Marketplace;
• au parcours de golf Whirlpool.

• Les services médicaux d’urgence de Niagara assurent des interventions rapides grâce aux
ambulanciers paramédicaux qui circulent en vélo l’été. Les intervenants à vélo sont des ambulanciers
paramédicaux en service ayant la même formation et les mêmes diplômes que les ambulanciers qui
arrivent habituellement en ambulance.
• Les ambulanciers paramédicaux couvrent les aires de Niagara Parks allant de Dufferin Islands au sud
jusqu’au pont Rainbow Bridge au nord, incluant le secteur de Clifton Hill. Ces endroits seraient difficiles
d’accès aux ambulances traditionnelles en raison de la dense circulation des véhicules et des piétons.
• En cas d’incident majeur, les centres de répartition des appels d’urgence envoient la police et les
pompiers sur les lieux.
• Les policiers et les pompiers sont formés et certifiés pour fournir des soins de base jusqu’à l’arrivée
des ambulanciers paramédicaux à vélo ou d’une ambulance traditionnelle. Ces derniers prendront le
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relais des soins et du transport, au besoin.

