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Un séjour inoubliable dans la région du Niagara 
Chr is t iane Beaupré 
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La péninsiile du Niagara est une destination pri
vilégiée du Sud-Ouest ontarien avec des chutes spec
taculaires, des musées uniques, des vignobles à perte 
de vue, de nombreux festivals, des jardins multico
lores, etc 

PREMIER JOUR : WELLAND 

]>es visiteurs sont émerveillés à la vue des nom
breuses murales peintes sur les édifices de Welland. 
Ces œuvres d'art géantes reflètent l'histoire de la 
ville. Rien que certaines soient un peu défraîchies, 
elles demeurent un point d'intérêt pour les amateurs 
d'art. En consultant le site www.artsfest.on.ca/ 
murakhtm au préalable, vous trouverez plein de 
renseignements sur les murales et leurs créateurs. 
Cette information vous permettra de profiter pleine
ment de cette galerie unique en son genre. 

Allez ensuite prendre un café au Restaurant Club 
Social (810, rue Main Est). Bon nombre de fran
cophones s'y donnent rendez-vous. Puis, une pro
menade le long du canal Welland vous permettra 
d'observer les sculptures grandeur nature de Bas 
Degroot qui rendent hommage à ceux qui ont tra
vaillé à la construction du canal Welland (angle 
King/Main Est). 

DEUXIÈME JOUR : NIGARA-ON-THE-LAKE 

Reconnue pour son Festival Shaw et ses nombreux 
vignobles, Niagara-on-the-Lake offre de nombreux 
sites historiques et pittoresques. L'Atelier Chantai 
Poulin y a pignon sur rue (14902 Niagara Parkway, 
905-262-1566). M™ Poulin a été proclamée «artiste 
canadienne de l'année» dans le cadre du 10* Annual 
Canadian Collectibles of the Year Awards. Paysages et 
enfants sont ses sujets de prédilection. Les «enfants» 
lui ont permis de se tailler une réputation interna
tionale. À voir absolument! 

Puis, une visite au Château des Charmes (1025, 
chemin York, 905-262-4219) s'impose. Là, un guide 
vous fera visiter le «château» et vous expliquera le 

processus de fabrication du vin. Au deuxième étage, 
une vingtaine d'aquarelles de Julie Snyder y pareront 
les murs des salles Chardonnay et Cabernet jusqu'à 
la fin juillet. L'artiste sera présente les 30 juin, 1" et 
27 juillet, de 13 h à 16 h. 

Profitez également de votre séjour pour vous 
imprégner de l'ambiance britannique de la ville. Peut-
être même aurez-vous des billets pour l'une des 
représentations du Festival Shaw? 

Enfin, pour terminer cette journée en beauté, allez 
passer la nuit à la Résidence Rancourt (1829, 
Concession 4, 905-732-4833). Lorraine vous y 
accueillera avec le plus beau des sourires. (Il est sug
géré de réserver sa chambre.) 

Activités francophones dans la région 

Lundi 1" juillet — St. Catharines. Célébration de la 
Fête du Canada au Club LaSalle, 111, rue Arthur. 

Pour renseignements : (905) 935-9711. 

Dimanche 11 août — St. Catharines. Fête des 
Acadiens au Club LaSalle, 111, rue Arthur. 

Pour renseignements : (905) 935-9711. 

T R O I S I È M E J O U R : N I A G A R A F A L L S 

Bon pied bon œil, vous voilà prêt à vivre une 
dernière aventure! Une pause devant les chutes s'im
pose avant d'arriver au jardin botanique. On y trouve 
en exposition une trentaine de mosaïcultures, des 
œuvres horticoles d'envergure, à deux ou trois 
dimensions. Sur le chemin du retour, un pique-nique 
et une visite au Jardin des papillons (à 9 km au 
nord de la ville) viennent mettre fin à ce voyage de 
découvertes! 

Au plaisir de vous voir très bientôt dans la région du 
Niagara!»|| 
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