Visite no.3
Visite des rives urbaines
Le lac Huron est le cinquième plus grand lac du monde, et son rivage qui s’étend de Point Edward et de
Sarnia jusqu’à Grand Bend est rempli de spectaculaires plages de sable blanc. Les eaux du lac Huron et
de la rivière St. Clair sont d’une teinte bleue distinctive et sont souvent comparées à celles de la mer des
Caraïbes. Découvrez comment ces cours d’eau ont joué un rôle essentiel dans le développement et le
succès de la région.
La visite mettra en évidence les principaux points d'intérêt ainsi que des attractions populaires, y
compris: les ponts Blue Water, Purdy’s Fish Market et le parc Canatara avec un arrêt à la nouvelle plage
désignée Pavillon bleu. Nous continuerons vers le centre-ville, quartier culturel de Sarnia, et nous nous
arrêterons à l’impressionnante Galerie Judith & Norman Alix Art, l’Imperial Theatre de style Art Deco, la
Lawrence House et les Quatre clochers. Nous allons terminer la tournée avec un court arrêt au
Centennial Park et à la Cour des drapeaux. Le parc est l’objet d’un projet majeur de réhabilitation après
la découverte de contaminants. Nous expliquerons comment la découverte de ces contaminants a créé
une occasion de repenser l'espace vert et d’en faire une pièce maîtresse de la communauté.
Les participants à cette visite seront de retour à l'hôtel pour 11h30
Nous vous suggérons de porter des chaussures de marche confortables pour cette visite.
Tour Three
Waterfront City Tour
Lake Huron is the world’s fifth-largest lake, and its shoreline from Point Edward and Sarnia all the way to
Grand Bend is full of spectacular white sandy beaches. The beautiful waters of Lake Huron and the St.
Clair River truly have a distinctive blue hue and are often compared with those of the Caribbean Sea.
Hear the story of how this important Great Lakes body of water plays an integral role in the early
development and success of the region.
The tour will highlight key points of interest along with popular attractions including: the twin Blue
Water Bridges, Purdy’s Fish Market, Canatara Park with a stop at the new Blue Flag designated beach.
We will continue to Sarnia’s downtown cultural district and see the impressive Judith & Norman Alix Art
Gallery, art deco Imperial Theatre, Lawrence House and the Four Steeples. We will finish the tour with a
short stop at the award winning Centennial Park Gardens and the Court of Flags, this park is currently
going through a major remediation project after the discovery of contaminants. We’ll share why the
discovery has created an opportunity to redesign the green space and make it a centrepiece for the
community.
This tour will return to the hotel for 11:30am
Comfortable walking shoes are suggested on the tour.

