
Ruée vers l’Est canadien : escale aux chutes du Niagara

Véritable joyau d’Amérique du Nord, les chutes du Niagara font partie de ces  lieux qu’il faut avoir au moins vu une fois dans sa vie.  Visibles depuis les 
Etats-Unis, c’est depuis le côté canadien qu’elles restent les plus bellesgrâce à leur forme arrondie dite de fer à cheval connue à travers le monde.  

Pour ceux qui ne craignent pas de finir trempés, une visite aux pieds des chutes 
est possible grâce au bateau Maid of the Mist qui s’arrête juste en bas....
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Niagara Falls, Ontario, Canada. Au premier 
abord, difficile de se dire que cette ville re-
cèle l’une des plus belles merveilles du mon-
de. Les rues ressemblent à des attractions 

ambulantes 100% américaines comme on pourrait en 
voir à Las Vegas ou à Dysneyland. Et puis, au fil des 
rues, un bruit lointain nous rappelle pourquoi l’on met 
les pieds dans cette ville à la frontière des Etats-Unis 
et du Canada. Elles sont là, et les visiteurs viennent 
des quatre coins de la planète pour les voir : les chutes 
du Niagara. Panorama à couper le souffler, on les voit 
une fois et on s’en souvient pour toujours. Lieu extrê-
mement touristique, les photographes amateurs sont 
nombreux et s’empressent de saisir les meilleurs cli-
chés, en essayant tant bien que mal de s’immortaliser 
devant même si la chose semble relever de l’exploit.  
 
Contrairement à l’impression que l’on s’en fait avant 
de les voir, les chutes ne sont pas si hautes. Elles font 
à peine plus d’une cinquantaine de mètres soit seule-
ment un cinquième de notre Tour Eiffel. Si l’on parle de 
chutes au pluriel, c’est tout simplement parce qu’elles 
sont constituées de trois chutes successives situées sur 
la rivière Niagara. D’une part, il y a les chutes améri-
caines de la ville jumelle Niagara Falls (New-York) en 
ligne droite puis le voile de la mariée -plus petites- et 
le fer à cheval. Ces dernières, à la forme arrondies, sont 
la partie des chutes les plus connues à travers le monde.

Belles de jour, les chutes le sont tout autant la nuit, mo-
ment où elles sont mises en lumière afin d’en apprécier 
encore plus la beauté nocturne. Si l’on fait le déplace-
ment, autant apprécier le panorama de jour comme de 
nuit car la mise en lumière les subliment plus que tout. 

Mais les chutes ne se résument pas qu’à ce paysage de 
carte postale et ont une autre utilité que touristique 
pour la région. A elles trois, elles débitent plus de 2 800 
mètres cubes par seconde, celles en fer à cheval, les plus 
larges de toutes, représentent 90% de cette production 
et sont ainsi une véritable source d’énergie hydrauli-
que qui permet d’alimenter la région en électricité.

Une fois les précieux clichés en boîte, la visite de la 
ville peut continuer car aux alentours, de nombreux 
parcs et jardins permettent aux visiteurs de flâner, 
d’admirer la vue sur les chutes et de découvrir des 
arrangements floraux réalisés avec des planntes ve-
nant des quatre coins de la planète. Parmi les plus 
connus, les jardins botaniques aménagés en 1936 
qui présentent plus de 2 400 roses ou bien le jar-
din de papillons qui abrite 2 000 espèces tropicales. 

 

 
Mais,Mais passé ce côté «nature» de Niagara Falls, 
on découvre rapidement son autre visage.En effet, dif-
ficile d’oublier que l’on est en territoire américain : 
parcs d’attractions et autres bâtiments semblant sortis 
tout droit d’un film se trouvent à presque chaque coin 
de rue. Ici, un bâtiment effondré où King Kong se ba-
lance, là un fast-food dont le toit est orné d’une statue 
géante du monstre de Frankenstein... Autant dire que 
les petits apprécieront, les plus grands un peu moins. 

Comme toute ville nord-américaine, Niagara Falls 
se doit d’avoir une tour assez élevée. Ainsi la Sky-
lon Tower trône fièrement non loin des chutes. Du 
haut de ses 236 mètres, elle permet d’observer les 
chutes et de voir jusqu’à 130 kilomètres à la ron-
de par beau temps. Avec un peu de chance on peut 
même apercevoir Toronto ! Sur place, les plus cou-
rageux qui auront garder un peu d’appétit mal-
gré la hauteur pourront même y s’offrir à déjeuner. 

Dans le quartier de Cliffton Hill, consacré entière-
ment au divertissement, la grande roue Skywheel 
reste une attraction très prisée des touristes pour 
prendre de la hauteur et voir les chutes d’en haut. 
On y trouve aussi des maisons hantées, des labyrin-
thes, un musées de cire, des musées de record du 
monde et de l’étrange, bref un mélange de ce que 
l’on pourrait trouver dans un parc d’attraction géant.

Côté shopping, rien n’est oublié. Les boutiques souve-
nirs sont aussi très nombreuses et on se laissera tenter 
par un porte-clé plaque d’immatriculation de Niagara 
Falls ou par quelque chose de plus local, rappelant 
la présence des Indiens dans la région. Attrape-rêve, 
collier, moufles en peau : on y trouve de tout. Et pour 
le côté gourmand, on ne manquera pas d’acheter 
quelques berlingots à l’eau salée qu’on se délectera 
de déguster de retour chez soi, en se rappelant toute 
la puissance et la majesté de ces chutes canadiennes.

CI-CONTRE : l’une des nombreuses portes en fer 
forgé donnant sur le Oakes Garden Theatre, face 
aux chutes.



PAGE DE GAUCHE ET CI-DESSUS :  Le Oakes garden Theatre est l’un de ces parcs floraux tout proche. Construit en 
1937, il constitue l’entrée du parc de la Reine Victoria qui s’étend sur 1720 hectares tout le long du Niagara. Pergola 
tout en courbes, portes en fer, rocailles et bassin de nénuphars font de lui un point de vue incontournable de la ville.

CI-DESSUS : Le quartier de Cliffton Hill et ses attractions touristiques made in Amérique.  



 
POUR VISITER LES CHUTES EN BATEAU
Maid of the Mist 
Billeterie : Parc Queen Victoria de la Plaza, River 
Road de Clifton Hill. Accesible aux personnes han-
dicapées. Tarifs : 19,75$ (adulte) 12,65$ (de 6 à 
12 ans), gratuit pour les moins de 5 ans. Horaires 
variables selon la saison, plus d’informations sur 
www.maidofthemist.com

PARCS ET JARDINS FLORAUX
Floral showhouse
7145 Niagara Pkwy, Niagara Falls, ON L2E 6T9
Horaires et tarifs sur www.niagaraparks.com
Oakes Garden Theatre
5825 River Rd, Niagara Falls, ON L2G 3K9
Queen Victoria Park
Niagara Pkwy, Niagara Falls, ON L0S 1J0

ATTRACTIONS
Skylon Tower
5200 Robinson St, Niagara Falls, ON L2G 2A3
Prix et horaires sur www.skylon.com
SkyWheel
4950 Clifton Hill, Niagara Falls, ON L2G 3N4
Tarifs (sans les taxes) : 10,99$ (adultes), 6,99$ 
(enfant 12 ans et moins)
Plus d’informations sur www.cliftonhill.com

CI-DESSUS ET CI-CONTRE : Au nord de la ville, le Floral Showhouse offre une découverte flo-
rale des plus agréables. Collections d’orchidées, plantes rares tropicales sont un ravissement pour les 
yeux et l’odorat. A l’éxtérieur, des partetres de fleurs dont de nombreuses roses. Sous les serres, la 
mise en scène de la flore tropicale est permet de voyager quelques instants à l’autre bout du monde...


