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LE JEF

Québec, ville de culture et de nature
ABRAHAM KARA OGHLANIAN et LICET LOZANO REVELO

Le tourisme au Québec est une
ressource essentielle pour l’économie québécoise, car il rapporte
plus de 13 milliards de dollars
avec plus de 50 millions de touristes par année. Par ailleurs, 70%
de l’industrie touristique du Québec se trouve à la ville de Québec
et à Montréal.
La ville de Québec, capitale de la
province, attire beaucoup de touristes par son architecture européenne au cœur de l’Amérique du
Nord. Ses sites historiques procurent une expérience exceptionnelle
aux visiteurs. Par exemple, le
Vieux-Québec, Le Château Frontenac, les Plaines d’Abraham et le
Musée de la civilisation sont les
sites incontournables de cette
ville. Au centre de la ville se
trouve le Vieux-Québec qui est
considéré comme un joyau patrimonial mondial par l’UNESCO
depuis 1985. Il est un héritage
culturel et historique avec son
histoire de 400 ans.
Un des plus beaux sites du VieuxQuébec demeure Le Château
Frontenac construit par l’architecte américain Bruce Prince en
1893. Il est un hôtel, mais aussi
l’établissement le plus photographié par un grand nombre de visiteurs en raison de sa beauté et du
paysage qui l’entoure, notamment
le fleuve Saint-Laurent et la pointe
de l’Ile d’Orléans. Cette année, le
château célèbre son 125e anniversaire. Outre le Château Frontenac,
on retrouve à proximité du VieuxQuébec l’Hôtel du Parlement du
Québec qui a été construit en
1886. Il abrite l’Assemblée nationale et il est ouvert au public pour
que les visiteurs puissent connaître
l’histoire du parlement québécois
et son fonctionnement.
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Non loin du Parlement, il est possible de se rendre sur les Plaines
d’Abraham, un ancien champ de
bataille entre les armées française
et anglaise en 1759, qui est aussi
une zone touristique importante
non seulement pour sa valeur historique, mais aussi pour les nombreux festivals et évènements que
ce lieu accueille.
Située tout près de Québec, la
chute Montmorency est la destination des touristes qui aiment la
nature. Ils peuvent marcher sur la
passerelle qui se trouve juste audessus ou prendre le téléphérique
pour accéder au sommet. Ils peuvent aussi prendre la tyrolienne
pour admirer une vue aérienne du
paysage.
Un lieu également très couru est
l’Aquarium du Québec où vivent
plus de 10 000 animaux marins
variés tels que différents types de

poissons, des ours blancs et des
phoques. L’aquarium est ouvert
pendant toute l’année et il propose
le Festilumières, une balade nocturne dans des sentiers illuminés
durant la saison hivernale. Pour
les adeptes de musées, il y en a
plusieurs, mais les plus populaires
sont le Musée national des BeauxArts du Québec, qui présente l’art
québécois et international, et le
Musée de la civilisation, qui se
spécialise dans les expositions
thématiques sur les sciences humaines et sociales.
Pour conclure, la ville de Québec
est une ville très charmante et très
agréable pour ses visiteurs grâce à
ses merveilleux sites qui sont ouverts en toutes saisons. Les touristes peuvent aussi profiter de
plusieurs festivals et diverses activités afin d’apprécier les splendeurs de cette ville magnifique.

