
Prince George 

On va vous décrire des attractions au sujet de Prince George. Ce sont l’histoire , le
divertissement et les parcs publics.

En premier, nous allons parler à propos de l’histoire de Prince George. Prince George est situé
dans les territoires Lheidli T’enneh. Remonter à plus de 200 années en 1807 quand Simon Fraser
a établi un poste de traites de fourrure. Presque 100 ans plus tard , l’agriculture a commencé à
se développer en 1914. La construction a commencé au début de 1914 et à la fin de l'été, Prince
George ressemblait à une ville. Ça pris presque une année avant que Prince George était
officiellement nommé soit en Mars 1915.

Deuxièmement, avant le COVID, il y avait plein de théâtre, danse, festivals et arts musicaux.  Il y
a les groupes qui jouent souvent des spectacles en direct à l'espace artistique. Nous avons
aussi des spectacles du Cirque du Soleil. Il y a des sentiers, lacs pour pêcher ou nager,  jouer au
golf, faire du camping, magasiner et d’autres activités pour s’amuser.

Dernièrement, Prince George a beaucoup de parcs avec plus de 1500 hectares de parcs et
d'espaces verts. Voici la  liste des parcs de Prince George : 

Connaught Hill Park
Ce parc est située derrière l’hotel de ville et sur un colline qui montre un très belle vue de la cité.
Il y a une grande pelouse avec des arbres, des parterres de fleurs, une ancienne roue de moulin
et des tables de pique-nique. Le parc est seulement ouvert d’ avril à octobre à cause de la
météo. 

Lheidli T’enneh Memorial Park
Ce parc est le parc « signature » de Prince George. Il y a de nombreuses commodités avec des
vues de la rivière Fraser, un terrain de jeu, un parc aquatique, des terrains de beach-volley, un
bandshell, le musée Exploration Place,  le centre des sciences et le petit train. Ce parc était
anciennement connu sous le nom de Fort George et a été renommé en 2015 pour reconnaître
que le parc était autrefois un village pour les Lheidli T'enneh. Aujourd’hui, il y a encore un
cimetière de Lheidli T’enneh dans le parc. 



Cottonwood Islands Park 
À moins de 5 minutes de downtown PG, ce parc dispose de divers points d'accès le long de la
route fluviale et d'un magnifique sentier riverain. Les sentiers ici sont plats et faciles pour la

marche.

Il y a des
gravures secrètes gravées dans les arbres. 

On vous a présenté notre histoire ,nos parcs et notre divertissement c’est quoi les vôtres ? 



Maguatte et Scarlett



On va vous décrire des attractions au sujet de Prince George. Ce sont le Caledonia Nordic Ski Club pour le ski de

fond, le vignoble Northern Lights et le centre-ville de Prince George.

 Le centre-ville de Prince George est très historique et culturel. Il y a une bibliothèque publique, un centre Civic,

une gallerie d'art et plus. Il y a beaucoup de restaurants, aussi. A chaque saison, il y a aussi des fêtes avec de la

musique. Il y a un collège, des cafés et des entreprises.

 

Ici, à Prince George, nous avons un vignoble. C’est appelé le Northern Lights Winery. C’est situé près de la  rivière

Nechako. Il y a un restaurant et une place pour boire du vin. Les vins sont faits des fruits plantés près du

restaurant.

 

Otway, ou Caledonia Nordic Ski Club, est le site du ski de fond de Prince George. Il y a des sentiers pour le ski et la

raquette. Ils ont un club de ski compétitif, et ont eu plusieurs événements comme les World Paralympic

Championship et les Canada Winter Games. On peut utliser les sentiers pendant toutes les saisons. Il y a plus de 55

km de sentiers de ski de fond et davantage pour les raquettes. L’été, l’automne et le printemps, les gens les utilisent

pour faire des randonnées et du vélo de montagne.
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