
 

 

 

Services secrets 

 
Faufilez-vous dans les rues dénudées de trottoirs de Granville Island, par-dessus les voies 
ferrées inutilisées depuis des dizaines d’années et fouinez dans les hangars autrefois vacants; 
vous y découvrirez des studios d’art, des salles de spectacle et des galeries. Ayez votre appareil 
photo en main! Granville Island est l’endroit idéal pour saisir la diversité qui caractérise la ville de 
Vancouver. Les occasions de prendre de belles photos se présentent de toutes parts : les usines 
de couleurs vives en tôle ondulée, les yachts et les bateaux de pêche amarrés qui entourent l’île, 
la vue qu’offrent les trois ponts menant au centre-ville, sans oublier les artistes à l’œuvre. 
 
Ocean Art Works est l’un de ces endroits où les visiteurs peuvent admirer des artistes en pleine 
création. Sous l’espace couvert de rondins de cèdre dégrossis, telles les cabanes sculptées et 
les longues maisons des Premières nations, vous verrez peut-être un artiste en train de sculpter 
un canot ou un mât totémique. Si vous venez pendant le Nouvel an chinois, vous aurez peut-être 
la chance d’admirer la danse du dragon.  
 
À l’autre bout de l’île se trouve un havre de paix intime : le Granville Island Hotel. Avant de 
devenir un établissement haut de gamme, l’hôtel a déjà été un « bateau-hôtel » et un bar pour les 
jeunes cadres dans les années 1980. Maintenant, en plus d’avoir reçu un prix pour sa brasserie 
artisanale, l’hôtel de 82 chambres est reconnu pour son emplacement enchanteur au bord de la 
mer, ses planchers de marbre, ses tapis persans, ses plafonds ornés de poutres et ses grandes 
baignoires cossues. En plus, la terrasse de leur restaurant, le Dockside, a été élue la plus belle 
de Vancouver. 
 
Certains résidents de la ville de Vancouver ont préféré adopter le mode de vie riverain plutôt que 
de l’observer de loin. Le Sea Village est un véritable cul-de-sac aquatique qui compte treize 
maisons flottantes, toutes plus charmantes les unes que les autres.  
 
Juste à côté du Sea Village se trouve l’Emily Carr University of Art + Design, le meilleur 
établissement d’enseignement des arts de la province. À droite de l’entrée principale se trouve la 
Charles H. Scott Gallery, une galerie d’art reconnue internationalement qui expose des œuvres 
évolutives réalisées par de nouvelles générations d’artistes. À l’intérieur de la galerie, Read 
Books, une librairie primée, possède une quantité impressionnante de monographies et d’éditions 
d’artistes, de magazines, de théories critiques, de catalogues d’exposition et de manuels. 
 
Ouvrez l’œil et découvrez la lunetterie Granville Eyeland, où l’ancien propriétaire originaire de 
l’Allemagne, Klaus Sëbok, a fabriqué à la main des lunettes pour Robin Williams et Elton John. 
Après plus de quarante ans passés à façonner du bois, de la corne, de l’or et de l’argent pour en 
faire des lunettes, Sëbok a pris sa retraite. Sara Moshurchak, la propriétaire actuelle, vend des 
montures de marque connue, mais la plupart des modèles ont été créés par Sëbok et par 
d’autres artisans de Granville Eyeland.   
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Nichée entre un magasin d’orfèvre et un magasin de poteries se trouve la première fabrique de 
saké au Canada, Artisan Sake Maker. Le maître es saké Masa Shiroki brasse à la main trois 
différents sakés à partir du meilleur sakamai japonais (riz), puis il presse et embouteille le divin 
nectar à la main.  
 
Edie Hats est l’une des 24 boutiques exceptionnelles du Net Loft. Parmi les chapeaux et les 
gants se cache une magnifique sélection de châles en soie brodés à la main provenant 
d’Espagne. Edie importe ces mantons de Manilla directement de Séville.  
 
Au marché maritime, situé devant la mer, les plaisanciers peuvent construire le bateau de leur 
rêve, acheter ou vendre leur yacht, louer un bateau de pêche ou un kayak, et prendre une leçon 
de voile ou de plongée en apnée.  
 
 
Pendant les soixante jours que dureront les Jeux Olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 à 
Vancouver, un tramway moderne sera en service et vous fera parcourir gratuitement la « ligne 
olympique », un tronçon reconstruit spécialement pour les nouveaux trains qui assureront la 
liaison entre Granville Island et le Village olympique. 
 
L’Aquabus et les traversiers de Granville Island, une flotte sympathique de petits bateaux, 
transportent les gens sur False Creek toutes les quinze minutes, et ce, chaque jour. Établi de 
façon à coïncider avec la venue des Jeux Olympiques de 2010, l’Aquabus ajoute deux nouveaux 
bateaux d’une capacité de trente passagers à sa flotte et annonce l’utilisation de caméras 
submersibles de haute technologie et d’écrans DEL spéciaux afin de révéler les secrets que 
recèle le monde sous-marin de Granville Island.  
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