Faits à propos de l’HAUT-DA CIEUX
L’HAUT-DA CIEUX est l’attraction la plus palpitante de l’histoire de la Tour CN et la première en son genre en Amérique
du Nord. L’HAUT-DA-CIEUX est la « plus haute promenade à l’extérieur d’un immeuble du monde » (record du monde
Guinness), une promenade mains libres sur un rebord de 1,5 m (5 pi) de largeur qui fait le tour de l’observatoire de la
Tour. Les visiteurs se promènent par groupes de six, attachés à un rail de sécurité au-dessus de leur tête à l’aide d’un
système de baudrier et de poulie. Les guides spécialement formés de l’HAUT-DA CIEUX encouragent les participants à
repousser leurs limites et à se pencher dans le vide au-dessus de la ville de Toronto, pour profiter d’une vue imprenable
sur le lac Ontario. Conçu en conformité avec les normes internationales de sûreté et de sécurité les plus strictes,
l’HAUT-DA CIEUX est une expérience d’une durée de 90 minutes, dont environ 30 minutes à l’extérieur. Visitez la section
« Réservez dès maintenant » à l’adresse www.edgewalkcntower.ca pour obtenir plus de détails selon le prix et comment
faire une réservation.
Hauteur :
356 mètres (1 168 pieds)
Largeur ;
1,5 mètre (5 pieds)
Longueur :
150 mètres (492 pieds)
Surface :
225 m² (2 422 pieds²)
Durée de la marche :
30 minutes (1,5 heure avec les notes documentaires)
Poids total de la charpente d’acier : 46 875 kg / 105 000 livres
Conception, fabrication et installation : 10 mois de travaux, de la conception finale à l’achèvement.
(Conception : 4 mois, fabrication : 3 mois, installation : 3 mois)
Composants :

252 pièces, sections de 2 x 5 pieds de plancher grillagé d’acier galvanisé, 36 bras de support
reliant deux rails de 450 pieds adjacents plus deux rails de 50 pieds menant à l’extérieur (un
pour le guide et l’autre pour chaque groupe de visiteurs).

Heures d’ouverture :

L’HAUT-DA CIEUX est ouvert 7 jours par semaine durant la saison, et son horaire varie selon
les heures de clarté.

Prix du billet :

Le prix de 195 $ CAD comprend une vidéo souvenir, des photos, un certificat de réussite et
un billet d’entrée ordinaire + la Nacelle (valeur de 44 $, inclut l’accès au Belvédère, au
plancher de verre et à la terrasse extérieure, aux étages de la Nacelle et aux attractions).

Conditions d’exploitation : L’HAUT-DA CIEUX de la Tour CN est ouvert beau temps, mauvais temps, sauf en cas d’orage
ou de vents violents. Compte tenu des conditions météorologiques changeantes, l’expérience
L’HAUT-DA CIEUX sera encore plus unique d’une visite à l’autre.
www.edgewalkcntower.ca

