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Experience 
Batoche National 
Historic Site! 
In 1885, Gabriel Dumont, Louis Riel and 
the Métis led the resistance against 
the federal government in a battle that 
changed the development of Western 
Canada. Trenches, rifle pits and the 
troop's camp tell the story of that battle. 
Bullet holes in the rectory and the graves 
of Dumont and others testify to the 
struggle for land and identity. 

• Guides in period costume 
• Enhanced programs available 
• Kids Xplorers Program 
• Visitor Centre with multi-media show 

and exhibit hall 
• Trails to historical points of interest 
• Fully restored church, rectory and 

battle grounds 
• Food concession and gift shop 
• Open May 15-September 10, 

9:00 a.m.-5:00 p.m. 
• Admission fee 

Batoche 
National Historic Site 
RR#1 Box 1040 
Wakaw, SK SOK 4P0 
Phone: (306) 423-6227 
Fax: (306) 423-5400 
E-mail: batoche.info@pc.gc.ca 
www.parkscanada.gc.ca/batoche 

Découvrez le lieu 
historique national 
de Batoche! 
En 1885, Gabriel Dumont, Louis Riel 
et les Métis ont mené une résistance 
contre le gouvernement fédéral lors 
d'une des batailles les plus décisives 
dans la formation de l'Ouest canadien. 
Aujourd'hui, les tranchées, les trous 
de carabiniers et le camp de la troupe 
sont les témoins de ces événements. 
Les impacts de balles dans les murs 
du presbytère et les tombes de Gabriel 
Dumont et d'autres témoignent de 
l'histoire de cette bataille pour leurs 
terres et l'identité. 

• Guides en costume d'époque 
• Nouveaux programmes disponibles 
• Activités Xplorateurs pour enfants 
• Centre d'accueil avec un spectacle 

multimédias et une salle d'exposition 
• Sentiers pour se rendre à des 

lieux d'intérêt 
• Église et presbytère entièrement 

restaurée et terrains de bataille 
• Ventes d'aliments et boutique 

de souvenirs 
• Ouvert du 15 mai au 10 septembre, 

de9 hà 17 h 
• Entrée payante 

Lieu historique national 
de Batoche 
RR. #1 Comp1040 
Wakaw (Saskatchewan) SOK 4P0 
Téléphone: (306) 423-6227 
Télécopieur: (306) 423-5400 
Courriel: batoche.info@pc.gc.ca 
www.parcscanada.gc.ca/batoche 
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