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Bienvenue dans nos lieux de Parcs Canada en Nouvelle-Écosse 
continentale. Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour venir nous visiter et 
découvrir la richesse de notre histoire, la vivacité de notre culture et la magnifique 
beauté de nos paysages. Chaque jour arrive avec son lot de nouvelles possibilités  
et de célébrations stimulantes. Planifiez votre aventure en consultant le présent 
guide et le site Web parcscanada.gc.ca/ne. N’oubliez pas : l’entrée est  
GRATUITE pour les jeunes de 17 ans et moins!
Un été du tonnerre vous attend! 

Préserver notre Passé 
À leur âge, les lieux historiques doivent parfois se refaire une beauté! Cette 
année, les travaux de remise en état les plus importants depuis les années 1970 
seront entrepris à la citadelle d’Halifax. Le lieu historique national de Port-Royal 
et le parc national et lieu historique national de Kejimkujik subiront eux aussi des 
travaux de rénovation dans le cadre du plus gros investissement en infrastructure 
de l’histoire de Parcs Canada. Bien que nous fassions tout en notre possible pour 
réduire l’incidence des travaux sur nos visiteurs, vous apercevrez peut-être des 
échafaudages et de l’équipement lourd dans les lieux que nous gérons. Rassurez-
vous : nous veillons à mieux protéger et préserver nos trésors nationaux pour les 
prochaines générations.

Citadelle-d’Halifax, 1973

C’est votre Chaise rouge, Profitez-eN eN Nouvelle-ÉCosse
Visitez tous les endroits où il y a des chaises rouges, à parcscanada.gc.ca/ne

     #partagezlachaise



Visite de la tapisserie
Laissez-nous vous guider dans les 400 ans d’histoire 
dépeintes sur cette trame exceptionnelle – une tapisserie 
historique de 5,5 x 8,5 mètres faite de 3 millions de 
points de broderie par plus de 100 bénévoles. Visites 
de la tapisserie offertes sur demande en fonction de la 
disponibilité du personnel.

expérience médiatique innoVatrice
Découvrez des histoires insoupçonnées en parcourant le 
terrain du fort et prenez connaissance de témoignages 
véridiques en explorant la nouvelle exposition dans le 
musée. Location de tablette au coût de 5 $  
(Location offerte jusqu’à 16 h)

Visite guidée d’une fortification  
de style Vauban 
Juin : mercredi, vendredi et samedi
Juillet et août : lundi, mercredi, vendredi et samedi.
10 h et 14 h (bilingue) Coût : 4,90 $/adulte; 1,90 $/jeune  
(durée : 45 minutes) 

Visites en gants blancs
Une incursion dans les archives, la bibliothèque et les 
artéfacts entreposés.
Juin : mardi et jeudi. Juillet et août : mardi, jeudi et dimanche.  
10 h et 14 h (bilingue) Coût : 9,80 $, maximum de 10 participants

prenez le temps de Vous amuser
EssayEz un nouvEau jEu  Empruntez un jeu de croquet  
et découvrez ce sport tout en douceur.
FaitEs volEr un CErF-volant  Il vente presque toujours 
au fort Anne – c’est l’endroit idéal pour faire planer votre 
cerf-volant haut dans les airs.

Visites nocturnes du cimetière
Suivez votre guide dans l’un des cimetières anglais les plus 
anciens du pays. Les noms gravés dans la pierre révèlent 
l’histoire fascinante de ce secteur et de ses habitants. Activité 
offerte par la Historical Association of Annapolis Royal.  
Consultez le site tourannapolisroyal.com/graveyard.html (en anglais 
seulement) pour connaître les droits à verser et le calendrier.

Jadis épicentre du conflit entre les bâtisseurs d’empire européens, le fort Anne 
est aujourd’hui la pierre angulaire de l’une des belles localités au Canada, 
Annapolis Royal. En 1917, les citoyens ont réussi à convaincre le gouvernement 
de préserver le fort comme un lieu historique national, le premier du genre au 
Canada. Joignez-nous cette année pour célébrer ce jalon de notre histoire! 

18 mai au 16 juin : mar.-sam. :      9 h à 17 h 30  
19 juin au 8 sept. : tous les jours : 9 h à 17 h 30 
11 sept. au 6 oct. : mar.-sam. :      9 h à 17 h 30  
*terrain ouvert à l’année.

fort-aNNe
323 Rue St. George, Annapolis Royal
902-532-2397
SouthWestNova.NHS@pc.gc.ca
parcscanada.gc.ca/fortanne

nouVelle exposition immersiVe et 
interactiVe en l’honneur du centenaire  
du fort anne.

Pénétrez dans le musée du quartier des officiers et dans 
une autre époque où tour à tour les pionniers et les soldats 
écossais, français et anglais firent de ces lieux leur foyer. 
Voyez comment les Mi’kmaq, les Acadiens et les Néo-
Écossais d’origine africaine ont aussi joué un rôle dans le 
modelage de l’une des régions de l’Amérique du Nord les 
plus convoitées. L’histoire de leurs luttes et de leur survie 
s’anime grâce aux artéfacts et aux nouveaux présentoirs. 

Fort-Anne
Lieu historique nationaL du

Enfilez un costume 
d’époque!



prêt! en joue! feu!
Faites l’expérience des sons, des images 
et de l’odeur de la poudre noire. Essayez 
un fusil Snider-Enfield authentique 
en compagnie du 78e régiment des 
Highlanders! La puissance de feu du  
XIXe siècle à son point culminant!

De mai à octobre, tous les jours de 10 h à 15 h
Âges : 16 ans et plus. Coût : 22 $, Aucune 
inscription requise. N’hésitez pas à vous 
présenter sans réservation.

Pénétrez dans la citadelle d’Halifax et oubliez les bruits d’une 
ville portuaire moderne et effervescente pour vivre au son des 
tirs de fusil et des cornemuses. Deux régiments – le 78e régiment 
des Highlanders et l’Artillerie royale – aident les visiteurs à 
remonter dans le temps jusqu’en 1869. Un des sites historiques 
les plus visités au Canada, la Citadelle d’Halifax fait revivre une 
partie de notre histoire canadienne.

CitadeLLe-d’haLifax
5425 rue Sackville, Halifax 
902-426-5080
halifax.citadel@pc.gc.ca  
parcscanada.gc.ca/citadellehalifax

7 mai au 30 juin :       9 h à 17 h 
1er juillet au 31 août : 9 h à 18 h 
1er sept. au 31 oct. :   9 h à 17 h
1er nov. au 6 mai :       site ouvert 9 h à 17 h;  
         services limités

  Halifax Citadel

Citadelle-d’Halifax
Lieu historique nationaL de La 



Citadelle-d’Halifax
soldat d’un jour Retournez dans le temps, en 
1869, et découvrez la vraie vie des « Habits rouges ». 
Inscrivez-vous avec le régiment des 78e highlanders, 
perfectionnez les manœuvres à pied, maniez un fusil  
(16 ans et plus) et profitez d’une visite guidée 
personnalisée.
De mai à octobre, tous les jours à 10 h et 14 h 
(Durée : 3 heures)
Coût : 199 $ par personne, réservations obligatoires.

Découvrez la cérémonie de la reLève des sentineLLes, 
soyez témoins du coup de Canon de midi, assistez aux 
exercices militaires complexes et aux démonstrations 

de tir au fusiL, et écoutez la Cornemuse et Le tambour 
jouer les airs régimentaires traditionnels. Explorez les 
principales attractions par l’entremise des visites guidées 

quotidiennes ou par vous-mêmes.

NOUVEAU Visitez l’exposition interactive 

FAçONNEmENt dE lA cOlliNE.  

Avis à  
tous  
les  
enfants :  

Bienvenue dans l’ère victorienne.
Remontez le temps jusqu’en 1869 
et rencontrez un Highlander!

Visites de lieux hantés Découvrez des secrets 
envoûtants et une histoire fascinante tout en explorant à la 
lueur de la chandelle les remparts, les donjons et les passages 
faiblement éclairés de la citadelle d’Halifax.
5 juillet au 27 octobre, les jeudis, vendredis et samedis soirs
À 20 h 30 (durée : 70 minutes) 
coût : adultes – 14 $; aînés/étudiants – 10 $; jeunes – 8 $;  
familles (2 adultes et 2 jeunes) – 35 $
procurez-vous les billets en ligne au www.eventbrite.ca

la Vie de soldat Venez découvrir la vie de soldat dans un 
fort du XIXe siècle. Enrôlez-vous, enfilez un uniforme et plongez dans 
ce jeu de rôles. Qui a dit que l’histoire n’était pas amusante? (durée : 
90 minutes) En juillet et en août, tous les jours à 13 h 30 et 15 h. Âges : De 6 
à 12 ans; Coût : 7,30 $ par enfant. inscrivez-vous au moins 30 minutes avant 
le début de l’activité au kiosque d’entrée ou au Centre d’accueil.

aVentures À la citadelle  Les enfants se plairont à 
devenir des espions à l’aide d’une bande dessinée spéciale et d’une 
trousse d’espionnage. Trouvez les indices et aidez la citadelle à 
déjouer les plans de l’ennemi. Vous découvrirez certains des coins 
les plus sombres du fort pendant vos explorations. De mai à octobre. 
tous les jours. Âges : De 6 à 13 ans. GRAtuit – passez prendre votre 
exemplaire au Centre d’accueil.

le canada durant la grande guerre
Apprenez-en sur certains aspects de la vie sur le front occidental 
avec l’Expérience des tranchées de la Première Guerre mondiale 
et sa tranchée de 61 mètres, visitez le poste d’évacuation 
sanitaire et et l’Exposition d’ambulance militaire. Ne manquez 
pas l’exposition du Musée de l’Armée « le chemin vers vimy et 
haut-delà » qui rend hommage aux soldats qui se sont sacrifiés, 
dont beaucoup étaient originaires de la Nouvelle-Écosse.



Kejimkujik
Venez voir les activités fascinantes  
organisées cet été à Kejimkujik! D’autres 
aventures sont décrites en ligne à l’adresse  
parcscanada.gc.ca/keji-activites
InscrIvez-vous dès le 18 maI. les programmes  
guIdés commencent le 1er juIllet.

déCouvrez La CuLture mi’Kmaq 

Visite guidée des pétroglyphes   
Suivez votre guide sur les traces de l’histoire. Explorez 
les pétroglyphes, où des gravures anciennes dans la pierre 
témoignent du mode de vie mi’kmaq. Des visites guidées 
sont offertes, les réservations sont requises. taille maximale des 
groupes : 20 personnes (durée : 90 minutes)

campement mi’kmaq : Wejisqalia’ti’k 
Tissez des liens avec les enseignements de la nature 
grâce à un interprète culturel qui vous fera profiter de ses 
compétences uniques et de sa connaissance de la terre. 
Les lundis, mardis et vendredis à 14 h, et les dimanches à 19 h 
(durée : 1 heure)

fabrication de canots d’écorce de bouleau 
Des artisans font une démonstration des techniques 
traditionnelles de fabrication de canot aux abords du lac 
Kejimkujik (durée : 2 heures). 
Les mercredis, jeudis, vendredis et samedis à 14 h.

atelier de fabrication de canots  
Découvrez l’art ancien de la fabrication de canot avec 
Todd Labrador, maître artisan. Cet atelier pratique permet 
de vivre une expérience culturelle en coulisses  
(durée : 90 minutes). Réservations requise. Les dimanches à  
10 h 30. Coût : 65 $/personne.  
18 ans et plus.

KejimKujiK 

Route 8, 3005 Main Parkway, Maitland Bridge
902-682-2772  |  kejimkujik.info@pc.gc.ca  |  parcscanada.gc.ca/keji

Heures du Centre d’accueil :
18 mai au 21 juin : lundi-jeudi :  8 h 30 à 16 h 30  
    vendredi :   8 h 30 à 19 h  
    sam.-dim. :  8 h 30 à 18 h
22 juin au 2 sept. : tous les jours :  8 h 30 à 20 h
3 sept. au 8 oct. :  lundi-jeudi :  8 h 30 à 16 h 30  
    vendredi :  8 h 30 à 19 h 
    samedi :  8 h 30 à 18 h, 
    dimanche :  8 h 30 à 16 h 30

Parc national et lieu historique national Kejimkujik
Friends of Keji Cooperating Association (en anglais seulement)

KejimKujiK bord de mer

Route 103 (sortie 22) 1188 chemin St. Catherines River, Port Joli
902-682-2772  |  kejimkujik.info@pc.gc.ca 
parcscanada.gc.ca/keji

Ouvert à l’année; toilettes ouvertes du  
18 mai au 8 oct. : 8 h à 16 h

ParC nationaL
et Lieu historique nationaL 



exPérienCes d’observation du CieL étoiLé

beauté et magie du ciel étoilé de kejimkujik 
Vivez une expérience intime à la découverte du ciel étoilé de 
Kejimkujik grâce aux guides du parc national et à notre télescope, 
dans la seule réserve de ciel étoilé de la Nouvelle-Écosse. 
Les dimanches de juillet à 22 h 30 et les dimanches d’août à 22 h 
(Durée : 1 heure) Coût : 4,90 $ par personne, limite de 30 personnes  
par visite.

Vos guides Vers la galaxie  
Joignez-vous à un guide de Kejimjukik pour admirer les milliers 
d’étoiles qui se pointent le bout du nez après la tombée du jour. 
Les samedis à 22 h (Durée : 1 heure).

l’esprit des pionniers – randonnée nocturne 
Marchez en bordure d’une colline glaciaire jusqu’à l’emplacement 
d’une ancienne ferme. La nuit vous racontera l’histoire de la 
famille Rogers, nouveaux venus sur une terre millénaire. 
Les samedis à 21 h 30. Coût : 22 $ par personne, inscription requise, 
limite de 25 personnes par visite  (Durée : 90 minutes) 

trousses d’obserVation du ciel étoilé
Louez une trousse au Centre d’accueil. 
Coût de location : 5 $ par jour

déCouvrez nos Cours d’eau CaLmes
Apportez votre canot, votre kayak ou votre planche à rames, 
ou louez votre embarcation auprès de la concession à 
Kejimkujik. 902-682-2282 www.whynotadventure.ca  
(site en anglais seulement)

balade sur la mersey 
Ralentissez la cadence, sirotez un thé et profitez de la 
tranquillité tout en enfonçant votre rame dans les eaux 
calmes de la rivière Mersey et en écoutant les récits 
captivants. (Durée : 90 minutes.)  Le mardi et jeudi (bilingue) à 18 
h. taille maximale des groupes : 8 personnes.
Coût : 14,70 $ par personne

balade sur la mersey pour les enfants  
Montez à bord d’un canot de voyageurs pour cette visite 
réservée aux enfants en compagnie de deux super guides de 
Kejimkujik. (Durée : 90 minutes) tous les jeudis. 
Coût : 10 $ par enfants, limite de 10 pagayeurs de 8 à 14 ans 

expédi-crabes kejimkujik bord de mer
Vivez cette expérience côtière exclusive tout en contribuant 
à protéger des espèces indigènes contre le crabe vert, une 
espèce envahissante originaire d’Europe. Soyez prêt à vous 
mouiller les mains et à vous amuser tout en naviguant avec 
votre chaloupe entre les magnifiques îles de granit pour 
extraire les pièges à crabes de l’eau. (durée : 4 heures),

En juillet et en août, du 
jeudi au dimanche, à 10 h. 
Réservations requises. 
Composez le 902-682-2772 
ou adressez-vous au Centre 
d’accueil. taille maximale des 
groupes : 6 personnes.
Coût : 60,65 $ par personne.

réservations  
Pour Le CamPing
1-877-737-3783  
reservation.parcscanada.gc.ca

Kejimkujik est le seul site portant la double 
désignation de parc national et de lieu historique 
national. Apprenez à connaître l’histoire des 
Mi’kmaq par les gravures en pierre et les récits 
et légendes. Rapprochez-vous de la nature – 
l’arrière-pays de Keji semble être à l’autre bout 
du monde et pourtant il est si facile d’accès.



LE LiEu histoRiquE NAtioNAL DE 
PoRt-RoyAL Est EN RéNovAtioN! 
La remise en état du toit, de la palissade 
et de la plateforme de tir de l’Habitation, 
tous en bois et vieillissants, aura lieu dans 
les deux prochaines années. Les visiteurs 
auront une rare occasion d’admirer les 
travailleurs qui utiliseront des outils et des 
techniques historiques et modernes pour 
reconstruire ce petit établissement français.

JEuDis EN musiquE 
Cet été, inscrivez à votre agenda quatre rendez-vous spéciaux. Venez 
profiter d’une série de concerts donnés par des artistes talentueux. Tapez 
du pied et des mains et laissez-vous emporter par les rythmes et les 
mélodies de ces excellents chanteurs et musiciens.  
Les 12 et 26 juillet et les 9 et 23 août, de 13 h à 15 h

Port-Royal

Port-roYaL
53 Historic Lane, Port-Royal
902-532-2898
SouthWestNova.NHS@pc.gc.ca 
parcscanada.gc.ca/portroyal

18 mai au 16 juin : mar.-sam. : 9 h à 17 h 30 
19 juin au 8 sept. : 9 h à 17 h 30 
11 sept. au 6 oct. : mar.-sam. : 9 h à 17 h 30 

Samuel de Champlain dit un jour : « Ce lieu 
estoit le plus propre & plaisant pour habiter 
que nous eussions veu. » Port-Royal a été 
l’une des premières colonies françaises en 
Amérique du Nord et représente de nos 
jours la première reconstruction historique 
d’importance au Canada.

remontez dans Le temPs

Pénétrez dans la forge, assoyez-vous à la table 
de la cuisine, flânez dans l’atelier des artisans, 
humez le parfum des herbes de l’apothicaire 
ou visitez la salle des pelleteries  – il n’y a pas 
de meilleur moyen de faire l’expérience du 
mode de vie des Français à Port-Royal.

Lieu historique nationaL de

déCouvrez La CuLture des mi’Kmaq 

Entrez dans un wigwam et imprégnez-
vous des histoires, des chants et des 
légendes des Mi’kmaq. Faites l’essai 
des tambours ou du jeu traditionnel de 
« waltes ». Écoutez le récit des relations 
d’importance cruciale que les Mi’kmaq 
nouèrent avec les Français.
Du samedi au mercredi, de 14 h à 16 h 30.



Lieu historique nationaL de

Bienvenue au lieu historique national de Grand-Pré, 
situé au coeur du site du patrimoine mondial de 
l’UNESCO : lieu qui était à l’époque un établissement 
acadien prospère et qui est maintenant le plus 
important monument qui rappelle les tragédies  
qu’a connues le peuple acadien.

célébrez le jour du canada À grand-pré! 
Du gâteau, de la limonade et du plaisir pour la famille. 
1er juillet – entrée gratuite

éVénement micmaq/acadie
Visitez parcscanada.gc.ca/grandpre pour de plus  
amples renseignements.
12 août – entrée gratuite 

faites une exploration guidée de  
l’histoire de l’acadie 
Embarquez sur une aventure fascinante! Votre exploration début 
par le visionnement d’une  production cinématographique de 
fine pointe, ensuite un guide vous fera découvrir l’importance 
de l’histoire et de la signification de ce lieu historique national. 
Vous explorerez des étangs de canard bordés de majestueux 
saules pleureurs, la légendaire Statue d’Évangeline – héroïne du 
poème de Longfellow – et l’église souvenir qui abrite de célèbres 
peintures en plus de vitrails : des oeuvres qui célèbrent la culture 
et le courage du peuple acadien.

découVrez un site du patrimoine mondial  
de l’unesco
Terminez votre visite en empruntant le sentier menant au 
belvédère du Paysage de Grand-Pré afin d’observer une 
étendue de terres de 13 kilomètres carrés au cœur duquel 
se situe le lieu historique national de Grand-Pré. Admirez le 
paysage splendide et les trésors qu’il englobe.

profitez des jardins Victoriens
Baladez-vous dans les jardins victoriens magnifiquement 
entretenus. La statue d’Évangeline et d’autres monuments se 
retrouvent parmi les jardins de fleurs, le verger et le potager. 
C’est l’endroit idéal pour profiter d’un pique-nique, faire voler 
un cerf-volant ou d’entamer une ballade en vélo sur le sentier 
pittoresque « Harvest Moon Trailway ». 

Pour de plus amples renseignements au sujet des nouveaux 
programmes d’interprétation offerts au mois de juillet et août, 
y compris une expérience culinaire et un nouvel atelier d’art 
historique/interactif, visitez parcscanada.ca/grandpre.

grand-Pre
2205 Chemin Grand-Pré
Grand-Pré
902-542-3631
grandpre.info@pc.gc.ca 
parcscanada.gc.ca/grandpre

18 mai au 8 oct : 9 h à 17 h

  LHNGrandPre

Grand-Pré



29 avriL
mEC Et LA CitADELLE-
D’hALifAx
CouRsE « RuN with A 
hiGhLANDER »
Citadelle-d’Halifax

26-27 mai
omNium touR DE KEJi
CouRsEs CyCListEs 
Kejimkujik

21 juin
JouRNéE NAtioNALE  
DEs AutoChtoNEs
Kejimkujik

1er juiLLet
CéLébRAtioNs DE LA  
fêtE Du CANADA 
Tous les sites

eNtrÉe gratuite

7 juiLLet
biobLitz 
Kejimkujik

8 juiLLet
biobLitz 
Kejimkujik Bord de mer

13 juiLLet
JEuDis EN musiquE 
Port-Royal

9 juiLLet
JouRNéE DE LA  
CuLtuRE mi’KmAq
Port-Royal

21 juiLLet 
sAvEuRs Du boRD DE mER 
KejimKUjiK Bord de 
mer a 30 ans 
Kejimjukik Bord de mer

21-22 juiLLet
fiN DE sEmAiNE DE LA 
JouRNéE DEs PARCs
Fort-Anne

21-22 juiLLet
iNitiAtioN Au CAmPiNG 
Kejimkujik

22 juiLLet
CoNCERt DE fANfAREs
Fort-Anne

follow us:

  Parcs Canada

 @ParcsCanada_nE

  Parcs.Canada

  Parcs Canada

Journées de  
rassemblement 
fort-anne

Une foule d’activités amusantes sont offertes pendant toute la 
saison en Nouvelle-Écosse continentale. Soyez des nôtres pour 
célébrer le 150e anniversaire de la Confédération, découvrir de 
nouvelles aventures ou en revivre de plus anciennes qui vous ont 
plu. Et cette année, l’entrée est GRATUITE avec votre laissez-passer 
Découverte! Pour en savoir plus, visitez parcscanada.gc.ca/ne.

 Lieu historique 
national de la 
Citadelle-d’halifax

Lieu historique  
national de  
Grand-Pré

Kejimkujik  
bord de mer

Parc national et lieu  
historique national  
Kejimkujik 

 Lieu historique  
national du fort-Anne

Lieu historique national 
de Port-Royal

Aperçu des évènements
nouvEllE-ÉCossE ContinEntalE 



26 juiLLet
JEuDis EN musiquE 
Port-Royal

28 juiLLet 
CéRémoNiE DE  
PRésENtAtioN Du 
DRAPEAu 
25e ANNivERsAiRE  
DE LA hALifAx  
CitADEL soCiEty 
Citadelle d’Halifax

eNtrÉe gratuite

28-29 juiLLet
ChAmPioNNAt DE  
CRiCKEt à L’ANCiENNE 
Fort-Anne

29 juiLLet
tRADitioNs DE  
CoNstRuCtioN
Port-Royal

3–5 aoÛt
JouRNéEs DE  
RAssEmbLEmENt
Fort-Anne

4 aoÛt
49e ANNivERsAiRE DE KEJi
Kejimkujik

6 aoÛt
JouRNéE  
CommuNAutAiRE
Fort-Anne et Port-Royal 

eNtrÉe gratuite

9 aoÛt
JEuDis EN musiquE 
Port-Royal

12 aoÛt
évéNEmENt  
miCmAq/ACADiE
Grand-Pré

eNtrÉe gratuite

17-19 aoÛt
fiN DE sEmAiNE sous LE 
CiEL étoiLé 
Kejimkujik 

19 aoÛt
RAyoNNEmENt DEs  
ALLiANCEs Et DEs  
tRADitioNs CuLtuRELLEs
JouRNéE ACADiENs-métis 
souRiquois
Port-Royal

23 aoÛt
JEuDis EN musiquE 
Port-Royal

24 aoÛt
DRoit DE Cité 
Citadelle-d’Halifax

15 sePtembre
LE mEiLLEuR DE L’été 
Kejimkujik

eNtrÉe gratuite

15-16 sePtembre
RAssEmbLEmENt  
miLitAiRE DE LA  
RévoLutioN 
Citadelle-d’Halifax

22 sePtembre
RANDoNNéE NoCtuRNE 
AutomNALE Et  
GAstRoNomiquE à  
LA PoiNtE PEtER
Kejimkujik

22-23 sePtembre
fEstivAL muLtisPoRt DE 
KEJi : tRiAthLoN fémiNiN 
Et RELAi mixtE EN  
équiPEs
Kejimkujik

29 sePtembre
RANDoNNéE DEs sAvEuRs 
– ExPéRiENCE CuLiNAiRE
Kejimkujik

5-7 oCtobre
fiN DE sEmAiNE DE 
L’ACtioN DE GRÂCEs 
Kejimkujik

11 novembre
JouR Du souvENiR 
Citadelle-d’Halifax

24-25 novembre
NoëL viCtoRiEN
Citadelle-d’Halifax

Fin de semaine 
sous le ciel étoilé 
Kejimkujik

Jeudis en musique 
Port-royal
Photo : ©Trish Fry

Première Guerre mondiale – 
Commémorations 
Citadelle-d’halifax

Initiation au 
camping
Kejimkujik

Grand-Pré

Kejimkujik bord de mer



parcscanada.gc.ca/appli

DÉCOUVREZ  
L’APPLI PARCS CANADA

Votre guide pour 
une visite parfaite!
• 
• 

•
 

•
 

Découvrez les endroits de Parcs Canada
Trouvez des événements spéciaux et 
des cartes de sentiers
Créez des itinéraires personnalisés
Déverrouillez des éléments 
amusants pour vos photos

N’oubliez pas de télécharger gratuitement  
l’application de Parka, Missions photo à partir de 
l’App Store ou de Google Play avant votre visite! 

PouR LEs JEuNEs. es-tu âgé de 6 à 11 ans?  
es-tu un enfant curieux et actif? aimes-tu les défis? 
si oui, tu as tout ce qu’il faut pour devenir un  

xplorateur de Parcs Canada. 

Il suffit de demander ton exemplaire GRATUIT 
du livret des Xplorateurs à ton arrivée. Il est 
rempli de suggestions d’activités amusantes qui 
te guideront dans tes découvertes. Une fois ta 
mission accomplie, tu recevras un certificat des 
Xplorateurs et un souvenir à collectionner! 

visite tous les sites de parcs canada en 
nouvelle-écosse continentale pour devenir 
l’Xplorateur par excellence. 


