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Alexander Graham Bell
National Historic Site

Lieu historique national
Alexander-Graham-Bell

Alexander Graham Bell was a
communication and transportation
pioneer, as well as a teacher, family man
and humanitarian.
Discover how Bell and his associates

Alexander Graham Bell a été un pionnier
de la communication et du transport,
ainsi qu’un enseignant, un père de
famille et un philanthrope.
Découvrez comment Bell et ses associés
ont réussi à faire voler le premier avion à
moteur au Canada, produit le bateau le
plus rapide du monde, conçu des cerfsvolants géants et inventé le téléphone.
Explorez la vie d’un homme des plus

produced the world’s fastest boat,
designed giant kites and invented the
telephone. Explore the life of one of the

In 2019, come celebrate the centennial of
the marine speed record set by the HD-4
hydrofoil! The secrets of what was, in its
day, the fastest boat in the world are now
revealed. Led by a guide, explore The
Road to the HD-4 during a multimedia
presentation with unique photographs
from the Bell collection. Then go behind
the scenes with the Bell-Baldwin White
Glove Tour to discover artifacts from
this wonderful example of transportation
history.

DR. & MRS. BELL CONVERSE WITH CASEY BALDWIN
IN FRONT OF THE HD-4 HYDROFOIL

En 2019, venez célébrer le centenaire
du record de vitesse sur l’eau établi par
l’hydroptère HD-4! Les secrets de ce qui
était, à l’époque, le bateau le plus rapide
au monde sont maintenant révélés. En
compagnie d’un guide, explorez « Sur
la voie du HD-4 », une présentation
multimédia qui dévoile des photographies
uniques tirées de la collection Bell. Puis
rendez-vous dans les coulisses avec la
« Visite en gants blancs de Bell et
Baldwin » pour y découvrir des artéfacts
de ce merveilleux spécimen de l’histoire
des transports.
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Hold history in your hands
on one of two behind-thescenes White Glove Tours:
The Parlour or Bell-Baldwin.
$12.27 - Ages 12 and up
Limited to 6 people
per tour (30 minutes)

See photos of the Bells’
lives at home and at work,
as a guide presents the Bell
Family Album on the big
screen! Choose an album:
Beinn Bhreagh or The Road
to the HD-4

Venez voir des photos de
l’album de la famille Bell
à la maison et au travail,
présentées par un guide
sur grand écran! Choisissez
l’album « Beinn Bhreagh »
ou « La route vers le HD-4 »

$3.90 (30 minutes)

3,90 $ (30 minutes)

Build your own kite in
the Tetrahedral Kite
Workshop, then step

Come Fly a Kite that
you’ve built and decorated
at this workshop on Bell’s
$4.90 (30 minutes)

Tenez l’histoire dans vos
mains lors d’une des deux

Visites en gants blancs

dans les coulisses : « Le
Salon » ou « Bell-Baldwin ».
12,27 $ - 12 ans et plus
Limite de 6 personnes
par visite (30 minutes)

Construisez et faites voler
l’une des inventions de
Bell dans notre Atelier

invention!

de cerfs-volants
tétraédriques!

$9.60 (45 minutes)

9,60 $ (45 minutes)

Venez à l’Atelier de cerfsvolants pour fabriquer
et décorer le vôtre et
découvrez les expériences
de vol de Bell.
4,90 $ (30 minutes)

Check out the complete list
of Special events online:

Consultez la liste complete
des Événements en ligne :

parkscanada.gc.ca/bell

parcscanada.gc.ca/bell

Aviation Day • Harvest Home
• Parks Day • Celtic Colours
International Festival

Journée de l’aviation • Fête
de la moisson • Journée
des parcs • Celtic Colours
International Festival

Travel back to Baddeck in
1919 and Race the HD-4,
Dr. Bell’s experimental
hydrofoil, in this virtual reality
experience.
$7.30 (Headset, ages 13+)
$4.90 (Screen only)

Get your Xplorers booklet
and see how many activities
you can complete. Then take
home your Xplorers souvenir!
Free

Retournez en 1919 à
Baddeck et Faites la

course avec le HD-4,
l’hydroptère expérimental
de M. Bell, dans cette
expérience de réalité virtuelle.
7,30 $ (casque, 13 ans et plus)
4,90 $ (écran seulement)

Obtenez votre livret
Xplorateurs pour voir
combien d’activités vous
pouvez terminer. Puis,
ramenez un souvenir
à la maison.
Gratuit

Perform simple
Experiments much
like those Dr. Bell would
have tried with his own
grandchildren.

Réalisez des Expériences
simples comme celles que
M. Bell faisant avec ses
propres petits-enfants.
Gratuit (20 minutes)

Free (20 minutes)

Discover the Alec and
Mabel Bell story through
artifacts and photographs
from their time together in
the Alec and I program.

Découvrez l’histoire d’Alec
et Mabel Bell à travers
des artéfacts et des
photos du temps qu’ils ont
passé ensemble avec le
programme Alec et moi.

$7.30 (45 minutes)
7,30 $ (45 minutes)

Take a Seat and Take a
Tour during this revealing

Prenez place pour une
visite, un avant-goût

sneak preview of exhibit
areas with anecdotes and
unique Bell family photos.

enrichissant des salles
d’exposition avec des
anecdotes et des photos de
la famille Bell.

$3.90 (30 minutes)
3,90 $ (30 minutes)

More to explore!

Plus à explorer!

• 7 exhibit areas
• Discover area for kids
• Full-sized replica of the Silver Dart, Canada’s

• 7 salles d’exposition
• Zone « Découvrez » pour les enfants
• Une réplique grandeur réelle du Silver Dart, le
premier avion motorisé contrôlé au Canada
• Réplique de l’hydroptère HD-4 qui a battu
un record de vitesse sur l’eau et la coque de
l’original

• Replica of the marine speed record-breaking
HD-4 hydrofoil and the hull of the original
• Illuminated map of the Bras d’Or Lake
Biosphere Reserve
• First Peoples of Cape Breton exhibit on our
rooftop patio with views of Baddeck Bay
• Parks Canada red chairs
• Pop-up programs

• Carte illuminée de la Réserve de la biosphère
du lac Bras d’Or
• Exposition « Premiers peuples de l’île du
Cap-Breton » avec vue sur la baie de Baddeck
depuis notre belvédère sur le toit
• Chaises rouges de Parcs Canada
• Programmes spontanés

Museum Store and Tetra Café

Boutique du musée et Tetra Café

The Museum Store offers products such as
books, kites, educational toys and souvenirs.
At the Tetra Café, a refreshing beverage and
a snack will enhance your enjoyment of the
spectacular view of the Bras d’Or Lake.

Dans la boutique, vous trouverez des livres,
des cerfs-volants, des jouets éducatifs
et des souvenirs. Au Café, une boisson
rafraîchissante et une collation vous feront
apprécier davantage la vue spectaculaire du
lac Bras d’Or.

Operated by the Alexander Graham Bell Museum Association

Exploités par l’association du musée Alexander-Graham-Bell

Hours of operation

Heures d’ouverture

May 17 to October 30, 2019
9 a.m. - 5 p.m.

Du 17 mai au 30 octobre 2019
De 9 h à 17 h

2019 admission fees

Droits d’entrée 2019

Adult:
Senior:
Youth (17 years and under):

$7.80
$6.55
free

559 Chebucto St (Route 205),
Baddeck, Nova Scotia
559, rue Chebucto (Route 205),
Baddeck, Nouvelle-Écosse
902-295-2069
pc.information.pc@canada.ca
parkscanada.gc.ca/bell
parcscanada.gc.ca/bell

Adulte :
Aîné :
Jeune (17 ans et moins) :

AGBNHS
LHNAlexanderGrahamBell
@ParksCanada_NS
@ParcsCanada_NE
@Parks.Canada
@Parcs.Canada

7,80 $
6,55 $
gratuit

