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Cottage-Hawthorne
Heritage within your reach
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Discover Hawthorne Cottage/ Découvrez le cottage
the Brigus home of world
renowned Arctic explorer,
Captain Robert Bartlett. Built
in 1830, the cottage is a rare
example of the 'picturesque'
or "cottage orné"
architectural style.
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Time Well Spent
Fearu about one of Canada's
foremost Arctic explorers
through exhibits, live theatre
and listening posts. Don't
miss the "Artie" Room, where
mementos of Bob Bartlett's
many achievements and
adventures were proudly
displayed by his family.
Select a keepsake at the
Heritage Shop before
strolling though the site's
beautiful gardens.
Hawthorne Cottage
National Historic Site of
Canada
Open daily May 15 - Oct. 15
Info: (709)528-4004/753-9262
Web: www.pc.gc.ca and
www.historicsites.ca
Hawthorne Cottage is
operated by the Historic
Sites Association of
Newfoundland and
Labrador

Hawthorne, la résidence à
Brigus du capitaine Robert
Bartlett, célèbre explorateur de
l'Arctique. Ce joyau architectural
construit en 1830 est un rare
exemple du style <• pittoresque »
OU « cottage orné ».

Des moments inoubliables
Faites connaissance avec l'un des
plus brillants explorateurs
canadiens de l'Arctique par
l'entremise d'expositions,
d'interprétation théâtrale et de
postes d'écoute. Ne manquez
pas de voir la « Salle de
l'Arctique » où la famille du
grand homme a fièrement réuni
des souvenirs de ses exploits et
de ses aventures. Choisissez un
cadeau à la boutique Heritage et
terminez
votre visite
par une
promenade
dans les
jolis jardins
du cottage.
Lieu historique national du
Canada du Cottage-Hawthorne
Ouvert tous les jours du 15 mai
au 15 octobre
Renseignements : (709) 528-4004
/ 753-9262
Site Web : www.pc.gc.ca et
www.historicsites.ca
Le cottage Hawthorne est
exploité par la Historic Sites
Association of Newfoundland
and Labrador

