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join the Company of Adventurers 

Joignez-vous à la 
compagnie des aventuriers 

EXPLORE VANCOUVER'S ONLY FORT 

Visit Fort Langley—built 
in 1827" by the Hudson's 
Bay Company—where First 
Nations people exchanged 

fui's, salmon and cranberries 
with European traders. In 
1858. a tiny gold pebble 
sparked an event that 
changed Canada's history: 
take your photo where 
British Columbia was born! 

Ask about our audio tours in English, 

French. Mandarin, Japanese, German 

and Spanish. 

ATELIER DE FORGERON 

A la chaleur de la forge, faites 
votre apprentissage auprès 
d'un forgeron chevronné et 
façonnez votre propre 
souvenir en métal. 

Inscription: 604-513-4799 

Become a i9"'-century 
Hudson's Bay Company 
worker. Dress up and try 
blacksmithing, gold panning, 
barrel-making and even 
being the boss! 

Faites-vous travailleur de 
la Compagnie de la Baie 
d'Hudson du 19e siècle. 
Enfilez un costume et devenez 
forgeron, chercheur d'or, 
tonnelier, ou même patron! 

Sleep in one of five furnished 
oTENTik tent cabins, each 
themed after Fort Langlcy's 
original workers. To book 
this and other Parks Canada 
campsites contact: 

1 -877-RESERVE (1 -877-737-3783) 

or reservation.pc.gc.ca 

construit en 1827" par la 
Compagnie de la Baie 
d'Hudson—OÙ les Premières 
Nations échangeaient des 
fourrures, du saumon et 
des canneberges avec les 
commerçants d'Europe. 
En 1858. une minuscule 
pépite d'or a donné lieu à 
un événement qui chang 
l'histoire du Canada : faites-
vous prendre en photo où la 
Colombie-Britannique a été 
créé! 

Demandez de nos visite audio HO 

anglais, français, mandarin, japonais, 

allemand ou espagnol. 

Feel the heat as you 
apprentice with a skilled 
blacksmith to make your 
own metal souvenir. 

Register today: 604-513-4799 

Dormez dans l'une des cinq 
tentes meublées oTENTik, 
chacune selon un thème se 
rapportant aux travailleurs 
originaux du fort Langley. 
Pour réserver cela et d'autres 
Parcs Canada campings 
contact : 

1-877-RESERVE (1-877-737-3783) 

ou reservation.pc.gc.ca 



Events 
Calendar 2015 Calendrier 

d'activités 

Easter Egg Hunt 
April 5 

Victoria Day 
May 18 

Learn to Camp 
June 27-28 

Canada Day 
July 1 FREE 

Brigade Days 
August 1 - 3 

Learn to Camp 
September 12-13 

Cranberry Festival 
October 10 

Grave Tales* 
October 15-30 

Halloween Hoot 
October 31 

Douglas Day 
November 19 

Gold Rush Murder Mystery 
Dinner* 
November 21 

Heritage Holiday at the Fort 
December 19 to January 3 

Vive les voyageurs 
French-Canadian Festival 
January 23-24, 2016 

Chasse aux œufs de Pâques 
Le 5 avril 

Fête de Victoria 
Le 18 mai 

Initiation au camping 
Du 27 au 28 juin 

Fête du Canada 
Le 1er juillet GRATUIT 

Journées des brigades 
Du 1er au 3 août 

Initiation au camping 
Du 12 au 13 septembre 

Festival de la canneberge 
Le 10 octobre 

Histoires d'outre-tombe* 
Du 15 au 30 octobre 

Halloween en famille au fort 
Langley 
Le 31 octobre 

Journée en l'honneur 
de James Douglas 
Le 19 novembre 

Repas meurtre et mystère de la 
ruée vers l'or 
Le 21 novembre 

Fêtes à l'ancienne au fort 
Du 19 décembre au 3 janvier 

Festival canadien-français 
Vive les voyageurs 
Du 23 au 24 janvier 2016 

'Advance tickets required 
piirkscansda.ee. cadorilannley 

'Achat de billets à l'avance obligatoire 
parcscanacia.qc.cadoriinncilcy 

parkscanarJa.gcca/fortlangley 

facebook.com/TortLangleyNHS 

twitter.com/FortLangleyNHS 

parcscanada.gcca/fortlangley 
facebook.com/LHNduFortLangley 

tvvitter.com/LHHFortLangley 

tditlangley@pc.gc.ca 604-513-4777 
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