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VISIT VANCOUVER'S
ONLY FORT!

VISITEZ LE SEUL
FORT À VANCOUVER!
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Explore the scenic fort—
built by the Hudson's Bay
Company in 1827—where
First Nations people once
exchanged furs, salmon
and cranberries with
European traders.
Fort Langley is packed
with interactive displays
and activities for the
whole family. Watch
blacksmithing, barrelmaking or historic weapons
demonstrations, pan for
gold and laugh along with
an interpretive program!

Explorez le pittoresque fort,
érigé par la Compagnie de la
Baie d'Hudson en 1827, où
les autochtones échangeaient
à l'époque des fourrures, du
saumon et des canneberges
avec les commerçants
européens.
Vous trouverez au fort Langley
une foule d'expositions et
d'activités interactives pour
toute la famille. Assistez à des
démonstrations du métier de
forgeron ou de tonnelier, ou
encore d'armes historiques,
lavez l'or à la bâtée et
participez à nos programmes
d'interprétation amusants !

ACTIVITIES & EVENTS
parkscanada.gc.ca/fortlangley
PROGRAMMES ET ACTIVITÉS
parcscanada.gc.ca/fortlangley
• Exit 66 North off Hwy #1,
40 minutes east of Vancouver
• Open daily year round,
10 a m - 5 pm
• Sxwimele Boutique & Gifts
• Full Barrel Café (summer)
• Walking distance to Fort
Langley village shopping,
museums, walking trails
and dining.

• Sortie 66 nord de l'autoroute 1,
40 minutes à l'est de Vancouver
• Ouvert tous les jours, à l'année,
de10hà17h
• Boutique de cadeaux Sxdmels• Café Full Barrel (en été seulement)
• À distance de marche des
boutiques, des musées, des
sentiers de promenade et des
restaurants de Fort Langley.
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