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Visit Churchill, Manitoba...
Canada's accessible arctic..and
see the astonishing Prince of
Wales Fort built on the bare,
windswept coast of Hudson Bay.
Get a real sense of what it would
have been like to have been a fur
trader here in the sub-arctic 250
years ago.
• Parks Canada guided tours,
theatre and vistor centre
• See the Midnight sun
• Wapusk National Park
• Spectacular birding for arctic
rarities
• Guided boat tours to see and hear
beluga whales
• Autumn guided polar bear tours
• In Churchill, guided tours,
museums, crafts, restaurants
and hotels
• Contact Parks Canada for details
Manitoba North
National Historic Sites
c/o Parks Canada, Box 127
Churchill, MB ROB 0E0
Phone: (204) 675-8863
TTY: (204) 675-2075
FAX: (204) 675-2026
E-mail: mannorth_nhs@pch.gc.ca

Visitez Churchill (Manitoba)...
l'Arctique canadien accessible...
et profitez-en pour visiter
l'étonnant Fort Prince-de-Galles
construit sur la côte dénudée et
balayée par le vent de la baie
d'Hudson. Vous y acquerrez un
sens profond de ce que devait
être la vie d'un négociant en
fourrures ici, dans ce secteur
subarctique, il y a 250 ans.
• Visites guidées, théâtre et
centre d'accueil de Parcs Canada
• Découvrez le soleil de minuit
• Parc national Wapusk
• Site d'observation exceptionnel
des espèces d'oiseaux rares de
l'Arctique
• Visites guidées en bateau pour
observer et entendre les bélougas
• Visites guidées pour observer les
ours polaires à l'automne
• Visites guidées, musées, artisanat,
restaurants et hôtels de Churchill
• Pour plus de détails, communiquez
avec Parcs Canada
Lieux historiques nationaux du
Nord du Manitoba
a/s Parcs Canada C.P. 127
Churchill, MB ROB 0E0
Téléphone: (204) 675-8863
ATME: (204) 675-2075
Télécopieur: (204) 675-2026
Courriel: mannorth_nhs@pch.gc.ca

