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It was here in the living room
of his family's home that the
famous Métis leader, Louis Riel,
a founder of Manitoba, lay in
state for two days in December
1885. Come to Riel House and
learn about Riel and the Métis,
a distinct Canadian people with
a unique blend of French and
Aboriginal traditions.
• Restored and furnished Red River
Frame house
• Outdoor exhibits, picnic area
• Guided tours, costumed bilingual
staff
• Historic demonstrations, summer
day camps, special events
• Open daily, mid-May to Labour
Day, 10:00 a.m. to 6:00 p.m.
• Group tours: please call ahead
Riel House
National Historic Site of Canada
330 River Road (St. Vital)
Winnipeg, MB R2M 3Z8
Telephone: (204) 257-1783
TTY: 1-866-787-6221
www.pc.gc.ca/riel

C'est ici, dans le salon de la
maison familiale, que la dépouille
mortelle de Louis Riel, chef métis
bien connu et un fondateur du
Manitoba, a été exposée
officiellement pendant deux jours
en décembre 1885. Ne manquez
pas de visiter la Maison-Riel pour
apprendre sur Riel et sur les
Métis, peuple canadien à part,
fruit d'un mélange de traditions
françaises et autochtones.
• Maison construite selon le style
"Red River Frame", restaurée et
meublée
• Expositions et panneaux
extérieurs, aire de pique-nique
• Visites guidées, personnel bilingue
en costume d'époque
• Démonstrations historiques,
camps de jour durant l'été,
activités spéciales
• Ouvert tous les jours, de la mi-mai
à la Fête du Travail, de 10 h à 18 h
• Visites guidées pour groupes :
réservations nécessaires
Lieu historique national du Canada
de la Maison-Riel
330, chemin River (St. Vital)
Winnipeg, MB R2M 3Z8
Téléphone: (204) 257-1783
ATS : 1 866 787-6221
www.pc.gc.ca/riel

