2017

Lieu historique
national Rocky
Mountain House
Le lieu par excellence
pour célébrer le
150e anniversaire
du Canada.

Course épique de canots Voyageur, forts de traite des fourrures, programmes d’activités autochtones authentiques,
récits d’exploration. Au milieu de tout cela, une rivière. Ah oui, il y a aussi des bisons! Quoi de plus canadien?
Rocky Mountain … Chez vous
Restez encore un peu.

2017
Voyageurs
Rendezvous—
Une activité marquante
de Canada 150
Venez avec nous sur les rives de
la rivière Saskatchewan Nord pour
assister aux célébrations et à la
reconstitution de la course épique de
canots transcanadienne du Centenaire
de 1967. Des activités préliminaires
organisées en juin au lancement des
festivités, le 1er juillet, soyez témoins
de l’effervescence qui envahira le lieu
tandis que pas moins de 26 équipes
de pagayeurs de partout au pays
descendront la rivière, comme le
faisaient autrefois les voyageurs, entre
Rocky Mountain House et Le Pas,
au Manitoba.
Du 21 au 26 juin : École de traite
de fourrures et de canotage, pour
les étudiants de partout au Canada
Le 28 juin : Défilé Voyageurs des
équipes concurrentes avec leurs
canots du Nord
Le 29 juin : Course de canots en
eaux vives
Le 30 juin : Petit déjeuner aux crêpes
avec les équipes de canot de 1967
et 2017
Le 1er juillet : Cérémonies d’ouverture
et acclamation des équipes qui se
lancent dans la course de 23 jours sur
la rivière!
Bienvenue à tous! Pour connaître les
lieux et heures des activités consulter
le site suivant :
www.voyageursrendezvous.ca

Bien d’autres surprises vous attendent
à « Rocky » en 2017...
Le 21 juin – Journée nationale
des Autochtones
Une journée où sont mis à l’honneur
les liens étroits qui unissent ce lieu aux
Autochtones avec, au programme,
récits, artisanat, jeux, musique et danses
autochtones.
Du 24 au 26 juin – Yoga du samedi*
Présenté par la Confluence Heritage
Society, en collaboration avec le
Prana Yoga College. Tous les samedis,
de 10 h à 11 h 30.
Le 1er juillet – Célébrations de la fête
du Canada
Une journée complète d’activités destinées
aux familles, suivie d’un concert en plein
air et de feux d’artifice.
Le 18 août – À la belle étoile
Célébrez les étoiles et observez au
télescope la Voie lactée qui émaille le ciel
nocturne, en compagnie de spécialistes
en astronomie. Gratuit, sans inscription
préalable.
Camps de jour de l’été (juillet et août)*
Ces camps de jour axés sur l’amusement
font revivre le lieu pour les enfants.
Organisés par la Confluence Heritage
Society.
* Inscription préalable exigée,
403.845.6680

Profitez de la gratuité de l’entrée,
toute l’année, dans tous les parcs
nationaux, lieux historiques nationaux
et aires marines nationales de
conservation du Canada.

Réservations pour 2017
Emplacements pour véhicules récréatifs
et emplacements de camping à accès
piéton : 15,70 $
Location d’installations (y compris la
maison Highwater) : 120 $ pour une demijournée, 200 $ pour une journée entière
Tipis, tentes de trappeurs et cabanes
de piégeurs : réservations sur appel
(Ces tarifs sont susceptibles
d’être modifiés.)
Heures d’ouverture
Du 10 mai au 3 septembre 2017
Tous les jours, de 10 h à 17 h
Du 4 au 30 septembre 2017
Du jeudi au dimanche, de 10 h à 17 h
Fermé du 1er octobre au 9 mai
Renseignements : 403-845-2412
parcscanada.gc.ca/
rockymountainhouse
Suivez la Confluence Heritage Society:
http://confluencehs.wix.com/
confluencehs
@chs_rmh
@confluenceheritagesociety

