Heures d'ouverture
18 mai au 20 mai
21 mai au 29 juin
1er juillet au 2 septembre
3 septembre au 28 septembre

NOUVELLES aventures pour 2019!

Lieu historique national du

10 h à 17 h
Ouvert 10 h à 17 h
Du mardi au samedi
Tous les jours
Du mardi au samedi

Fort-Walsh
Le choc d'événements
historiques, de facteurs
géographiques et de
personnages puissants à
fort Walsh, dans les années
1870 et 1880, a servi à
jeter les bases de ce qui
allait devenir un héritage
durable pour l'Ouest et
le Canada. Visitez ce
fort des années 1870 et
découvrez comment le droit
canadien a été introduit
dans l'Ouest. Participez
à un procès en salle
d'audience et découvrez
notre nouveau centre
d'accueil interactif.

Centre d'accueil (mai à octobre) : 306-662-3590
Centre administratif : 306-662-2645

Joignez-nous sur Facebook
facebook.com/lhnsask

Consultez notre site Web :
parcscanada.gc.ca/walsh

Suivez-nous sur Twitter
@parcscanada_sk

Activités
2019

Lieu historique national du Fort-Walsh
Coordonnées GPS : 49°34'27.67"N 109°52'26.98"O

Autres points d'intérêt locaux
1 Parc provincial Collines Cypress (AB)
2 Parc provincial Collines Cypress (SK)
bloc Central
3 Parc provincial Collines Cypress (SK)
Réserve intégrale du bloc Ouest

Région touristique collines Cypress :
visitcypresshills.ca
Parc interprovincial collines Cypress :
cypresshills.com

Planifiez votre visite au
lieu historique national du
Fort-Walsh.

Autres activités de Parcs Canada
en Saskatchewan
6 juillet
Relais Louis Riel et Kidfest
Lieu historique national de Batoche
27 juillet
Astronomie : Au-delà de la
Grande Ourse
Parc national des Prairies (bloc
Ouest)

14 au 18 août
Fièvre des fossiles et Bouffée
d'air frais dans les badlands
Parc national des Prairies (bloc Est)
24 août
Festival Symphonie sous le ciel
Lieu historique national du
Homestead-Motherwell

... et plus encore!

Also available in English.

Parcs
Canada

Parks
Canada

Canada

Vie de pionnier
Les samedis de juillet et août, découvrez l'histoire des nombreux
peuples qui ont élu domicile dans cette région à la fin du XIXe siècle.
Observez l'habileté équestre de la Police à cheval du Nord-Ouest,
découvrez le camp des Premières Nations et goûtez aux saveurs
du passé à la tente de cuisine. Ne manquez pas la démonstration
d'armes d'époque!
10 h 45 - 11 h 15
11 h 30 - 12 h 30
11 h 30 - 12 h 30
12 h 00 - 13 h 00
13 h 30 - 14 h 30

15h00-15h30
15 h 45 - 16 h 45

Démonstration d'armes d'époque
Visite guidée du fort Walsh
Démonstration d'habileté équestre de la
Police à cheval du Nord-Ouest
Visite guidée du fort Walsh
Visite du site du massacre des collines
Cypress (Si la température le permet; nombre
de places limité, attribuées suivant l'ordre de
réservation)
Démonstration d'armes d'époque
Visite guidée du fort Walsh

NOUVEAU! Journée de plaisir au fort Walsh

Sentiers du fort Walsh

Boutique de souvenirs, comptoir
alimentaire et aire de pique-nique
sur place.

Journées au fort
Explorez

Randonnée pédestre
Faites de la randonnée et choisissez votre
propre aventure en explorant le fort Walsh.
Avant-pays Découvrez le sentier des Métis qui
s'avance sur 550 m en forêt le long du superbe
ruisseau Battle.
Arrière-pays Vous recherchez plus d'aventure?
Faites du vélo ou de la randonnée sur le sentier
de l'arrière-pays du ruisseau Battle qui, sur 6,5
km, explore les postes de traite abandonnés de
la vallée du ruisseau Battle.

Activités quotidiennes au fort
Tous les jours en juillet et août, découvrez le nouveau Centre d'accueil et les
expositions interactives. Visitez le camp des Premières Nations et admirez
les chevaux de la Police à cheval du Nord-Ouest. Vivez l'expérience du troc
dans les cabanes de traite, effectuez une visite guidée du fort Walsh... et
n'oubliez pas de réserver votre place pour notre nouvelle visite guidée du site
du massacre des collines Cypress (nombre de places limité, attribuées selon le
principe du « premier arrivé, premier servi »).
10 h 30 -11 h 30
12 h 00 -13 h 00
13 h 30 -14 h 30

13 h 30 -14 h 30
14 h 45 -15 h 45
15 h 45 -16 h 45

Visite guidée du fort Walsh
Visite guidée du fort Walsh
Visite du site du massacre des collines Cypress
(Si la température le permet; nombre de places
limité, attribuées suivant l'ordre de réservation)
Activité spéciale
Visite guidée du fort Walsh
Visite guidée du fort Walsh

Septembre - Profitez de l'automne au fort. Consultez-nous pour en savoir plus.

Chaises rouges de Parcs Canada
Nous vous avons gardé une place!
Trouvez les chaises rouges de Parcs
Canada, profitez de la vue, prenez une
autophoto et #partagezlachaise.

Activités et programmes guidés

Visite du site du massacre Visite guidée du fort Walsh
Rencontrez un interprète costumé pour
des collines Cypress
Promenez-vous au cœur des majestueuses collines
Cypress jusqu'à l'emplacement original des postes de
traite de Farwell et de Salomon au cours de cette visite
guidée en autocar. Joignez-vous à une présentation
interactive passionnante sur la région des collines
Cypress et sur l'histoire des nombreux peuples qui y ont
élu domicile, (si la température le permet; nombre de
places limité).

Activité spéciale
Joignez-vous à une présentation interactive
passionnante sur la région des collines Cypress et sur
l'histoire des nombreux peuples qui y ont élu domicile.

Démonstration d'habileté
équestre de la Police à
cheval du Nord-Ouest
Venez faire la connaissance
des chevaux et découvrir le
rôle crucial qu'ils ont joué
dans la vie quotidienne des
membres la Police à cheval
du Nord-Ouest.

une visite d'une heure portant sur l'histoire
dramatique du fort Walsh.

Course folle
22 juin À la recherche d'un défi? Courez
ou marchez sur un des parcours de 5 km
les plus pittoresques et éprouvants en
Saskatchewan. Inscription : runningroom.
com (en anglais seulement)

Programme Xplorateurs de Parcs
Canada Procurez-vous le livret.
Relevez les défis. Obtenez votre
récompense. Collectionnez-les toutes!

Club Parka
Qu'est-ce que le Club Parka? Parka
est la fière fondatrice du club Parka,
qui propose des activités diverses pour
inciter les enfants d'âge préscolaire
à explorer, découvrir et apprendre en
s'amusant!

Faites l'expérience de
la traite des fourrures
Vivez l'époque du commerce des fourrures
et mettez vos talents de négociateur à
l'épreuve au poste de traite.

Découvrez Parcs Canada
Des lieux extraordinaires. Des possibilités infinies.
Les parcs nationaux, les aires marines nationales de conservation et les lieux historiques
nationaux du Canada offrent la plus intense expérience d'émerveillement. Parcs Canada
invite les jeunes Canadiens et leurs familles à faire de la visite de ces endroits une tradition
en offrant l'entrée gratuite aux jeunes âgés de 17 ans et moins.
*Des droits peuvent être exigés pour les services et activités améliorés.

