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York Factory is a huge, fur trade
era depot improbably set in the
remote Hudson Bay wilderness.
For over 250 years, it was an
important trading post... the
gateway to the interior for British
trade goods, Hudson Bay Co.
employees, settlers and soldiers.
At its peak, this little-known part
of Manitoba's heritage had over
fifty buildings and hundreds of
residents.
•
•
•
•

Personal guided tours in summer
Thousands of artifacts on view
Back country services only
Great wilderness canoeing on
the Hayes River
• Limited lodge accommodation
nearby
• Accessible by charter aircraft
and boat

In Churchill, Manitoba... Canada's
accessible arctic:
• Parks Canada Visitor Centre
• Spectacular birding for arctic
rarities
• Guided boat tours to see and hear
beluga whales
• Autumn guided polar bear tours
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York Factory, construit dans
le fin fond sauvage de la baie
d'Hudson, est un immense
entrepôt datant de l'époque de la
traite des fourrures. Pendant plus
de 250 ans, il a occupé une place
importante... il s'agissait de la
porte d'entrée vers l'intérieur
du pays des marchandises
d'échange britanniques, des
employés de la Compagnie de la
baie d'Hudson, des colons et des
soldats. À son apogée, ce petit
volet mal connu du patrimoine
du Manitoba comptait plus de
cinquante bâtiments et des
centaines de résidants.
• Visites guidées en été
• Des milliers d'artefacts en
exposition
• Services offerts dans l'arrière-pays
• Excellentes possibilités de
canotage sur la rivière Hayes
• Hébergement limité dans une
auberge à proximité
• Accès par avion nolisé et par
bateau
À Churchill (Manitoba)... l'Arctique
canadien accessible :
• Le Centre d'accueil de Parcs
Canada
• 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
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