
Guide des activitésParcs
Canada

Nouvelle-ÉCosse CoNtiNeNtale 

Lieu historique national de la 
Citadelle-d’Halifax

2019



parcscanada.gc.ca/keji-saveur           parcscanada.gc.ca/citadellehalifax       parcscanada.gc.ca/fortanne

Bienvenue dans nos lieux de Parcs Canada en Nouvelle-Écosse continentale. 
Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour venir nous visiter et découvrir la richesse de notre histoire, 

la vivacité de notre culture et la magnifique beauté de nos paysages. Chaque jour arrive avec son lot de 

nouvelles possibilités et de célébrations stimulantes. Planifiez votre aventure en consultant le présent 

guide et le site Web parcscanada.gc.ca/ne. 

Visite de la tapisserie  Laissez-nous vous  
guider dans les 400 ans d’histoire dépeintes sur  
cette trame exceptionnelle – une tapisserie historique  
de 5,5 x 8,5 mètres faite de 3 millions de points de  
broderie par plus de 100 bénévoles. 

Visite guidée d’une fortification de  
style Vauban  En compagnie d’un guide de Parcs 
Canada, explorez à pieds les fortifications de terre datant du  
17e siècle. Coût : 4,90 $/adulte; 1,90 $/jeune (Durée : 45 minutes) 

Visite en gants blancs  Une incursion dans  
les archives, la bibliothèque et les artéfacts entreposés. 
Coût : 9,80 $, maximum de 10 participants (Durée : 1 heure)

Visites guidées offertes sur demande en saison et  
en fonction de la disponibilité du personnel. réservez  
à l’avance en composant le 902-532-2397 ou 
renseignez-vous à l’entrée du site.

Visites nocturnes du cimetière
Suivez votre guide dans l’un des cimetières anglais les plus 
anciens du pays. Les noms gravés dans la pierre révèlent 
l’histoire fascinante de ce secteur et de ses habitants. Activité 
offerte par la Historical Association of Annapolis Royal.  
Consultez le site tourannapolisroyal.com/graveyard.html (en 
anglais seulement) pour connaître les droits à verser et le calendrier.

Point de convergence de nombreuses cultures, théâtre de luttes  
de pouvoir historiques et lieu de négociation de traités, le fort Anne 
a joué un rôle clé dans les forces et les événements qui ont façonné 
la collectivité, la province et le pays.

17 mai au 15 juin : mar.-sam. :      9 h à 17 h 30  
18 juin au 2 sept. : tous les jours : 9 h à 17 h 30 
3 sept. au 12 oct. : mar.-sam. :      9 h à 17 h 30  
*Terrain accessible à l’année.

Fort-aNNe
323 Rue St. George, Annapolis Royal
902-532-2397
SouthWestNova.NHS@pc.gc.ca
parcscanada.gc.ca/fortanne

eXposition immersiVe et interactiVe 
Pénétrez dans le musée du quartier des officiers et dans 
une autre époque où tour à tour les pionniers et les soldats 
écossais, français et anglais firent de ces lieux leur foyer. Voyez 
comment les Mi’kmaq, les Acadiens et les Néo-Écossais 
d’origine africaine ont joué un rôle dans le modelage de 
l’une des régions de l’Amérique du Nord les plus convoitées. 
L’histoire de leurs luttes et de leur survie s’anime grâce aux 
artéfacts et aux présentoirs. 

Fort-Anne
Lieu Historique nationaL du

Enfilez un costume 
d’époque!

eXpérience médiatique 
innoVatrice
Découvrez des histoires 
insoupçonnées en parcourant 
le terrain du fort et prenez 
connaissance de témoignages 
véridiques en explorant la 
nouvelle exposition dans le 
musée. Location de tablette au 
coût de 5 $  (Location offerte 
jusqu’à 16 h)



prêt! en joue! feu!
Faites l’expérience des sons, des images 
et de l’odeur de la poudre noire. Essayez 
un fusil Snider-Enfield authentique 
en compagnie du 78e régiment des 
Highlanders! La puissance de feu du  
XIXe siècle à son point culminant!

De mai à octobre, tous les jours de 10 h à 15 h
Âges : 16 ans et plus. Coût : 22 $. Aucune 
inscription requise. N’hésitez pas à vous 
présenter sans réservation.

Pénétrez dans la citadelle d’Halifax et oubliez les bruits d’une 
ville portuaire moderne et effervescente pour vivre au son des 
tirs de fusil et des cornemuses. Deux régiments – le 78e régiment 
des Highlanders et l’Artillerie royale – aident les visiteurs à 
remonter dans le temps jusqu’en 1869. Un des sites historiques 
les plus visités au Canada, la Citadelle d’Halifax fait revivre une 
partie de notre histoire canadienne.

CitadeLLe-d’HaLifax
5425 rue Sackville, Halifax 
902-426-5080
halifax.citadel@pc.gc.ca  
parcscanada.gc.ca/citadellehalifax

7 mai au 30 juin :       9 h à 17 h 
1er juillet au 31 août : 9 h à 18 h 
1er sept. au 31 oct. :   9 h à 17 h
1er nov. au 6 mai :       site accessible de 9 h à 17 h;  
         services limités

  Halifax Citadel                                       Parcs Canada Halifax

Citadelle-d’Halifax
Lieu Historique nationaL de La soldat d’un jour Retournez dans le temps, en 

1869, et découvrez la vraie vie des « Habits rouges ». 
Inscrivez-vous avec le régiment des 78e highlanders, 
perfectionnez les manœuvres à pied, maniez un fusil  
(16 ans et plus) et profitez d’une visite guidée 
personnalisée.
(Durée : 3 heures)  
De mai à octobre, tous les jours à 10 h et 14 h 
Coût : 199 $ par personne, réservations obligatoires.

Découvrez la cérémonie de la reLève des sentineLLes, 
soyez témoins du coup de Canon de midi, assistez aux 
exercices militaires complexes et aux démonstrations 

de tir au fusiL, et écoutez la Cornemuse et Le tambour 
jouer les airs régimentaires traditionnels. Explorez les 
principales attractions par l’entremise des visites guidées 

quotidiennes ou par vous-mêmes.

Enfants 
recherchés!  

Bienvenue dans l’ère victorienne.
Remontez le temps jusqu’en 1869 
et rencontrez un Highlander!

Visites de lieuX hantés Découvrez des secrets 
envoûtants et une histoire fascinante tout en explorant à  
la lueur de la chandelle les remparts, les donjons et les  
passages faiblement éclairés de la citadelle d’Halifax.
11 juillet au 26 octobre, les jeudis, vendredis et samedis soirs
À 20 h 30 (durée : 70 minutes) 
coût : adultes – 14 $; aînés/étudiants – 10 $;  
jeunes – 8 $; familles (2 adultes et 2 jeunes) – 35 $
procurez-vous les billets en ligne au www.eventbrite.ca

la Vie de soldat Venez découvrir la vie de soldat dans un 
fort du XIXe siècle. Enrôlez-vous, enfilez un uniforme et plongez dans 
ce jeu de rôles. Qui a dit que l’histoire n’était pas amusante?  
(Durée : 90 minutes) En juillet et en août, tous les jours à 13 h 30 et 15 h. 
Âges : De 6 à 12 ans; Coût : 7,30 $ par enfant. Inscrivez-vous au  
moins 30 minutes avant le début de l’activité au kiosque d’entrée ou  
au Centre d’accueil.

aVentures À la citadelle  Les enfants se plairont à 
devenir des espions à l’aide d’une bande dessinée spéciale et d’une 
trousse d’espionnage. Trouvez les indices et aidez la citadelle à 
déjouer les plans de l’ennemi. Vous découvrirez certains des coins 
les plus sombres du fort pendant vos explorations.  
De mai à octobre. Tous les jours. Âges : De 6 à 13 ans.  
GRATUIT – passez prendre votre exemplaire au Centre d’accueil.

les traVauX de restauration des murs de la citadelle se poursuiVent! 
Veuillez excuser le désordre, vous apercevrez peut-être des échafaudages et de l’équipement 
lourd sur le site. Avez-vous des questions? Vous êtes-vous déjà demandé comment les murs 
ont été construits et entretenus? Visitez la nouvelle exposition interactive « façonnement de 
la colline » qui raconte l’histoire des quatre citadelles. C’est votre opportunité de découvrir un 
passé rempli de prouesses d’ingénierie!



Kejimkujik
expérienCes d’observation du CieL étoiLé

beauté et magie du ciel étoilé de KejimKujiK  
Grâce à nos guides et à notre télescope, vivez une expérience 
intime en découvrant le ciel étoilé de Kejimkujik, seule réserve  
de ciel étoilé de la Nouvelle-Écosse.  
Les mardis et vendredis : en juillet à 22 h et en août à 21 h 30  
(Durée : 90 minutes) Coût : 4,90 $ par personne, limite de 30 personnes.

équipée sauVage — randonnée nocturne À Vélo
Roulez à vélo dans la nuit et pédalez au cœur de la vie nocturne de 
Kejimkujik. Vous aurez la chance d’admirer de magnifiques cieux 
étoilés et de possiblement rencontrer des créatures nocturnes.
Les mercredis : en juillet à 21 h et en août à 20 h 30. Coût : 14,70 $ par 
personne, inscription requise. (Durée : 2 heures) 

l’esprit des pionniers – randonnée nocturne 
Marchez en bordure d’une colline glaciaire jusqu’à l’emplacement 
d’une ancienne ferme. La nuit vous racontera l’histoire de la famille 
Rogers, nouveaux venus sur une terre millénaire.  Les dimanches : en 
juillet à 21 h 30 et en août à 21 h. Coût : 14,70 $ par personne, inscription 
requise, limite de 25 personnes par visite  (Durée : 90 minutes) 

trousses d’obserVation du ciel étoilé
Louez une trousse au Centre d’accueil.  Coût de location : 5 $ par jour

Venez participer aux activités captivantes 
organisées cet été! D’autres aventures  
sont décrites en ligne à l’adresse  
parcscanada.gc.ca/keji-activites
InscrIvez-vous dès le 17 maI. les programmes  
guIdés commencent le 1er juIllet.

déCouvrez La CuLture mi’kmaq 

Visite guidée des pétroglyphes   
Suivez les traces de l’histoire. Explorez les pétroglyphes, où des 
gravures anciennes dans la pierre témoignent du mode de vie 
mi’kmaq. (Durée : 90 minutes) Des visites guidées sont offertes, les 
réservations sont requises. Taille maximale des groupes : 20 personnes.

campement mi’Kmaq : Wejisqalia’ti’K 
Tissez des liens avec les enseignements de la nature grâce à un 
guide culturel qui vous fera profiter de ses compétences uniques 
et de sa connaissance de la terre. (Durée : 1 heure)  
Les mardis, mercredis, vendredis et samedis à 14 h. 

histoires mi’Kmaq : eXpérience culturelle 
d’obserVation du ciel étoilé
Passez une soirée à la plage pour découvrir le ciel étoilé comme 
l’admiraient les Mi’kmaq. (Durée : 1 heure) Les samedis : en juillet  
à 22 h et en août à 21 h 30.

atelier de fabrication de canots  
Découvrez l’art ancien de la fabrication de canot avec Todd 
Labrador, maître artisan. (Durée : 2 heures et demie). Réservations 
requises. Les dimanches à 10 h. Coût : 65 $ par personne. 18 ans et plus.

elapultieK autour du feu
Écrite par shalan joudry et présentée autour d’un feu de camp, 
cette pièce de théâtre explore la réconciliation et la confiance par 
une relation grandissante entre deux biologistes.   
(Durée : 75 minutes) Les vendredis : en juillet à 21 h et en août à 20 h 30.  
Coût : 4,90 $ par personne. déCouvrez nos Cours d’eau CaLmes

Apportez votre canot, votre kayak ou votre planche à rames, ou 
louez votre embarcation auprès des pourvoyeurs de Kejimkujik, 
Whynot Adventure. 902-682-2282 / www.whynotadventure.ca  
(site en anglais seulement)

balade sur la mersey  Ralentissez la cadence, sirotez un 
thé et profitez de la tranquillité tout en enfonçant votre rame dans 
les eaux calmes de la rivière Mersey et en écoutant des récits 
captivants. (Durée : 90 minutes.)  Juillet et août : les dimanches à 14 h, 
les mercredis (bilingues) et vendredis à 18 h. Taille maximale des groupes : 
8 personnes. Coût : 14,70 $ par personne.

les plaisirs de la pagaie — eXcursion en grand 
canot  Venez naviguer à bord de notre canot mi’kmaq sur les 
eaux changeantes et magiques du lac Kejimkujik. Découvrez un 
paysage naturel et culturel rempli de grands défis et de belles 
récompenses. (Durée : 2 heures)  Les jeudis en juillet et août à 19 h. 
Coût : 4,90 $ par personne. Taille maximale du groupes : 18 personnes. 

eXpédi-crabes KejimKujiK bord de mer  Vivez cette 
expérience côtière exclusive tout en contribuant à protéger des 
espèces indigènes contre le crabe vert, une espèce envahissante 
originaire d’Europe. Soyez prêt à vous mouiller les mains et à 
vous amuser tout en naviguant avec votre chaloupe entre les 
magnifiques îles de granit pour extraire les pièges à crabes de 
l’eau. (Durée : 4 heures), En juillet et en août, du jeudi au dimanche, à 

10 h. Réservations requises. Taille 
maximale des groupes : 6 personnes.
Coût : 60,65 $ par personne.

kejimkujik 

Route 8, 3005 Main Parkway, Maitland Bridge
902-682-2772  |  kejimkujik.info@pc.gc.ca  |  parcscanada.gc.ca/keji

Heures du Centre d’accueil :
17 mai au 21 juin : lundi-jeudi :  8 h 30 à 16 h 30  
    vendredi :   8 h 30 à 19 h  
    sam.-dim. :  8 h 30 à 18 h
13 juin au 4 sept. : tous les jours :  8 h 30 à 19 h
    vendredi :  8 h 30 à 20 h
5 sept. au 31 oct. : tous les jours :  8 h 30 à 16 h 30  
    vendredi :  8 h 30 à 18 h 
    

Parc national et lieu historique national Kejimkujik
Friends of Keji Cooperating Association (en anglais seulement)

kejimkujik bord de mer

Route 103 (sortie 22) 1188 chemin St. Catherines River, Port Joli
902-682-2772  |  kejimkujik.info@pc.gc.ca 
parcscanada.gc.ca/keji

Terrain accessible à l’année; toilettes ouvertes du  
17 mai au 31 oct. : 8 h à 16 h

réservations  
pour Le Camping
1-877-737-3783  
reservation.parcscanada.gc.ca

parC nationaL
et Lieu Historique nationaL 

Kejimkujik est le seul site portant la double 
désignation de parc national et de lieu historique 
national. Apprenez à connaître l’histoire des 
Mi’kmaq par les gravures en pierre et les récits 
et légendes. Rapprochez-vous de la nature – 
l’arrière-pays de Keji semble être à l’autre bout 
du monde et pourtant il est si facile d’accès.

rÉservez vos aCtivitÉs 
à l’avaNCe! 
902-682-2772
kejimkujik.info@pc.gc.ca  



ATELIER PoP ART ÉvANGELINE
Participez à un atelier Pop Art pour 
découvrir les faits derrière le mythe 
d’Évangéline. Créez votre propre carte 
postale éblouissante qui réinvente 
l’emblématique « Évangeline, Acadian 
Queen ».
Lundi, Mardi, Mercredi, vendredi 
11h30 anglais, 13h français 
Coût : 7,30 $ par personne

SI GRAND-PRÉ PoUvAIT PARLER 
Comment un jardin victorien équivaut-il à un 
village acadien? Est-ce que l’église-souvenir 
est une église? Qui était Émiline LaBiche? 
Venez marcher avec un interprète pour le 
savoir!
Tous les jours (Juillet et Août)
10h30 anglais, 11h30 français  
Coût : 3,90 $ par personne

DÉCoUvREZ UN SITE DU PATRIMoINE 
MoNDIAL DE L’UNESCo
Le lieu historique national de Grand-Pré  
se situe au cœur d’une étendue de terres  
de 13 km2 qui fait partie du site patrimoine.

Pour de plus amples renseignements 
au sujet des nouveaux programmes 
d’interprétation visitez  
parcscanada.gc.ca/grandpre.

FRING FRANG ACADIEN
Apprenez à cuisiner et déguster le Fring Frang, un plat acadien traditionnel 
alléchant fait de patates. Découvrez comment la patate péruvienne est 
apparue comme un aliment de base dans la cuisine acadienne. L’histoire a 
un goût incroyable! Jeudi, Samedi, Dimanche  (Juillet et Août)
11h30 anglais, 13h français  Coût : 7,30 $ par personne

JEUDIS EN MUSIqUE 
Cet été, inscrivez à votre agenda quatre rendez-vous spéciaux.  
Venez profiter d’une série de concerts donnés par des artistes talentueux. 
Tapez du pied et des mains et laissez-vous emporter par les rythmes et 
les mélodies de ces excellents chanteurs et musiciens.  
(Durée : 2 heures) Les 11 et 25 juillet et les 8 et 22 août à 13 h

Port-Royal

port-roYaL
53 Historic Lane, Port-Royal
902-532-2898
SouthWestNova.NHS@pc.gc.ca 
parcscanada.gc.ca/portroyal

17 mai au 15 juin : mar.-sam. : 9 h à 17 h 30 
18 juin au 2 sept. : tous les jours : 9 h à 17 h 30 
3 sept. au 12 oct. : mar.-sam. : 9 h à 17 h 30 

Samuel de Champlain dit un jour : « Ce lieu 
estoit le plus propre & plaisant pour habiter 
que nous eussions veu. » Port-Royal a été 
l’une des premières colonies françaises en 
Amérique du Nord et représente de nos 
jours la première reconstruction historique 
d’importance au Canada.

remontez dans Le temps

Pénétrez dans la forge, assoyez-vous à la table 
de la cuisine, flânez dans l’atelier des artisans, 
humez le parfum des herbes de l’apothicaire 
ou visitez la salle des pelleteries  – il n’y a pas 
de meilleur moyen de faire l’expérience du 
mode de vie des Français à Port-Royal.

Lieu Historique nationaL de Lieu Historique nationaL de

Bienvenue au lieu historique national de Grand-Pré, 
situé au coeur du site du patrimoine mondial de 
l’UNESCO : lieu qui était à l’époque un établissement 
acadien prospère et qui est maintenant un des plus 
importants monuments qui rappellent les tragédies  
qu’a connues le peuple acadien.

grand-pré
2205 Chemin Grand-Pré
Grand-Pré
902-542-3631
pc.grandpre.pc@canada.ca 
parcscanada.gc.ca/grandpre

17 mai au 14 oct : 9 h à 17 h

  LHNGrandPre   

Grand-Pré

déCouvrez La CuLture des mi’kmaq 

Entrez dans un wigwam et imprégnez-
vous des histoires, des chants et des 
légendes des Mi’kmaq. Faites l’essai 
des tambours ou du jeu traditionnel de 
« waltes ». Écoutez le récit des relations 
d’importance cruciale que les Mi’kmaq 
nouèrent avec les Français.

RENDEZ-voUS AvEC  
SAMUEL DE ChAMPLAIN 
Rencontrez Samuel de Champlain 
et écoutez les histoires de ses 
aventures en Acadie, de ses 
voyages d’exploration à ses 
expériences à l’île Sainte-Croix et 
à Port-Royal. (Durée : 1 heure)
Les 17 et 31 juillet et les 14, 18 et 28 
août à 14 h (en anglais) et 15 h 30 
(en français)



28 avriL
MEC ET LA CITADELLE-
D’hALIFAx CoURSE « RUN 
wITh A hIGhLANDER »
Citadelle-d’Halifax

18 mai
FêTE NoCTURNE  « DARk 
AS kEJI » ET bAIGNADE AU 
CLAIR DE LUNE
Kejimkujik 

25-26 mai
oMNIUM ToUR DE kEJI
CoURSES CyCLISTES 
Kejimkujik

6 juin 
LE 75e ANNIvERSAIRE  
DU JoUR J
CoMMÉMoRATIoNS DE  
LA SECoNDE GUERRE  
MoNDIALE
Citadelle-d’Halifax

eNtrÉe Gratuite 

21 juin
JoURNÉE NATIoNALE  
DES AUToChToNES
Kejimkujik

1er juiLLet
CÉLÉbRATIoNS DE LA  
FêTE DU CANADA 
Tous les sites

eNtrÉe Gratuite

6 juiLLet
SAvEURS DU boRD DE MER 
– FESTICRAbE 2019 
Kejimkujik Bord de mer

11 juiLLet
JEUDIS EN MUSIqUE 
Port-Royal 

14 juiLLet
bIobLITZ 
Kejimkujik Bord de mer

14 juiLLet
JoURNÉE DE LA  
CULTURE MI’kMAq
Port-Royal

19-21 juiLLet
FESTIvAL DES CULTURES 
DES PAySAGES
Grand-Pré

20 juiLLet
JoURNÉE DES PARCS
Grand-Pré

eNtrÉe Gratuite

20-21 juiLLet
INITIATIoN AU CAMPING 
Kejimkujik

20 juiLLet
L’hISToRICAL ASSoCIATIoN 
oF ANNAPoLIS RoyAL 
CÉLèbRE SoN 100e 
ANNIvERSAIRE 
Fort-Anne

eNtrÉe Gratuite

21 juiLLet
CoNCERT DE FANFARES
Fort-Anne

25 juiLLet
JEUDIS EN MUSIqUE 
Port-Royal

28 juiLLet
TRADITIoNS DE  
CoNSTRUCTIoN
Port-Royal

2–4 aoÛt
JoURNÉES DE  
RASSEMbLEMENT
Fort-Anne

3 aoÛt
50e ANNIvERSAIRE DE kEJI
Kejimkujik

8 aoÛt
JEUDIS EN MUSIqUE 
Port-Royal

15 aoÛt
FêTE DES ACADIENS
Grand-Pré 

22 aoÛt
JEUDIS EN MUSIqUE 
Port-Royal

23 aoÛt 
DRoIT DE CITÉ AvEC  
LE 78e RÉGIMENT DES 
hIGhLANDERS
Citadelle-d’Halifax

24 aoÛt
CoURSE D’UN FoRT  
à L’AUTRE
Fort-Anne et Port-Royal 

23-25 aoÛt
FIN DE SEMAINE SoUS  
LE CIEL ÉToILÉ 
Kejimkujik 

6-8 septembre
FESTIvAL MULTISPoRT DE 
kEJI : TRIAThLoN FÉMININ 
ET RELAIS MIxTE EN  
ÉqUIPES
Kejimkujik 

14 septembre
LANCEMENT DE CANoTS 
EN ÉCoRCE DE  
boULEAU ET FLoTTILLE 
D’EMbARCATIoNS
Kejimkujik 

eNtrÉe Gratuite

21-22 septembre
RASSEMbLEMENT  
MILITAIRE DE LA  
RÉvoLUTIoN 
Citadelle-d’Halifax

5 oCtobre
RANDoNNÉE DES SAvEURS 
– ExPÉRIENCE CULINAIRE
Kejimkujik

12-14 oCtobre
FIN DE SEMAINE DE 
L’ACTIoN DE GRÂCES 
Kejimkujik

11 novembre
JoUR DU SoUvENIR 
Citadelle-d’Halifax

23-24 novembre
NoëL vICToRIEN
Citadelle-d’Halifax

restez branché :

  Parcs Canada

 @ParcsCanada_NE

  Parcs.Canada

  Parcs Canada

Journées de  
rassemblement 
fort-anne

Fin de semaine 
sous le ciel étoilé 
kejimkujik

Jeudis en musique 
port-royal
Photo : ©Trish Fry

Rassemblement militaire  
de la Révolution 
Citadelle-d’Halifax
Photo : Alyson Hardwick

Initiation au 
camping
kejimkujik

Fêtes des Acadiens 
Grand-Pré

BioBlitz 
kejimkujik bord de mer

Une foule d’activités amusantes sont offertes pendant toute la 
saison en Nouvelle-Écosse continentale. Venez découvrir de 
nouvelles aventures ou revivez de plus anciennes qui vous ont plu. 
Pour en savoir plus, visitez parcscanada.gc.ca/ne. Lieu historique 

national de la 
Citadelle-d’halifax

Lieu historique  
national de  
Grand-Pré

kejimkujik  
bord de mer

Parc national et lieu  
historique national  
kejimkujik 

 Lieu historique  
national du Fort-Anne

Lieu historique national 
de Port-Royal

Aperçu des évènements
NOUVELLE-ÉCOSSE CONTINENTALE 



parcscanada.gc.ca/appli

DÉCOUVREZ  
L’APPLI PARCS CANADA

Votre guide pour 
une visite parfaite!
• 
• 

•
 

•
 

Découvrez les endroits de Parcs Canada
Trouvez des événements spéciaux et 
des cartes de sentiers
Créez des itinéraires personnalisés
Déverrouillez des éléments 
amusants pour vos photos

N’oubliez pas de télécharger gratuitement  
l’application de Parka, Missions photo à partir de 
l’App Store ou de Google Play avant votre visite! 

PoUR LES JEUNES. es-tu âgé de 6 à 11 ans?  
es-tu un enfant curieux et actif? aimes-tu les défis? 
si oui, tu as tout ce qu’il faut pour devenir un  

xplorateur de parcs Canada. 

Il suffit de demander ton exemplaire GRATUIT 
du livret des Xplorateurs à ton arrivée. Il est 
rempli de suggestions d’activités amusantes qui 
te guideront dans tes découvertes. Une fois ta 
mission accomplie, tu recevras un certificat des 
Xplorateurs et un souvenir à collectionner! 

visite tous les sites de parcs canada en 
nouvelle-écosse continentale pour devenir 
l’Xplorateur par excellence. 


