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Ne manquez pas de visiter tous les parcs nationaux et les
lieux historiques nationaux du Canada en Nouvelle-Écosse :

• Lieu historique national du
Canada de la Citadelle-d’Halifax

• Lieu historique national du
Canada de la Tour-Prince-de-
Galles

• Lieu historique national du
Canada de la Redoute-York

• Lieu historique national du
Canada du Fort-McNab

• Lieu historique national du
Canada de l’Île-Georges

• Lieu historique national du
Canada de Grand-Pré

• Lieu historique national du
Canada du Fort-Edward

• Exposition : Les Planters de la
Nouvelle-Angleterre

• Lieu historique national du
Canada de Port-Royal

• Lieu historique national du
Canada du Fort-Anne

• Parc national et lieu historique
national du Canada Kejimkujik

• Annexe côtière du parc national
du Canada Kejimkujik

• Exposition : La pêche sur les
bancs à l’ère de la voile

• Lieu historique national du
Canada Alexender-Graham-Bell

• Lieu historique national du
Canada Marconi

• Lieu historique national du
Canada de la Forteresse-de
Louisbourg

• Lieu historique national du
Canada des Îles-Canso

• Lieu historique national du
Canada du Canal-de-St. Peters

• Parc national du Canada des
Hautes-Terres-du Cap-
Breton/Cabot Trail 
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Vous projetez de visiter les parcs nationaux et les lieux
historiques nationaux du Canada?
Pour vous procurer nos guides touristiques GRATUITS sur les parcs
nationaux et les lieux historiques nationaux du Canada dans les
autres provinces et les territoires, composez le 1-888-773-8888.

Tout ce que le Canada a de plus beau à offrir
L’histoire et l’âme même du Canada ont toujours été intimement
liées à ses vastes espaces et à l’héritage culturel de ses bâtisseurs.
La richesse de notre grand pays est célébrée dans un réseau
d’aires protégées qui nous permettent de revivre les événements
et de connaître les gens qui ont façonné le Canada.

Certaines choses ne peuvent tout simplement pas être
remplacées. C’est pourquoi nous devons veiller au maintien de
l’intégrité écologique et commémorative de ces aires
représentatives de notre patrimoine afin qu’elles puissent être
léguées, intactes et vivantes, aux générations futures.

Paysages de toute beauté, histoires captivantes, expériences
inoubliables, voilà ce que vous réservent les parcs nationaux, les
lieux et canaux historiques nationaux et les aires marines
nationales de conservation du Canada. Partez à leur découverte
et aidez-nous à les conserver : pour leur bien, pour notre bien.

Notre mandat
Parcs Canada a pour mandat d'offrir, pour le bénéfice des
Canadiens, un réseau de parcs nationaux, de lieux historiques
nationaux et d'aires protégées et de gérer ces endroits de
manière à les léguer intacts aux générations futures.

Représentatifs de nos valeurs et de ce que nous sommes,
ces lieux patrimoniaux naturels et culturels sont notre fierté. Le présent guide touristique est publié sous réserve de modifications.
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Les parcs nationaux et les lieux historiques nationaux du Canada

des Hautes-Terres-du-Cap-Breton, le fameux
Cabot Trail, connu dans le monde entier, et
dans le parc national et le lieu historique
national du Canada Kejimkujik, parmi les
plus belles forêts automnales en Amérique
du Nord.

Tarifs des parcs et des lieux 
Le prix d’entrée journalier pour un adulte
varie de 2,50 $ à 12 $ et peut changer; nous
offrons des tarifs réduits aux enfants, aux
aînés et aux familles. Dans les parcs
nationaux du Canada, le camping, la pêche 
et divers autres services sont également
payants. Les recettes ainsi réalisées servent 
à préserver les parcs et les lieux historiques 

et à offrir des services et des installations
de qualité aux visiteurs. Chaque fois

que vous visitez un parc ou un lieu 
historique, vous investissez dans le
patrimoine de l’avenir, au profit 
des générations futures.

Services
La légende suivante indique les
services offerts dans les parcs et 
les lieux. Les symboles sont repris
dans le guide afin de faciliter la
planification de votre visite.

Tant à voir et à faire
Paysages grandioses, culture captivante et
histoire fascinante – venez découvrir 
tout ce que les parcs nationaux et les lieux
historiques nationaux du Canada en
Nouvelle-Écosse ont à offrir. Que vous soyez
dans la province pour quelques jours ou
quelques semaines, ce guide touristique vous
aidera à profiter au maximum de votre séjour.

Avec le Guide touristique de Parcs Canada en
Nouvelle-Écosse, ce sont des expériences
garanties pour tous les goûts – histoire, édu-
cation pour la famille, camping, randonnée,
canotage, découverte de paysages, observa-
tion des oiseaux, aventure en pleine nature,
etc.Vous avez l’embarras du choix!

Venez donc au printemps 
ou à l’automne!
Le printemps et l’automne sont d’excellentes
saisons pour visiter la Nouvelle-Écosse; elles
offrent chacune des expériences uniques qui
permettent de goûter à la beauté et au
charme de la province, sans compter qu’il y a
moins de monde dans les parcs nationaux!
Les occasions ne manquent pas non plus
d’observer les oiseaux et d’admirer les fleurs
sauvages. Les forêts de la Nouvelle-Écosse se
parent de couleurs chatoyantes à l’automne,
l’une des plus belles saisons pour profiter des

paysages inoubliables de la
province.

Paysages de toute beauté
Prenez le temps, pendant votre
séjour dans la province, de profiter
des paysages remarquables des parcs
nationaux et des lieux historiques
nationaux et des régions environ-
nantes.Vous découvrirez, dans le
parc national du Canada

Le concept d’un réseau pancanadien d’aires
protégées a pris naissance dans les
Rocheuses, il y a plus d’un siècle. Aujour-
d’hui, nos parcs nationaux protègent des 
territoires importants du Canada, à l’image
de son immensité et de sa diversité. Nos
lieux historiques nationaux visent à souligner
l’évolution de la nation canadienne d’hier et
d’aujourd’hui. Ensemble, les parcs et lieux
historiques nationaux forment une famille
d’endroits spéciaux, symbole du lien impor-
tant qui existe entre la gérance des ressources

et le respect du patrimoine humain. Parcs
Canada est fier de jouer un rôle de chef de
file au chapitre de la préservation et de la
mise en valeur des richesses naturelles et 
culturelles du Canada. Nos parcs et lieux 
historiques offrent une expérence de
tourisme patrimonial de tout premier ordre.
Vous aussi pouvez faire votre part en 
respectant la nature et en célébrant nos 
traditions. Il en revient à nous tous d’assurer
un avenir à nos parcs, à nos voies
navigables et à notre histoire.

Sauvegarder la famille de 
trésors patrimoniaux du Canada

Les parcs nationaux et les lieux historiques nationaux du Canada

Bienvenue
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Tous les parcs nationaux et tous les lieux his-
toriques nationaux qui sont administrés par
Parcs Canada offrent un service bilingue.

Nos coordonnées 
Vous trouverez les coordonnées de chaque
parc et lieu historique à la fin de ce guide.
Vous pouvez également visiter notre site Web
à : www.parcscanada.gc.ca

Règlements des parcs et des lieux
Afin de protéger ces endroits exceptionnels
et de vous garantir une visite mémorable et
en toute sécurité, nous vous demandons de

Toilettes publiques

Toilettes sèches

Stationnement

Téléphone public

Boutique de cadeaux

Restaurant ou café

Aire de pique-nique

Camping

Golf

Endroit totalement ou partiellement
accessible. Informez-vous, car les 
services, y compris le sous-titrage codé
pour malentendants, varient.
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Le personnel de Parcs Canada, accueillant, compétent et professionnel, offre un service centré sur les clients.

Le personnel de Parcs Canada est fier de contribuer par son
travail à la protection de ces endroits exceptionnels pour le
bien des générations futures.



Lieu historique national du Canada de la Citadelle-d’Halifax  (902) 426-5080
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Les parcs nationaux et les lieux historiques nationaux du Canada

Comment vous y rendre
La Citadelle se trouve au centre-ville
d’Halifax. L’entrée des véhicules se trouve rue
Sackville, non loin de l’angle de la rue
Brunswick. Si vous êtes à pied, repérez-vous
à l’aide des mâts de signalisation au sommet
des remparts et de la Tour de l’horloge.
Montez l’escalier de cette dernière; l’entrée
de la Citadelle se trouvera à votre droite.Vous
pouvez également entrer par la rue Sackville.

Pour profiter de votre visite

• Prévoyez entre une et trois heures pour
visiter le fort.

• Arrêtez-vous d’abord au centre d’accueil,
situé dans le Cavalier, et informez-vous
sur les activités de la journée.

Citadelle d’Halifax

À l’abri des fortifications de la Citadelle, les bruits de la ville cèdent la 
place aux sons des cornemuses et des fusils. La Citadelle actuelle, terminée en 
1856, est le quatrième des forts britanniques qui ont protégé cet emplacement 
stratégique. De nos jours, la Citadelle restaurée est un monument national qui 

commémore le rôle important de la base navale qu’était jadis Halifax au sein de 
l’Empire britannique, et qui fait revivre le passé de la plus grande ville du 
Canada atlantique. Faites de la Citadelle le premier arrêt au cours de votre 

visite d’Halifax. La pompe du 78th Highlanders et la précision de l’Artillerie 
royale sauront vous épater. Notre programme de reconstitution historique vous 
fera goûter à ce que la Citadelle et le vieux Halifax ont de meilleur à vous offrir.

respecter les règlements suivants : 

• Vous ne devez toucher ou ramasser aucun
objet naturel, culturel ou historique, ni
aucun artefact, qu’il s’agisse de roches, de
bois de grève, de plantes ou d’animaux.

• Vous ne devez ni nourrir, ni toucher ni
chasser les animaux sauvages ou
domestiques. Ces activités mettent non
seulement la vie des animaux en péril,
mais également la vôtre.

• Vous ne devez pas ramasser de branches,
d’écorce ou de bois mort pour faire du feu.

• Vous devez rester sur les sentiers
aménagés afin de ne pas piétiner la
végétation.

• Il y a des ours noirs en Nouvelle-Écosse!
Rangez la nourriture dans votre véhicule,
gardez votre emplacement de camping
propre, et utilisez les poubelles à l’épreuve
des ours, s’il y en a.

• Les animaux de compagnie sont permis
dans les parcs nationaux (sauf sur les
plages où la baignade est autorisée) et sur
les terrains des lieux historiques
nationaux, à l’exception de la Forteresse-
de-Louisbourg, mais ils doivent être tenus
en laisse en tout temps.Vous devez
ramasser les excréments, même dans les

parcs nationaux. Si vous prévoyez de
visiter la Forteresse, vous voudrez peut-
être placer votre animal dans un chenil
près de Sydney.

• Les chiens-guides sont autorisés à
accompagner leurs maîtres dans tous les
parcs et les bâtiments.

• Chaque parc et lieu présente des dangers
particuliers. C’est pourquoi vous devez
consulter les publications offertes sur place
pour connaître les consignes de sécurité.

• Il est interdit de faire des photos au flash à
l’intérieur des bâtiments de certains lieux
historiques nationaux; il vaut mieux vous
renseigner à l’arrivée.

4
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Les parcs nationaux protègent une grande diversité
d’animaux sauvages et leurs habitats naturels.

Le personnel de Parcs Canada se fait toujours un plaisir de vous aider et de répondre à vos questions à votre arrivée au parc ou au lieu.

La Citadelle offre de nombreuses activités à l’intention des
enfants et des familles.
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Activités 

• Visitez l’exposition La forteresse d’Halifax,
gardienne du Nord qui présente Halifax et
sa citadelle – une excellente entrée en
matière.

• Faites une visite guidée et remontez dans
le temps; vous verrez les soldats du 78th
Highland Regiment en action!  

• Assistez à une projection des Marées de
l’histoire, production audiovisuelle qui
raconte le passé haut en couleur d’Halifax,
port de mer et base navale. Une activité à
ne pas manquer au cours de votre visite.

• Demandez à l’épouse d’un soldat ou à une
sentinelle au repos de vous parler de la vie
au fort.

• Régalez-vous de sucreries maison au café,
puis allez faire un tour à la boutique de
cadeaux; vous y trouverez une excellente
sélection.

• Ne manquez pas la mise à feu du canon à
midi, rituel quotidien depuis le milieu du
XIXe siècle.

• Visitez le Musée de l’armée, où vous

76

pourrez admirer une collection d’articles
militaires anglais et canadiens.

• La Citadelle compte également plusieurs
éléments restaurés, dont une poudrière,
des cellules de la prison de la garnison,
des casernes, une salle de classe et une
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Ce ne sont pas les activités spéciales qui manquent à la Citadelle! Ne manquez surtout pas la relève de la garde!

Admirez l’Artillerie royale en pleine action!
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Comment vous y rendre
Des entreprises privées offrent des services
de navette depuis le front de mer d’Halifax
jusqu’à l’île en été seulement. Il est égale-
ment possible de faire transporter des
groupes. Pour de plus amples renseigne-
ments sur le service de navette en direction
de l’île McNab, consultez les guides touris-
tiques d’Halifax et de la Nouvelle-Écosse.

Pour profiter de votre visite
• Prévoyez au moins 3 heures pour visiter le

fort.

Activités
• Suivez le sentier du quai de la garnison

jusqu’au phare, où se dressait autrefois la
tour Sherbrooke.

• À l’extrémité nord de l’île, visitez les
vestiges du fort Ives et la petite anse isolée
du même nom.

• Passez la journée à vous promener dans
l’île.

Services 

Fort McNab
Le fort McNab, situé de façon stratégique à l’extrémité sud de l’île du même nom 

à l’entrée du port d’Halifax, fut construit entre 1888 et 1892; il joua un rôle 
important dans la protection de l’une des principales bases navales de l’Empire 

britannique et du Canada des années 1880 à 1940. Il se distingue par ses 
exemples intéressants de techniques de défense et de matériel militaire.

Lieu historique national du Canada de l’île-Georges  (902) 426-5080

Île Georges
Ce sont les glaciers qui ont façonné, il y a des milliers d’années, cette petite 

colline ronde au milieu du port d’Halifax. De 1750 environ à la Seconde Guerre 
mondiale, l’île a connu une activité militaire constante et a fait partie 

intégrante du système de défenses du port d’Halifax. Des récits de tunnels cachés
contribuent au folklore quelque peu mystérieux qui entoure l’île. Bien que le lieu ne
soit pas ouvert au public pour le moment en raison de la fragilité de ses ressources,

Parcs Canada le prépare en vue d’y accueillir les visiteurs.

salle de garde. Explorez la galerie de
fusillade et le fossé de défense. Depuis les
belvédères aménagés sur les remparts,
vous aurez une vue imprenable sur le port.

Le Coin des enfants
Les enfants seront fort occupés à la Citadelle!
Ils pourront visiter la salle de classe
d’époque, y rencontrer le maître d’école et
découvrir ce qu’était la vie des écoliers dans
les années 1800. Les spectacles de marion-
nettes seront une occasion pour eux de s’ha-
biller en costume d’époque, tandis que les
courses au trésor et à l’histoire sauront les
divertir.

Dans les environs
Il y a des restaurants, des hôtels, des maga-
sins et le front de mer à quelques minutes à
pied ou en voiture de la Citadelle. Le Musée
maritime de l’Atlantique, le lieu historique
national du Quai 21, les Jardins publics, la
Galerie d’art de la Nouvelle-Écosse et le
Musée d’histoire naturelle sont tous situés
non loin de la Citadelle.

Services 
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La Citadelle offre une occasion unique de faire des emplettes dans un cadre historique.
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Comment vous y rendre
Le fort Edward se trouve à Windsor; on le
voit d’ailleurs de la route 101. Prenez la sortie
6 et suivez la rue Water jusqu’à l’entrée de la
ville. Tournez à gauche à la première inter-
section. Le lieu historique se trouve rue Fort 
Edward.

Pour profiter de votre visite
• Prévoyez une visite de 30 minutes.

Activités
• Visitez le blockhaus séculaire, et essayez

de vous représenter la vie dans les années
1700.

• Promenez-vous dans les terrains et prenez
le sentier qui entoure le fort.

Services

Lieu historique national du Canada de la Tour-Prince-de-Galles  (902) 426-5080

Comment vous y rendre
La tour se trouve dans le parc Point Pleasant
à Halifax. Une fois dans le parc, il vous suffit
de suivre les panneaux situés le long du sen-
tier pédestre menant à la tour du prince de
Galles.

Pour profiter de votre visite
• Prévoyez une visite d’au moins 30

minutes. Ou bien, passez de 2 à 3 heures à
découvrir les ruines des nombreuses
batteries dans le parc.

Activités
• En juillet et en août, entrez dans la tour

pour visiter l’exposition qui explique
l’histoire de la tour, son architecture et son
importance.

• Dans le parc, vous verrez les canons sur
leurs affûts et les remparts envahis par la
nature des autres batteries qui servaient
jadis à protéger la côte.

Services

Tour Prince de Galles
Dans une clairière du parc Point Pleasant se dresse une structure de maçonnerie,

presque trois fois plus large que haute. Il s’agit de la tour que le prince 
Edward, père de la reine Victoria, fit construire en 1796-1797 afin de protéger 

les batteries britanniques contre une attaque éventuelle de la France.
Aujourd’hui, la tour n’est plus que le témoin silencieux d’une époque révolue.

Lieu historique national du Canada de la Redoute-York  (902) 426-5080

Comment vous y rendre
La redoute se trouve sur la route 253 
(chemin Purcells Cove), à Halifax, à environ
20 minutes de route du centre-ville.

Pour profiter de votre visite
• Prévoyez une visite de 30 à 60 minutes.

• Portez des chaussures confortables.

Activités
• Commencez par lire les panneaux qui 

racontent l’histoire de la redoute York.

• Visitez le poste de commande, construit
pendant la Seconde Guerre mondiale.

• Promenez-vous sur les sentiers longeant
la côte ou suivez le sentier qui mène au
rivage et explorez la batterie York Shore.

Services

Redoute York
La redoute York est un endroit idéal pour profiter de l’histoire, de la beauté de la 

nature et de la vue imprenable sur l’océan à longueur d’année. Ses batteries originales
furent installées en 1793, au début de la guerre entre l’Angleterre et la France en pleine 

révolution. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la redoute fut le centre névralgique 
des défenses portuaires d’Halifax; un filet anti-sous-marin fut même tendu de 
la batterie York Shore, située en contrebas de la redoute, jusqu’à l’île McNab 

pour protéger l’entrée de l’avant-port.

Exposition : Les Planters de la Nouvelle-Angleterre  (902) 678-6237

Comment vous y rendre    
L’exposition se trouve à Kentville, dans le
musée de l’Old Kings Courthouse.

Pour profiter de votre visite 
• Prévoyez une visite d’une heure.

Activités
• Regardez le film de 30 minutes qui vous

donnera le contexte historique de
l’exposition.

• Promenez-vous parmi les objets exposés
qui rappellent la fascinante histoire sociale
et naturelle du comté de Kings.

• Pour mieux connaître l’architecture des
Planters, amusez-vous avec les casse-tête
en trois dimensions.

Services

Les Planters de la Nouvelle-Angleterre
Cette exposition est un hommage aux Planters, l’un des premiers grands groupes 

d’immigrants anglophones au Canada. Après la Déportation acadienne, le lieutenant-
gouverneur Charles Lawrence voulait remplacer les Acadiens par des sujets britan-

niques. C’est ainsi que plus de 8 000 colons ou « Planters » de la Nouvelle-Angleterre
s’installèrent en Nouvelle-Écosse de 1760 à 1768. L’influence des Planters a profondé-

ment marqué la société de la province.

Le fort Edward est la plus vieille fortification de son genre au Canada.
Construit par les Britanniques en 1750, le fort protégeait autrefois la route 

intérieure qui reliait Halifax à la baie de Fundy. De 1755 à 1762, il servit de 
centre de détention lors de la déportation de plus de 1 000 Acadiens.

Fort Edward
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Un petit bijou caché à voir absolument.
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Lieu historique national du Canada de Grand-Pré  (902) 542-3631
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Les Acadiens pratiquaient l’agriculture le
long de la baie de Fundy et du bassin des
Mines. Ils construisaient des digues et
asséchaient les marais salés pour y cultiver
des céréales. Malgré le choix des Acadiens de
rester neutres pendant les guerres franco-
anglaises, les Britanniques s’en méfiaient et,
en 1755, les dirigeants coloniaux décidèrent
de les expulser de la Nouvelle-Écosse. En
1995, Grand-Pré a été classé arrondissement
rural historique, le premier au Canada.

La mise en valeur et l’intégrité du lieu his-
torique national du Canada de Grand-Pré
sont assurées dans le cadre d’un partenariat
établi entre Parcs Canada et la Société
Promotion Grand-Pré, qui représente la
communauté acadienne.

Comment vous y rendre 
Le lieu historique se trouve près de Wolfville.
Prenez la sortie 10 vers Wolfville sur la route
101 et suivez les panneaux.

Pour profiter de votre visite
• Prévoyez au moins une heure pour visiter

l’église-souvenir et le parc.

• Découvrez si vous avez des racines
acadiennes en visitant l’église construite
par les Acadiens en hommage à leurs
ancêtres déportés.Vous y trouverez une
liste de 300 noms de familles acadiennes.
Peut-être y découvrirez-vous votre nom! 

• Notez la croix de pierre qui marque
l’emplacement de l’ancien cimetière
acadien et rend hommage à John Frederic
Herbin, qui a établi un parc sur ces terres à
la mémoire des ancêtres de sa mère.

• En 2003 le lieu historique inaugurera un
nouveau centre d’accueil. Le centre – qui
abritera de nouvelles expositions
d’interprétation, un théâtre multimédia,
une boutique de cadeaux, et plus encore –
offrira aux visiteurs de meilleures
possibilités d’approfondir leurs
connaissances sur l’histoire de l’Acadie et
la déportation des Acadiens en 1755.
Pourquoi ne pas organiser une visite du
lieu historique en 2003 pour aller voir ce
nouveau centre d’accueil intéressant? 

Activités

• Visitez la forge du XIXe siècle.Vous y
apprendrez comment on ferrait les bœufs.

• Prenez le temps de vous promener dans
les terrains paysagés et les superbes
jardins. Admirez les parterres de fleurs, qui
changent avec les saisons, les mares et les
vieux saules plantés par les Français.

• Admirez également les milliers d’acres de
marais salés endigués et cultivés, et
laissez-vous charmer par la campagne
vallonnée qui abrite des fermes, des
vergers et les villages de Grand-Pré et de
Hortonville.

ServicesGrand-Pré

À Grand-Pré, faites connaissance avec les Acadiens, les premiers colons français de la
Nouvelle-Écosse, et avec leur histoire tragique et leur détermination à survivre.
Ce lieu de commémoration fut le cœur du village acadien des XVIIe et XVIIIe

siècles, qui devait devenir le cadre enchanteur du poème épique de Longfellow,
Évangéline, et renferme une église et un cimetière.

©
 P

ar
cs

 C
an

ad
a 

/ 
Da

le
 W

ils
on

 /
 1

99
3

L’héroïsme et la mystique d’Évangéline sont omniprésents à Grand-Pré.
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• Cette reconstitution à échelle réduite d’un
établissement est un endroit idéal pour les
enfants, qui aimeront l’explorer et en
découvrir l’histoire.

Services

Lieu historique national du Canada de Port-Royal  (902) 532-2397 / 2898 / 2321

14

L’Habitation de Port-Royal est la reconstitu-
tion de l’établissement fondé par le sieur de
Mons. C’était en effet l’un des premiers éta-
blissements européens sur le continent. Un
dessin tiré du journal de l’explorateur Samuel
de Champlain montre les bâtiments origi-
naux, disposés en rectangle autour d’une
cour centrale.

Comment vous y rendre
Le lieu historique se trouve le long de la
route 1, près d’Annapolis Royal, à 6 km à
l’ouest de Granville Ferry.

Pour profiter de votre visite
• Prévoyez au moins une heure pour visiter

le lieu.

Activités

• Découvrez une forge et un fournil du
XVIIe siècle, les logis des gentilshommes
et le bâtiment des artisans, ainsi que la
salle où les Français et les Mi’kmaq
partageaient leur repas les jours de fête.

• Des guides en costume d’époque recréent
la vie des colons au XVIIe siècle. Ils sont
bien renseignés sur les hommes qui
habitaient cet établissement et se feront
un plaisir de répondre à vos questions.

Le Coin des enfants 

• Les enfants sont invités à essayer des
costumes et des sabots d’époque.

Port-Royal

Pénétrez dans l’enceinte de l’Habitation et découvrez le quotidien d’une poignée 
de Français confrontés aux dangers et aux privations de la vie coloniale au début du

XVIIe siècle. De 1605 à 1613, ces hommes vécurent à Port-Royal, cultivant champs et
jardins, et pratiquant la traite des fourrures. Au cours de cette période, les Français

nouèrent avec les Mi’kmaq des liens d’amitié qui allaient durer plus d’un siècle.
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Découvrez l’histoire et la culture des Mi’kmaq à Port-Royal.

Des guides en costume d’époque vous feront découvrir la vie des colons au XVIIe siècle.
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Le Coin des enfants 

• Les jeunes visiteurs aimeront regarder le
film vidéo consacré aux fortifications
depuis les châteaux du Moyen Âge
jusqu’aux forts du XVIIIe siècle.

• Les enfants sauront dépenser leur trop-
plein d’énergie dans les vastes terrains des
fortifications de terre! 

Services

Lieu historique nationa; du Canada du Fort-Anne  (902) 532-2397 / 2898 / 2321

16

À différentes époques aux XVIIe et XVIIIe

siècles, le fort a été le siège du gouvernement
de la colonie, d’abord l’Acadie, puis plus tard
la Nouvelle-Écosse. La ville, aujourd’hui
classée arrondissement historique national,
en a également été la capitale pendant ces
époques.

Comment vous y rendre
Le fort se trouve à Annapolis Royal. Prenez la
sortie 22 le long de la route 101, puis roulez
vers le nord sur la route 8.

Pour profiter de votre visite
• Prévoyez au moins une heure pour visiter

le lieu.

Fort Anne

Voilà un endroit que vous devez absolument visiter au cours de votre découverte 
de l’histoire du Canada à ses débuts! Le fort Anne, qui date du début du XVIIIe

siècle, est un des exemples d’un fort de terre en forme d’étoile les plus importants en
Amérique du Nord. L’endroit le plus souvent attaqué dans l’histoire du Canada, le fort

Anne a joué un rôle clé dans des conflits militaires. Découvrez les liens avec les
différents groupes culturels qui sont venus s’installer dans la région – 

Acadiens, Mi’kmaq, Écossais, Français, Planters et Loyalistes.

Activités

• Prenez le temps de visiter le Quartier des
officiers, où sont présentées de nouvelles
expositions retraçant l’histoire complexe
de la région.

• Admirez la Tapisserie historique (8 pi sur
18 pi), réalisée par plus de 100 bénévoles
qui ont brodé plus de 3 millions de points.

• Grâce aux panneaux d’interprétation
situés à l’extérieur du Quartier des
officiers, vous pourrez en apprendre
davantage sur l’histoire du fort Anne.
Pendant que vous êtes dehors, suivez le
sentier périphérique d’où vous aurez une
vue magnifique du bassin de l’Annapolis.

• Participez à une visite guidée à la
chandelle du cimetière, et informez-vous
sur les autres programmes spéciaux offerts
au lieu historique.
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Découvrez les liens qui unissent le Fort Anne et le peuple acadien.



Fort Anne National Historic Site of Canada  (902) 542-3631Parc national et lieu historique national du Canada Kejimkujik  (902) 682-2772

Activités
Camping
Faire du camping, c’est vivre pleinement la
beauté du parc national Kejimkujik.Vous
avez le choix entre le camping dans l’avant-
pays ou le camping dans l’arrière-pays. Les
terrains de camping de l’avant-pays vous
offrent un décor naturel grandiose, des
emplacements boisés, des douches chaudes,
des toilettes à chasse d’eau propres, des pro-
grammes de découverte de la nature, des cir-
cuits de canotage, des sentiers de randonnée,
des aires de baignade, une surveillance noc-
turne et des zones de camping collectif pour
les groupes sans but lucratif.

Explorez en canot les nombreux cours d’eau
et passez la nuit dans un terrain de camping
sauvage de l’arrière-pays. Si vous voulez faire
une excursion en canot ou à pied dans l’ar-
rière-pays, il faut compter au moins 2 ou 3
jours.

Renseignements utiles sur 
le camping dans le parc
Toutes les installations sont ouvertes de la
mi-mai à la mi-octobre; les terrains de cam-
ping sont cependant ouverts toute l’année.

Le permis d’entrée au parc est obligatoire de
la mi-mai à la mi-octobre.

Pour votre sécurité et la protection de l’envi-
ronnement, il est interdit de faire du feu
ailleurs que dans les foyers aménagés.
Apportez une hache pour faire du petit bois
avec le bois à brûler vendu au parc, car il est
interdit de ramasser du bois et des brindilles
dans la forêt. Nous vous conseillons égale-
ment d’apporter un réchaud de camping.

Baie Jeremys
Terrain boisé de 360 emplacements de cam-
ping sans service pour tentes et véhicules de
camping. Limite de 2 adultes et les enfants à
leur charge, ou de 4 adultes par emplace-
ment. Séjour maximal : 21 nuits. Il est recom-
mandé de réserver; les réservations seront
acceptées à compter de la mi-avril. Pour de 
plus amples renseignements, composez le
(902) 682-2772.

Camping dans l’arrière-pays
Nous vous proposons 47 emplacements de
camping sauvage le long des sentiers et 
des circuits de canot qui sillonnent l’arrière-
pays. La plupart ne peuvent accueillir que 6

Fort Anne National Historic Site of Canada  (902) 542-3631Parc national et lieu historique national du Canada Kejimkujik  (902) 682-2772

Kejimkujik, bien connu des amateurs de ca-
notage et de camping, couvre un territoire
vallonné, où les tortues paressent le long des
rivières tranquilles et où les chevreuils se
glissent en silence dans les forêts paisibles.
Pendant des milliers d’années, les Mi’kmaq
ont navigué sur ce chapelet de voies d’eau,
le long desquelles ils dressaient leurs camps
de chasse et de pêche.

Aujourd’hui, vous pouvez explorer les forêts
et les rivières de Kejimkujik au gré de votre
fantaisie.Venez-y un après-midi en famille
faire du canot sur la rivière Mersey;
prélassez-vous sur la plage Merrymakedge;
nagez dans les eaux chaudes du lac
Kejimkujik ou découvrez un sentier de ran-
donnée en forêt.

Revenez à la fin septembre ou en octobre,
lorsque les forêts de feuillus se parent de

couleurs chatoyantes et que les jours son
frais et lumineux.

Comment vous y rendre
Le parc se trouve sur la route 8, la prome-
nade Kejimkujik, qui traverse le sud-ouest de
la Nouvelle-Écosse et qui relie Liverpool et
Annapolis Royal.

Pour profiter de votre visite
• Passez au centre d’accueil pour voir les

expositions et le diaporama. Procurez-vous
le plan des sentiers de randonnée et des
circuits de canotage de Kejimkujik, ainsi
que la brochure sur la faune et les forêts
du parc.

Kejimkujik

Le parc national et le lieu historique national du Canada Kejimkujik, uniques au sein du
réseau de Parcs Canada, protègent 381 km2 de lacs et de forêts au cœur de la Nouvelle-

Écosse, et 22 km2 de côtes sauvages le long de l’Atlantique (voir page 24 pour de plus amples
renseignements sur l’Annexe côtière). Kejimkujik est également un lieu historique national

qui célèbre 4 000 ans d’histoire mi’kmaq. Le parc abrite une des collections de gravures
rupestres ou pétroglyphes les plus importantes en Amérique du Nord. Le parc et ses environs
fournissent un habitat à certaines espèces en péril, dont la tortue mouchetée et l’hydrocotyle

à ombelle, et permettent d’entreprendre des recherches courantes sur ces espèces.

1918
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Les pétroglyphes constituent la plus importante collection de gravures rupestres exécutées par des Autochtones dans le nord-est de l’Amérique du Nord.



21

Parc national et lieu historique national du Canada Kejimkujik  (902) 682-2772

20

campeurs à la fois; trois terrains sont cepen-
dant conçus pour des groupes de 7 à 10 per-
sonnes. Les campeurs doivent s’inscrire au
centre d’accueil et devraient acheter le Guide
pour les usagers de l’arrière-pays du parc.
Vous pouvez réserver, ce qui est recom-
mandé, jusqu’à 60 jours avant votre arrivée.
Les réservations seront acceptées à compter
du premier lundi de mai. Renseignements :
(902) 682-2772.

Camping collectif
Le parc offre des possibilités de camping aux
groupes organisés sans but lucratif de 8
campeurs ou plus au terrain de camping de
la pointe Jim Charles, qui compte 4 emplace-
ments de camping collectif et peut accueillir
80 personnes en tout. L’alcool est interdit
dans ce terrain de camping qui accueille
surtout des groupes de jeunes. Il faut réserver
plusieurs mois à l’avance.
Renseignements : (902) 682-2772.

Canotage 
Kejimkujik offre aux amateurs de canot
parmi les meilleurs circuits du Canada 
atlantique. Apportez votre propre canot ou
louez-en un au parc. Les débutants pourront
s’initier au canot sur les eaux tranquilles et
abritées du parc, tandis que les canoteurs
chevronnés partiront à la découverte des lacs
pendant plusieurs heures ou plusieurs jours!
Il fait souvent du vent et il est important que
les canoteurs tiennent compte de ce facteur
lorsqu’ils planifient une excursion. De nom-
breux cours d’eau se prêtent également très
bien au kayak. Il est possible de louer des
embarcations en appelant au (902) 682-5253.

Randonnée
Les sentiers de Kejimkujik permettent aux
randonneurs d’apprécier les rivières, les lacs
et les forêts du parc tout en faisant un peu

d’exercice.Vous pouvez faire une randonnée
d’une demi-heure ou d’une journée sur l’un
des 15 sentiers d’utilisation diurne que
compte Kejimkujik. Plusieurs sentiers sont
autoguidés et quatre sont accessibles aux
fauteuils roulants. Nous vous conseillons de 
porter des chaussures de marche confortables
et d’apporter tout le nécessaire pour la
journée.

Autres activités  
Pourquoi ne pas profiter de l’une des neuf
aires de pique-nique du parc? La plage sur-
veillée, équipée de cabines de bain et d’une
cantine, est fort appréciée des visiteurs.Vous
pouvez également profiter des eaux chaudes
des autres plages qui bordent le lac
Kejimkujik. Si vous voulez faire de l’exercice,
apportez votre vélo ou louez-en un au parc,
et partez le long des routes secondaires du
parc et des sentiers désignés.

Programme d’interprétation
Des activités d’interprétation sont offertes
tous les jours de la fin juin au début de sep-
tembre par le personnel du parc. Faites une
promenade de découverte de la nature ou
une excursion en canot en compagnie d’un
interprète et découvrez la flore et la faune
fascinantes du parc. Toutes ces activités
récréatives durent environ une heure et
demie. Découvrez la vie traditionnelle des
Mi’kmaq de la région et admirez les gravures
faites dans la roche ou pétroglyphes, ou
encore, à la tombée de la nuit, assistez à une
présentation audiovisuelle au théâtre en
plein air. Nous proposons également des
activités à bicyclette et en canot voyageur aux
enfants de 7 à 12 ans.
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N’oubliez pas de faire un tour au centre d’accueil avant de
commencer votre visite de Keji!

Le centre d’accueil propose des tas d’expositions qui plaisent
beaucoup aux enfants car il est permis de toucher.

Keji offre des programmes d’interprétation uniques et fascinants.
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Le Coin des enfants 
Toutes les activités offertes à Kejimkujik sont
axées sur la famille. Outre les programmes et
les activités intéressantes susmentionnées, le
parc propose un terrain de jeu d’aventure et
plusieurs sentiers de découverte de la nature
dotés de panneaux colorés qui savent plaire
aux jeunes visiteurs, qui peuvent également
apprendre à confectionner des objets d’arti-
sanat mi’kmaq dans le cadre de programmes
d’interprétation spéciaux. Le terrain de
camping de la baie Jeremys, avec ses plages
et ses aires de jeu, est un endroit idéal pour
les familles. Chaque emplacement de cam-
ping est doté d’un foyer pour les activités
autour du feu et l’heure du conte!

Le terrain de camping de la pointe Jim
Charles, spécialement conçu pour les besoins
et les intérêts des groupes de jeunes, peut
accueillir jusqu’à 80 enfants.

Services 

Le centre d’accueil, plusieurs sentiers, la
plage, certains emplacements du terrain de
camping de la baie Jeremys, le terrain de jeu,
la rampe de mise à l’eau et le comptoir de
location sont accessibles aux fauteuils
roulants.

Parc national et lieu historique
national du Canada Kejimkujik
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Les enfants aiment découvrir le parc en profitant des expositions interactives du centre d’accueil de Keji.

Lac Big Dam

Rivière Mersey

Lac Kejimkujik

Lac 
Peskawa Lac Peskowesk

Lac 
Frozen 
Ocean

Légende

Camping

Camping dans 
l’arrière-pays

Camping collectif

Route principale

Route secondaire

Sentier de randonnée

Portage

Location de canots

Plage surveillée

Renseignements

Baie
Jeremys

Jakes Landing
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Comment vous y rendre
L’Annexe, située à environ une heure de
route du parc principal, se trouve sur la route
103, à 25 km au sud-ouest de Liverpool.

Pour profiter de votre visite
• Prévoyez de passer au moins une demi-

journée à l’Annexe. Les frais d’entrée au
parc sont en vigueur de la mi-juin à la mi-
octobre.

• Vous avez le choix entre deux sentiers
panoramiques qui mènent à la côte : le
sentier Harbour Rocks (5,2 km aller-
retour) ou la boucle du cap de Port Joli
(8,7 km aller-retour). Les surfaces varient,
depuis des trottoirs de bois jusqu’à des
galets; il est conseillé de porter des
chaussures de marche ou des bottes de
randonnée légères sur ces sentiers. Les
installations à l’arrivée sont accessibles aux
fauteuils roulants. Il se peut cependant
que certaines sections du sentier ne soient
accessibles qu’aux randonneurs bien
équipés ou à ceux qui se font aider.

• Faites provision d’eau dans le bâtiment de
service avant de commencer la randonnée.

Activités

• Les panneaux d’interprétation situés le
long des sentiers vous expliqueront la
faune et la flore très diversifiées de
l’Annexe. Emportez vos jumelles et des
guides du randonneur.

• Grâce à une lunette située sur un
promontoire, vous pourrez observer les
nombreux phoques et oiseaux marins.

Conseils

• Il peut être dangereux de s’approcher trop
près du rivage ou des promontoires par
mauvais temps ou lorsque les vagues sont
grosses. Soyez prudents, surtout si des
enfants vous accompagnent.

• Apportez un écran solaire et un chapeau,
car le rayonnement ultraviolet peut être
intense.

• Il n’est pas recommandé d’emmener son
chien. Si vous le faites, vous devez le tenir
en laisse en tout temps et ramasser ses
excréments.

• Ceux qui aiment les plages plus faciles

d’accès préféreront certainement le parc
provincial Thomas H. Raddall et la plage
de Summerville, qui se trouvent tout près.

• Il n’est pas permis de camper à l’Annexe
côtière, mais il y a un terrain de camping
au parc provincial Thomas H. Raddall.

Annexe côtière de Kejimkujik

L’Annexe côtière, ruban de terres sauvages et isolées qui s’étend le long du
littoral atlantique de la Nouvelle-Écosse, témoigne de la diversité de

Kejimkujik : promontoires façonnés par les glaciers, immenses 
plages de sable blanc et anses rocheuses perdues.
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L’Annexe offre des paysages spectaculaires.
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Ville de Lunenburg
Pendant des siècles, la mer a façonné la destinée de Lunenburg. C’est à l’époque 

des navires de bois et des hommes de fer que la ville s’est taillé une réputation enviée
dans le domaine de la construction navale et de la navigation. Le Bluenose, voilier

canadien le plus célèbre, est le témoignage parfait du savoir-faire des constructeurs de
bateaux de Lunenburg. La vieille ville, qui est un exemple exceptionnel d’établissement
colonial européen, a été classée site du patrimoine mondial par l’UNESCO en 1995.

Activités
• Admirez les maquettes détaillées de trois

types de bateaux de pêche.

• À l’extérieur du Musée, montez à bord du
Theresa E. Connor, dernière goélette à avoir
servi à la pêche sur les Grands Bancs, et
du Cape Sable, chalutier moderne à coque
d’acier.

• Explorez les trois étages du Musée; vous y
découvrirez des expositions sur la vie
maritime le long de la côte sud de la
Nouvelle-Écosse.

Services

Comment vous y rendre    
Suivez la route 103 jusqu’à la sortie 11.

Pour profiter de votre visite
Cette ville grouillante d’activités marie patri-
moine et attractions diverses – Musée des
pêches de l’Atlantique, Maison Knaut
Rhuland, Musée de la maison du capitaine J.
Walters (capitaine du Bluenose), églises, festi-
vals, artisans talentueux et restaurants.

Visite/activités
• La ville propose des activités de toutes

sortes : promenades à la découverte de
l’histoire; sports; observation des baleines,
etc.

• L’architecture de Lunenburg a conservé sa
forte influence européenne. Profitez des
panneaux d’interprétation et du dépliant
sur une visite à pied et promenez-vous
dans les rues de la ville à la découverte des
bâtiments et des résidences historiques.

• Pour de plus amples renseignements,
communiquez avec le Bureau
d’information touristique, ouvert de la mi-
mai à la mi-octobre, au (902) 634-8100.

Exposition : La pêche sur les bancs à
l’ère de la voile
L’exposition raconte l’histoire des hommes
qui ont pêché la morue sur les Grands Bancs
à partir du début du XVIe siècle.

Comment vous y rendre
L’exposition se trouve au Musée des pêches
de l’Atlantique, à Lunenburg.

Pour profiter de votre visite
• Prévoyez 2 heures pour voir l’exposition et

visiter le Musée.
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Protection d’une espèce 
bien particulière 
L’une des principales espèces à avoir élu
domicile à l’Annexe est le pluvier siffleur, qui
est en danger de disparition. C’est pourquoi,
pendant la période de nidification qui 
s’étend d’avril à août, une partie de la plage
St. Catherines River est fermée au public.
Consultez le tableau d’affichage situé au point
de départ du sentier pour en savoir plus.

Services

P

Légende

Limite du parc

Sentier

Accès restreint

Stationnement

  

Toilettes 

Phare

Plage  
St. Catherines
River

Harbour 
Rocks

Anse
MacLeods

Cap de
Port Joli

Anse
Boyds

P

Pointe
Black

Rivière
St. Catherines

Aire de  
pique-nique

Plate-forme  
d'observation

Liverpool

Yarmouth

Port Joli

Rivière
St. Catherines

Cap de
Port Joli

Cap de
Port
Mouton

Port Mouton

Route 103

Île Little
Hope

Annexe côtière du parc national du Canada Kejimkujik  (902) 682-2772
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L’Annexe offre toutes sortes d’expériences de découverte
de la nature.
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Aujourd’hui, grâce aux dons généreux de ses
filles à la nation canadienne, les visiteurs
peuvent découvrir la vie d’Alexander Graham
Bell, entouré de sa famille, de ses amis et de
ses associés, dans une magnifique propriété
qui appartient toujours à ses descendants.

Vous découvrirez dans le musée comment
l’eau et l’air fascinèrent l’imagination du doc-
teur Bell, comment il a eu l’idée de se servir
du rayonnement solaire pour transmettre le
son, comment il a fait progresser l’industrie
de l’enregistrement, comment il a conçu des
cerfs-volants habités, des avions et des
hydroptères, et bien sûr, comment il inventa
le téléphone.

Le musée vous révélera également le côté
humanitaire de ce grand inventeur qui apprit
à des enfants sourds à parler, brisant ainsi le
mur du silence, et qui fonda un centre de
recherches et de ressources pour malenten-
dants qui existe encore aujourd’hui.

Comment vous y rendre
Le lieu historique se trouve sur la rue
Chebucto (route 205), à l’extrémité est du vil-
lage de Baddeck. Prenez la sortie 9 sur la
Transcanadienne (route 105).

Pour profiter de votre visite
• Prévoyez une visite d’au moins 2 heures.

• Promenez-vous dans le parc
magnifiquement aménagé d’où vous aurez
une vue panoramique du lac Bras d’Or et
de Beinn Bhreagh.

• Découvrez la vaste collection de photos,
les films, les nombreux objets, les
maquettes et les expositions interactives.

• Apprenez comment les expériences de Bell
en aéronautique l’ont amené à construire
l’hydroptère qui a établi un record mondial
de vitesse.

• Participez à nos programmes d’expériences
et de construction de cerfs-volants qui
vous plongeront dans la vie et l’époque du
docteur Bell.

Alexander Graham Bell

C’est en 1885, alors qu’ils étaient en vacances, qu’Alexander et Mabel Bell,
accompagnés de leurs deux petites filles, visitèrent pour la première fois Baddeck.

La région leur plut tellement qu’ils y passèrent la plupart des 37 années qui suivirent
à Beinn Bhreagh, leur propriété, où Bell ne cessa d’expérimenter et d’inventer.

Lieu historique national du Canada Alexender-Graham-Bell  (902) 295-2069
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Calendrier des programmes 
Juillet et août :
Construction de cerfs-volants – Tous les jours
à 14 h 
Expériences – Tous les jours à 15 h 30
Septembre :
Expériences – Les samedi et dimanche à 11 h
Construction de cerfs-volants – Les samedi
et dimanche à 14 h

• Pour en savoir plus sur les attractions
offertes à Baddeck et dans la région,
renseignez-vous au Centre d’accueil, rue
Chebucto.
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Ce ne sont pas les programmes et les activités pour les enfants qui manquent!
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Comment vous y rendre
La Forteresse se trouve un peu après la ville
moderne de Louisbourg. Il suffit de suivre la
route 22 depuis Sydney.

Pour profiter de votre visite
• Prévoyez au moins une journée complète

pour visiter la Forteresse.

• Portez des chaussures de marche
confortables et apportez une veste.

• Faites une promenade guidée.

• Prenez le temps de bavarder avec les
« résidents » de la Forteresse. Pêcheurs,
dames de la société, soldats,
domestiques et marchands vous
régaleront de leurs histoires d’une
époque révolue.

• Suivez le sentier
d’interprétation mi’kmaq pour
découvrir l’histoire des
Autochtones.

• Prenez un casse-croûte ou
un repas dans un des trois

Forteresse de Louisbourg 

Remontez dans le temps jusqu’en 1744! Découvrez Louisbourg, port de mer florissant et
capitale de la colonie de l’île Royale (l’île du Cap-Breton). Au XVIIIe siècle, la forteresse

était un des ports les plus importants de l’Amérique du Nord et un des principaux 
centres économiques et militaires de la France dans le Nouveau Monde. Aujourd’hui,

elle est la plus grande reconstruction historique de toute l’Amérique du Nord.

Lieu historique national du Canada Alexender-Graham-Bell  (902) 295-2069
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Le Coin des enfants
• Ne manquez pas l’aire appelée

DÉCOUVREZ, où les enfants, et les adultes
qui les accompagnent, peuvent participer à
des activités concrètes, se déguiser,
assembler des casse-tête, etc.

• Découvrez le Grand livre, tellement grand
qu’il est fixé au mur! Écrit et illustré par des
enfants, il raconte la vie et l’œuvre du
docteur Bell. Certainement l’un des livres
les plus charmants à lire.

• Fabriquez, décorez et faites voler votre
propre cerf-volant en participant à notre
programme de construction de cerfs-
volants!

• L’eau peut-elle couler de bas en haut?
Vous le découvrirez en participant à notre
programme d’expériences.Vous nous
aiderez à faire des expériences simples,
comme celles que le docteur Bell aimait
faire avec ses petits-enfants.

Services
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Une partie de plaisir : le programme de construction de cerfs-volants. Attendez-vous à être « questionné » à l’entrée par des soldats du XVIIIe siècle à la recherche d’espions.
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grand parc qui protège des paysages variés et
une faune diversifiée. Comme il y a beau-
coup à voir et à faire dans cette partie du lieu
historique, il vaut mieux prévoir une journée
supplémentaire pour l’explorer.

• Préparez un pique-nique et profitez d’une
de nos superbes aires de pique-nique.

• Apportez de l’eau embouteillée, car il n’y a
pas d’eau potable sur les plages ni dans les
aires de pique-nique.

• Allez à la plage! Nos deux belles plages au
bord de la mer offrent des zones de
baignade surveillée et non surveillée.

• Allez à la falaise de la pointe du Phare, où
vous aurez une vue panoramique de la
forteresse et de la côte accidentée de
l’Atlantique. Il s’agit de l’emplacement du
premier phare du Canada.

• Profitez de quelques-uns des sentiers de la
forteresse : le sentier d’interprétation
mi’kmaq, le sentier des ruines, le sentier
de nature de la pointe Simon ou le sentier
d’interprétation de la batterie Royale.

Services

restaurants d’époque.Visitez la
boulangerie de la garnison et achetez la
ration quotidienne de pain d’un soldat.

• Arrêtez-vous à la boutique de cadeaux du
centre d’accueil ou à celle de la forteresse
reconstruite.Vous pouvez également y
acheter des boissons courantes, des
sandwiches et des desserts.

• Renseignez-vous sur les programmes
spéciaux offerts en soirée.

• Ne quittez pas la région tout de suite.
Accordez-vous au moins deux jours pour
visiter la forteresse et la ville moderne de
Louisbourg. Informez-vous sur les
spectacles musicaux, la fête annuelle du
crabe et les autres attractions offertes dans
la ville.

Activités de plein air
Le lieu historique national du Canada de la
Forteresse-de-Louisbourg comprend aussi un
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Vous laissez le XXIe siècle derrière vous quand vous pénétrez dans la Forteresse. Les visiteurs profitent de la foule d’images, de sons et d’odeurs qui font revivre Louisbourg.
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Il est recommandé de réserver au moins une journée entière pour 
visiter la forteresse : elle abrite plus de 50 bâtiments et occupe 
une superficie de 12 acres. Prévoyez suffisament de temps pour 
réellement profiter de ce lieu historique remarquable.

Port de Louisbourg

Entrée principale

180 m

Bastion du roi

Entrée principale

Maison Des Roches
(arrêt d'autobus)

Centre d'accueil

Administration

Kennington Cove

Phare

Forteresse

Barrière

Aire de 
pique-nique

Expositions

Stationnement

1

2

Ville de 
Louisbourg

Stationnement 
accessible
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Activités
Golf
Le parc abrite le terrain de golf Highlands
Links, qui se retrouve actuellement premier
au classement canadien et est classé au 69e

rang mondial. Il s’agit d’un terrain public de
18 trous, situé dans l’un des plus beaux
décors naturels du monde. Pour connaître les
heures de départ et réserver un chariot ou
une voiturette, téléphonez au 1-800-441-
1118.

Camping 
Vous avez le choix de 6 terrains de camping
présentant les caractéristiques suivantes : 
• emplacements aménagés et non aménagés

situés dans un décor naturel grandiose

• abris-cuisines avec poêles à bois, toilettes
à chasse d’eau (à l’exception de Big
Intervale), terrains de jeu et emplacements
auxiliaires

• sentiers de randonnée, plages et visites
touristiques de classe internationale à
proximité

• fin de semaine sans alcool (1er juillet)

• commodités et services dans les localités
avoisinantes

• les principaux terrains de camping offrent
également des programmes de découverte
de la nature, et sont dotés de douches et
de grands emplacements à sens unique
pour les véhicules de plaisance

• il pourrait ne pas y avoir d’eau potable
dans les petits terrains de camping

Renseignements utiles
• Les emplacements de camping sont

prévus pour accueillir 4 personnes ou 2
adultes et les enfants à leur charge.

• Nous n’acceptons les réservations que
dans le cas des emplacements accessibles
aux fauteuils roulants et du camping
collectif.Vous aurez un meilleur choix
d’emplacements avant la mi-juillet et
après la mi-août.

• Nous offrons la gamme complète de
services (raccordements, douches) de la fin
mai au début d’octobre; les terrains sont
ouverts toute l’année.

Camping dans l’avant-pays
Terrain de camping de Chéticamp 
Ce terrain boisé, au bord de la rivière, est
situé à l’entrée ouest du parc; 125 emplace-
ments non aménagés (54 avec foyers); 13
emplacements avec électricité; 24 avec rac-
cordement triple; accessible aux fauteuils
roulants; centre d’information avec 
expositions.

Comment vous y rendre
Le parc couvre l’extrémité nord du Cap-
Breton qui s’étend du golfe du Saint-Laurent
à l’océan Atlantique. Il y a deux entrées au
parc sur le Cabot Trail; l’une est située au
nord de Chéticamp et l’autre à Ingonish
Beach.

Pour profiter de votre visite 
• Il faut se procurer un permis d’entrée au

parc pour utiliser les installations du parc,
y compris pour faire du tourisme sur le
Cabot Trail, visiter le Keltic Lodge et visiter
ou utiliser le terrain de golf Highlands
Links.

• Prévoyez une visite d’au moins 3 ou 4
jours.

• Nous vous conseillons de commencer
votre visite dans le sens des aiguilles d’une
montre et d’entrer dans le parc par

Chéticamp, afin de profiter au maximum
des services offerts au centre
d’information.Vous y admirerez de près
un aigle à tête blanche et un coyote; vous
pourrez également visiter la librairie
consacrée à la nature et reproduire des
empreintes d’animaux dans le coin réservé
aux familles.

• Le long du Cabot Trail, prenez le temps de
vous arrêter aux belvédères et de profiter
des expositions. Les panoramas sont
spectaculaires.

• Pour en savoir plus sur les activités
organisées chaque jour au parc et l’état
des sentiers et des installations, consultez
les babillards du parc ou renseignez-vous
auprès du personnel.

• Certaines installations ne sont pas
approvisionnées en eau potable.
Renseignez-vous auprès du personnel.

Hautes Terres du Cap-Breton

Le parc national du Canada des Hautes-Terres-du-Cap-Breton protège 
950 km2 (366 m2) de hautes-terres magnifiques et de côtes sauvages. Le parc est 
dominé par un haut plateau entaillé de vallées profondes. Quelques-uns des plus

beaux panoramas le long du Cabot Trail, route connue dans le monde entier,
se trouvent à l’intérieur du parc. Trois grandes régions forestières – la région 
acadienne, la région boréale et la région de la taïga – se côtoient dans le parc,

qui abrite diverses espèces fauniques, dont l’orignal, le coyote, le renard,
l’ours noir, l’aigle à tête blanche, sans oublier les baleines.
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Le camping! Quelle belle façon de faire l’expérience du parc!
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Corney Brook
20 emplacements non aménagés avec foyers;
baignade dans la mer; à 15 km de
Chéticamp.

MacIntosh Brook
Terrain ouvert situé au pied des montagnes;
10 emplacements non aménagés; à 5 km 
de Pleasant Bay.

Big Intervale
10 emplacements non aménagés avec foyers;
toilettes sèches; à 10 km de Cape North.

Broad Cove
Grand terrain boisé et ouvert situé au bord
de l’Atlantique; 173 emplacements non amé-
nagés (40 avec foyers); 83 emplacements avec
raccordement triple; accessible aux fauteuils
roulants; emplacements de feu de camp; à
côté d’Ingonish.

Ingonish
Terrain ouvert de 90 emplacements non amé-
nagés (20 avec foyers); accessible aux fau-
teuils roulants; baignade dans la mer àproxi-
mité; à côté de la localité d’Ingonish.

Camping dans l’arrière-pays 
à Fishing Cove
Arrière-pays spectaculaire; camping sauvage
sur une plage de galets isolée; randonnée de
16 km (10 milles), aller-retour, avec descente
graduelle jusqu’à la côte accidentée. Il y a
également un sentier de 4 km, aller-retour. Il
n’y a pas d’eau potable; il faut apporter un
réchaud de camping. Il faut rapporter les 
déchets, car il n’y a pas de poubelles. Le per-
mis d’accès à l’arrière-pays est obligatoire.

Camping collectif 
Camping collectif pour les groupes organisés
de jeunes. Il faut réserver.

Robert Brook
Terrain ouvert à côté du terrain de camping
de Chéticamp; douches; emplacement de feu
de camp et poteau porte-drapeau.

Randonnée pédestre
Le parc national du Canada des Hautes-
Terres-du-Cap-Breton compte 25 sentiers,
allant de moins de 1 km à 16 km de
longueur, qui permettent aux visiteurs de 
découvrir les hautes-terres, la côte et les val-

lées fluviales. Certains sont faciles et pro-
posent de courtes promenades, tandis que
d’autres grimpent des collines ardues pour
faire découvrir aux randonneurs des paysages 
spectaculaires. Deux sentiers sont accessibles
aux fauteuils roulants et six sont jalonnés de
panneaux d’interprétation.

Il est déconseillé d’emprunter les sentiers de
l’arrière-pays par temps de pluie.

Chaque sentier du parc national du Canada
des Hautes-Terres-du-Cap-Breton est
indiqué sur la carte par son numéro corres-
pondant. La lettre « e » indique un sentier
autoguidé.

1. L’Acadien
• Montée graduelle.Vue panoramique de la

côte et de la vallée.

• Boucle de 9,6 km (6 mi).
Durée : 3,5 - 4 heures.

2. Trous de Saumons

• Sentier longeant la rivière. Observation
d’oiseaux. Bicyclettes tous-terrains
autorisées. Sections accidentées.
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Pourquoi ne pas jouer au golf aux Highlands Links, l’un des
meilleurs terrains de golf au Canada?

3938
Les hautes-terres du Cap-Breton sont au nombre des  régions les plus spectaculaires du monde.
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• 13 km (8 mi) aller-retour.
Durée : 4 - 5 heures.

3. Le Chemin du Buttereau

• Histoire des Acadiens.Vue panoramique
de la rivière.

• 5 km (3 mi) aller-retour. Durée : 1,5 heure.

4. Le sentier no 4 a été mis hors de
service.

5. Le Buttereau «e»

• Histoire des Acadiens, observation
d’oiseaux.Vue de l’océan, magnifiques
couchers de soleil.

• Boucle de 1,9 km (1,2 mi).
Durée : 40 - 50 minutes.

6. Ruisseau Corney

• Cascade, forêt ancienne tapissant une
vallée fluviale.

• 8 km (5 mi) aller-retour.
Durée : 2 - 2,5 heures.

7. Skyline

• Promontoire aux falaises abruptes
surplombant la côte accidentée.
Observation d’oiseaux, baleines et
orignaux.

• La végétation est fragile sur le promon-
toire; vous devez donc rester sur le sentier
ou le trottoir de bois. Les chiens sont
interdits.

• Boucle de 8,7 km (5 mi).
Durée : 2 - 3 heures.

8. La Tourbière «e» 

• Trottoir de bois pratique pour les
poussettes et les fauteuils roulants.
Orchidées, orignaux et plantes
insectivores.

• Boucle de 0,6 km (0,4 mi).
Durée : 20 - 30 minutes.

9. Lac Benjies 

• Orignaux, oiseaux des régions boréales.

• 3,2 km (2 mi) aller-retour.
Durée : 1 - 1,5 heure.

10. Fishing Cove

• Descente graduelle vers la côte accidentée.

• 16 km (10 mi) aller-retour.
Durée : 5 - 6 heures (possibilité
d’emprunter un autre sentier de 4 km).

11. Ruisseau MacIntosh

• Cascade, vieille forêt de feuillus.

• 2,8 km (1,75 mi) aller-retour.
Durée : 1 heure.

12. Lone Shieling «e» 

• Érables vieux de 350 ans, réplique d’une
cabane de fermier écossais. Toilettes.

• Boucle de 0,8 km (0,5 mi).
Durée : 15 - 20 minutes.

13. Aspy a été mis hors de service.

14. Belvédère des lacs Glasgow

• Vue panoramique du plateau des hautes-
terres et des landes.

• 8 km (4,8 mi) aller-retour.
Durée : 3 - 4 heures.

15. Jack Pine «e»

• Sentier côtier. Forêt de pins gris.

• Boucle de 2,8 km (1,7 mi).
Durée : 1 heure.

16. Coastal

• Sentier côtier. Sections difficiles sur des
galets.

• 11 km (6,6 mi) aller-retour.
Durée : 3 - 4 heures.

17. Lac Jigging Cove 

• Observation de la faune.

• Boucle de 3 km (1,8 mi).
Durée : 1 - 1,5 heure.

18. Jigging Cove 

• Relie le sentier du lac Jigging Cove au
sentier Coastal.

• 1,5 km (0,9 mi).

19. Green Cove «e»

• Cap rocheux. Attention : Les vagues
peuvent submerger les rochers pendant les
tempêtes.

• Boucle de 0,4 km (0,25 mi).
Durée : 15 - 20 minutes.

20. Mont Broad Cove

• Vue panoramique de l’océan.

• 3,2 km (2 mi) aller-retour.
Durée : 1,5 heure.

21. Lac Warren

• Observation de la faune, vue sur le lac.

• Boucle de 5 km (3 mi). Durée : 1,5 heure.

22. Belvédère de Branch Pond

• Montée graduelle vers les tourbières et les
landes du plateau, vue panoramique.

• 8 km (5 mi) aller-retour. Durée : 3 heures.

23. Franey

• Montée de 366 m en l’espace de 3 km.Vue
panoramique de la vallée et de l’océan.

• Boucle de 6,4 km (4 mi).
Durée : 3 - 4 heures.

24.Vallée de la Clyburn

• Vallée de feuillus. Bicyclettes tous-terrains
autorisées. Sections accidentées.

• 9,2 km (5,7 mi) aller-retour, vers Gold
Mine. Durée : 2 - 3 heures.

25. Middle Head «e»

• Oiseaux de mer. Cap proche du Keltic
Lodge.

• 4 km (2,5 mi) aller-retour.
Durée : 1,5 heure.

26. Le sentier no 26 a été mis hors de
service.

27. Belvédère du lac Freshwater

• Montée en pente raide.Vue panoramique.

• 0,4 km (0,25 mi) aller-retour.
Durée : 10 - 15 minutes.

28. Lac Freshwater

• Sentier accessible aux fauteuils roulants.
Castors, rats musqués et oiseaux.

• 2 km (1,2 mi) aller-retour.
Durée : 30 minutes.

Autres activités récréatives de plein air 
Nos plages vous offrent le choix d’une 
baignade en eau douce ou en eau salée.
Profitez-en! Pourquoi ne pas pique-niquer
dans une forêt tranquille ou au bord de
l’océan? Achetez un permis de pêche dans le
parc national et pêchez la truite ou le
saumon (remise à l’eau obligatoire). Les pan-
neaux vous feront découvrir les paysages, la
faune et la culture de la région.

Ski de fond 
Le parc propose plus de 40 km de pistes
damées, allant de 1 à 27 km, aller-retour.
Certaines sont dotées d’abris avec poêles à
bois et de toilettes sèches.Vous pouvez aussi
louer une cabane si vous voulez faire du ski
et camper. Il faut payer pour l’utilisation des
pistes damées.

Services
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Le parc offre des sentiers de randonnée et de promenade très divers, dont des promenades de bois de courte distance comme le sentier de La Tourbière.
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Fishing Cove

Golfe du Saint-Laurent

Mont
French
455m

Ruisseau Corney

Presqu’île

Grande Falaise

Île de 
Chéticamp

Baie du Saint-Laurent
16 km Dingwall

White Point

South Harbour 
Circuit panoramique

Mont North
457m

Baie Pleasant

Lone Shieling

Lac Benjies

Lac 
Paquette New Haven

Neils Harbour

Lac Jigging Cove

Plage
Black BrookLake of Islands

Green Cove

Lakies Head

Océan Atlantique

Colline
White
538m

Mont
Franey 
366m

Middle Head

Camping  
Broad Cove

Île d’Ingonish 

Ingonish Beach

Ingonish Harbour

Ingonish Ferry 
Cape
Smokey
366m

Big Intervale

Chutes 
Beulach Ban

La Bloc

Lac French

Mont
MacKenzie

355m

Lacs
Glasgow

Mont South

Cape North

Chutes Mary Ann

Branch Pond

168m

Lac Warren
Ingonish

La distance de Chéticamp à Ingonish, le long du Cabot Trail, 
est de 113 km (70 milles). Compte tenu de la grande  
superficie du parc et du nombre d’attractions à découvrir, il est 
recommandé de prévoir au moins 4 jours pour explorer le Cabot 
Trail et le parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton.

Arrêtez-vous ici pour  
acheter votre permis  
d’entrée obligatoire

Chiens interdits

Légende

Information

Sentier de randonnée

Camping

Camping collectif

Camping dans 
l’arrière-pays

Golf

Chéticamp

Note : Il n’y a pas de  
sentier       ou
 

Cabot
Trail

Cabot
Trail

Cabot
Trail

ARRÊT

5

ARRÊT

Cabot
Trail

ARRÊT

Plan du parc national du
Canada des Hautes-Terres-
du-Cap-Breton / Cabot Trail
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Lieu historique national du Canada du Canal-de-St. Peters  (902) 733-2280
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Lieu historique national du Canada des Îles-Canso  (902) 295-2069
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Comment vous y rendre
Le canal se trouve dans le village de St.
Peter’s, à 80 km à l’ouest de Sydney,
sur la route 4.

Pour profiter de votre visite
• Prévoyez une visite d’au moins une heure

pour vous détendre au bord du canal.

• Pour en savoir plus sur l’importance
historique du lieu, lisez les plaques situées
près de la maison de l’éclusier.

• Si vous êtes en bateau, passez par les
écluses pour vous rendre au lac Bras d’Or.
Amarrez votre bateau à Baddeck, puis
visitez le lieu historique national du
Canada Alexander-Graham-Bell.

• Ne manquez pas de visiter le Musée
Nicolas Denys, qui se trouve dans le
village de St. Peter’s.

• Découvrez les sentiers auto-interprétés du
parc provincial Battery, qui est adjacent au
canal.Vous y apprendrez l’histoire des
occupations mi’kmaq et française.Vous
pourrez également y faire une pique-
nique, du camping ou de la pêche.

Services

Canal de St. Peters
Découvrez l’histoire de ce célèbre canal de la Nouvelle-Écosse vieux de 140 ans.

Il s’agit du seul canal historique national au Canada atlantique. Bien avant 
l’établissement de la première colonie fortifiée de Saint-Pierre dans les années 

1630, ce passage étroit servait de portage aux Mi’kmaq de la région.

Îles Canso
Il y a plus de 250 ans, la morue était abondante et les marchands régnaient en 
maîtres sur les mers. Les soldats se battaient pour le pouvoir colonial et cette île 

herbeuse était un établissement de pêcheurs important. Au centre d’accueil, vidéo,
dioramas et objets divers racontent la vie des marchands, des soldats, des 

pêcheurs et de la haute société des îles Canso.

Comment vous y rendre
Le lieu historique se situe au large de la 
ville de Canso, sur la côte nord-est de la
Nouvelle-Écosse. Un bateau qui part du 
centre d’accueil, situé rue Union, vous y 
conduira.

Pour profiter de votre visite
• Prévoyez au moins 30 minutes pour visiter

le centre d’accueil et une heure pour
visiter l’île.

• Pourquoi ne pas pique-niquer au bord de
la mer?

• Suivez le sentier d’interprétation pour voir
les vestiges archéologiques.

• Arrêtez-vous à la Maison Whitman à
Canso, qui abrite le Centre d’information
touristique.

Services

Lieu historique national du Canada Marconi  (902) 295-2069

Des photos, des objets et des maquettes
illustrent en détail les faits marquants de la
vie de Marconi, ses rêves et ses réalisations,
et commémorent son remarquable exploit
d’il y a un siècle.

Comment vous y rendre
Le lieu historique est situé à Glace Bay, rue
Timmerman.

Pour profiter de votre visite
• Prévoyez au moins 30 minutes.

• Promenez-vous le long du sentier
d’interprétation, d’où vous aurez une vue
imprenable sur l’océan Atlantique.

• Observez les membres du club local de
radioamateurs échanger des messages en
morse avec des gens du monde entier.

• Allez voir les vestiges des socles de béton
qui supportaient jadis les pylônes
d’antenne de 64 m de hauteur (210 pi) et
les bâtiments de l’émetteur de la station
de Marconi.

• Visitez le Musée des mineurs situé à
proximité pour en apprendre sur le rôle
joué par Glace Bay dans l’industrie de
l’extraction de la houille.

Services

Marconi
Le 15 décembre 1902, Guglielmo Marconi transmettait une séquence d’ondes radio 

de Table Head, sur le littoral de Glace Bay, à Poldhu, sur la côte sud-ouest de 
l’Angleterre. Ces ondes électromagnétiques devinrent le premier message officiel 

à être acheminé sans fil de l’autre côté de l’Atlantique.
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Le canal constitue un passage vital pour les navigateurs désireux de se déplacer entre le lac Bras d’Or et l’océan Atlantique.
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Les parcs nationaux et les lieux historiques nationaux du Canada
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Lieux historiques nationaux du Canada
de la Citadelle-d’Halifax, de la Redoute-
York, de la Tour-Prince-de-Galles, de
l’Île-Georges et du Fort-McNab
Tél. : (902) 426-5080
Fax : (902) 426-4228

Lieu historique national du Canada de
Grand-Pré
Tél. : (902) 542-3631
Fax : (902) 542-1691
ATME : (902) 532-7472
Courriel : grandpre.info@pc.gc.ca
Site Web : www.grand-pre.com

Exposition : Les Planters de la Nouvelle-
Angleterre
Tél. : (902) 678-6237

Lieux historiques nationaux du Canada
du Fort-Anne, de Port-Royal et du 
Fort-Edward
Tél. : (902) 532-2397/2898/2321
Fax : (902) 532-2232

Parc national et lieu historique national
du Canada Kejimkujik et Annexe côtière
Tél. : (902) 682-2772
Fax : (902) 682-3367

Exposition : La pêche sur les bancs à
l’ère de la voile 
Tél. : (902) 634-4794
Fax : (902) 634-8990

Parc national du Canada des Hautes-
Terres-du-Cap-Breton 
Tél. : (902) 224-2306
Fax : (902) 224-2445
ATME : (902) 285-2691 ou 
(902) 224-2306

Lieux historiques nationaux du Canada
de la Forteresse-de-Louisbourg et du 
Canal-de-St. Peters
Tél. : (902) 733-2280
Tél. (ligne directe du canal) : 
(902) 535-2118
Fax - Forteresse : (902) 733-2362
Fax - Canal : (902) 535-2384
ATME : (902) 733-3607
Site Web de l’Institut de Louisbourg :
http://fortress.uccb.ns.ca/

Lieux historiques nationaux du Canada
Alexander-Graham-Bell, Marconi et des 
Îles-Canso
Tél. : (902) 295-2069
Fax : (902) 295-3496
ATME : (902) 295-1512

Si vous désirez obtenir plus 
d’information sur Parcs Canada,
voici nos coordonnées : 
Site Web : www.parcscanada.gc.ca
Courriel : information@pc.gc.ca
Tél. : 1-888-773-8888

Pour obtenir des renseignements sur les
voyages et de l’information touristique 
concernant la Nouvelle-Écosse,
communiquez avec le :
Ministère du Tourisme et de la Culture de la
Nouvelle-Écosse
C.P. 519
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3J 2R7
1-800-565-0000
Site Web : http://explore.gov.ns.ca

Nos coordonnées

© Sa Majesté la reine du chef du Canada, représentée par 
le Directeur général de Parcs Canada, 2003.
CAT : R64-224/2003F    ISBN : 0-662-88510-4
This publication is also available in English.

Couverture
Forteress de Louisbourg / Morrison Powell / 2001

Endos
Parc national et lieu historique national Kejimkujik / Brian Townsend / 2002

Vous projetez de visiter les parcs nationaux et les lieux
historiques nationaux du Canada?
Pour vous procurer nos guides touristiques GRATUITS sur les parcs
nationaux et les lieux historiques nationaux du Canada dans les
autres provinces et les territoires, composez le 1-888-773-8888.

Le présent guide touristique est publié sous réserve de modifications.
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Couverture
Forteress de Louisbourg / Morrison Powell / 2001

Endos
Parc national et lieu historique national Kejimkujik / Brian Townsend / 2002

Vous projetez de visiter les parcs nationaux et les lieux
historiques nationaux du Canada?
Pour vous procurer nos guides touristiques GRATUITS sur les parcs
nationaux et les lieux historiques nationaux du Canada dans les
autres provinces et les territoires, composez le 1-888-773-8888.

Tout ce que le Canada a de plus beau à offrir
L’histoire et l’âme même du Canada ont toujours été intimement
liées à ses vastes espaces et à l’héritage culturel de ses bâtisseurs.
La richesse de notre grand pays est célébrée dans un réseau
d’aires protégées qui nous permettent de revivre les événements
et de connaître les gens qui ont façonné le Canada.

Certaines choses ne peuvent tout simplement pas être
remplacées. C’est pourquoi nous devons veiller au maintien de
l’intégrité écologique et commémorative de ces aires
représentatives de notre patrimoine afin qu’elles puissent être
léguées, intactes et vivantes, aux générations futures.

Paysages de toute beauté, histoires captivantes, expériences
inoubliables, voilà ce que vous réservent les parcs nationaux, les
lieux et canaux historiques nationaux et les aires marines
nationales de conservation du Canada. Partez à leur découverte
et aidez-nous à les conserver : pour leur bien, pour notre bien.

Notre mandat
Parcs Canada a pour mandat d'offrir, pour le bénéfice des
Canadiens, un réseau de parcs nationaux, de lieux historiques
nationaux et d'aires protégées et de gérer ces endroits de
manière à les léguer intacts aux générations futures.

Représentatifs de nos valeurs et de ce que nous sommes,
ces lieux patrimoniaux naturels et culturels sont notre fierté. Le présent guide touristique est publié sous réserve de modifications.
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Ne manquez pas de visiter tous les parcs nationaux et les
lieux historiques nationaux du Canada en Nouvelle-Écosse :

• Lieu historique national du
Canada de la Citadelle-d’Halifax

• Lieu historique national du
Canada de la Tour-Prince-de-
Galles

• Lieu historique national du
Canada de la Redoute-York

• Lieu historique national du
Canada du Fort-McNab

• Lieu historique national du
Canada de l’Île-Georges

• Lieu historique national du
Canada de Grand-Pré

• Lieu historique national du
Canada du Fort-Edward

• Exposition : Les Planters de la
Nouvelle-Angleterre

• Lieu historique national du
Canada de Port-Royal

• Lieu historique national du
Canada du Fort-Anne

• Parc national et lieu historique
national du Canada Kejimkujik

• Annexe côtière du parc national
du Canada Kejimkujik

• Exposition : La pêche sur les
bancs à l’ère de la voile

• Lieu historique national du
Canada Alexender-Graham-Bell

• Lieu historique national du
Canada Marconi

• Lieu historique national du
Canada de la Forteresse-de
Louisbourg

• Lieu historique national du
Canada des Îles-Canso

• Lieu historique national du
Canada du Canal-de-St. Peters

• Parc national du Canada des
Hautes-Terres-du Cap-
Breton/Cabot Trail 
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