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Le parc national
et les lieux
historiques
nationaux du
Canada à l’Île-
du-Prince
Édouard...où le
sable, la mer et
le patrimoine

vous donnent rendez-vous. Au
gré des sites, vous pourrez
revivre les événements et
rencontrer les gens qui ont
marqué l’histoire de la plus petite
province du Canada. Les
nombreuses aventures et activités
d’apprentissage qui vous sont
proposées dans le parc national et
les lieux historiques nationaux à
l’Île-du-Prince-Édouard vous
dévoileront le patrimoine culturel
et la beauté naturelle de l’île. Des
découvertes fascinantes vous
attendent! 

La riche histoire culturelle de
l’île est racontée dans nos lieux
historiques nationaux— Province
House, Ardgowan et Port-la-
Joye–Fort-Amherst—ainsi qu’à
Green Gables, à l’hôtel Dalvay-
by-the-Sea et dans d’autres sites
culturels où sont érigées des
plaques historiques nationales. La
beauté naturelle de l’île vous est
livrée sur le littoral spectaculaire
du parc national de l’Île-du-
Prince-Édouard, long de 47
kilomètres (29 milles).

Quelle que soit la durée de
votre séjour, ce guide touristique
vous aidera à en profiter
pleinement. Découvrez les reliefs
vallonnés, les paysages
bucoliques, les dunes fragiles et
les falaises rouges de l’Île-du-
Prince-Édouard, l’endroit où les
rêves se transforment en
souvenirs.
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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.
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• Pour vous rendre à la plage, il
faut emprunter les trottoirs de
bois et les sentiers désignés et ne
pas marcher sur les dunes. Les
dunes sont fragiles et facilement
endommagées par le
piétinement. Pour nous aider à
protéger l’écosystème des dunes
du parc national de l’Île-du-
Prince-Édouard, ne piétinez pas
l’ammophile.

• Parcs Canada se fait un devoir
de protéger l’étonnante diversité
de végétaux et d’animaux qui
vivent dans les parcs nationaux
du Canada. Pour cette raison et
pour assurer la sécurité et la
satisfaction du public, les
animaux domestiques sont
interdits sur les plages du parc
national de l’Île-du-Prince-
Édouard entre le 1er avril et le
15 octobre. Les chiens en laisse
sont admis dans tous les autres
secteurs du parc national de
l’Île-du-Prince-Édouard, sauf
dans les bâtiments publics.
Merci de nous aider à protéger
et à préserver les ressources
naturelles et culturelles du parc.

• 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.

Partenaires du patrimoine
Le parc national et certains lieux
historiques nationaux à l’Île-du-
Prince-Édouard perçoivent des
droits d’entrée. Les adultes, les
enfants, les aînés et les familles
bénéficient de tarifs réduits asso-
ciés aux cartes d’entrée saison-
nières. Si vous comptez vous

rendre souvent au même endroit,
renseignez-vous sur les cartes
d’entrée saisonnières. Des droits
peuvent être exigés pour les acti-
vités et programmes spéciaux.

Les droits d’entrée ser-
vent à préserver l’intégrité
écologique et culturelle du parc
national et des lieux historiques
nationaux, et à offrir aux visiteurs
des services et des installations de
qualité. Par conséquent, chaque
fois que vous visitez un parc 
ou un lieu historique, vous
investissez dans le patrimoine 
de l’avenir, au profit des généra-
tions futures.

Circuits de groupe 
et voyagistes
La plupart des parcs et 
lieux offrent des tarifs et des
services spéciaux aux groupes
en voyage organisé et aux groupes
scolaires. Il suffit de communiquer
avec le parc ou le lieu que vous
comptez visiter pour obtenir des
précisions sur les services offerts
et sur les réservations. Pour
inscrire votre compagnie sur notre 
liste d’envoi et recevoir de 
l’information sur les circuits
touristiques, composez le (902)
426-2566.

Services
Voici la légende des symboles
indiquant les services offerts dans
le parc et les lieux historiques. Les
symboles sont repris dans le guide
pour faciliter la planification de 
votre séjour ou de votre visite.

Montgomery, se trouve dans 
le parc national de l’Île-du-
Prince-Édouard. Parcs Canada
y commémore l’importance
historique nationale de Lucy
Maud Montgomery.

• La province compte 50 plaques
de la Commission des lieux et
monuments historiques du
Canada qui commémorent des
personnes, des lieux ou des
événements importants de
notre histoire.

• La rivière Hillsborough est 
une rivière du patrimoine

canadien.
• Nous sommes fiers

de vous servir dans
les deux langues

officielles.
• Le parc national et  

les lieux historiques
nationaux organisent

de nombreuses
activités spéciales
tout au long 
de l’année.

Renseignez-vous! 

Un simple rappel
• Les parcs
nationaux

et les lieux histori-
ques nationaux sont
protégés pour le
plaisir des géné-

rations actuelles et 
à venir. Veuillez les
laisser dans l’état
où vous les trouvez
pour que d’autres à
leur tour puissent 
en profiter.

Le saviez-vous?
• L’Île-du-Prince-Édouard est le

« Berceau de la Confédération ».
C’est en effet ici, au lieu histo-
rique national Province House,
que s’est tenue en 1864 la
Conférence de Charlottetown
qui a donné lieu, en 1867, à la
Confédération canadienne.

• Le parc national de l’Île-du-
Prince-Édouard est un sanc-
tuaire pour le pluvier siffleur,
un oiseau en danger de
disparition. Moins de 25
couples nichent dans le parc,
soit près de deux pour cent 
de la population mondiale 
en déclin de cette espèce.

• Le nouveau Centre
d’interprétation de
Greenwich vous propose
une expérience didactique
sans pareille par le
truchement d’un
montage multi-
média, d’une
maquette en
trois dimen-
sions de la
péninsule
de Green-
wich et
de
diverses
expositions
soulignant
l’importance
naturelle et
culturelle de 
la région.

• Green Gables, qui 
a servi de décor au
célèbre roman
Anne...La Maison aux
pignons verts de
Lucy Maud 
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Pour profiter de votre visite
• Prévoyez au moins une heure.
• Renseignez-vous sur les

activités spéciales.
• Visitez l’exposition du centre

d’accueil, qui porte sur les
découvertes archéologiques
faites sur place.

• Explorez les remblais et le
sentier en forêt.

• Admirez les voiliers et les
bateaux de croisière en rade à
Charlottetown et prenez des
photos inoubliables.

• Les chiens doivent être en
laisse en tout temps.

• ATTENTION dans les sentiers
de randonnée en raison du
danger d’érosion, surtout au
bord des falaises.

• Le Centre d’accueil est ouvert
de la mi-juin jusqu’à la fête du
Travail.

Services

Pour de plus amples
renseignements
Téléphone : (902) 566-7626 

Site Web :
www.parcscanada.gc.ca/pei/

l’abandon. De nos jours, seuls 
les remblais couverts de pelouse
témoignent encore de son
existence. La majorité des
francophones de l’Île-du-Prince-
Édouard sont les descendants
des familles qui ont échappé à 
la Déportation ou qui, plus tard,
sont revenues d’exil.

Comment vous y rendre
Le lieu historique se trouve 
à Rocky Point, à 20 minutes 
de Charlottetown. Suivez la
route transcanadienne jusqu’à
Cornwall, puis tournez à gauche
sur la route 19 et suivez-la 
en direction sud pendant 
15 minutes.

6

Toilettes publiques

Stationnement

Téléphone public

Boutique de souvenirs

Restaurant/Café

Aire de pique-nique

Endroit totalement ou 
partiellement accessible. 
Informez-vous, car les 
services, y compris le sous-
titrage codé pour 
malentendants, varient d’un
endroit à l’autre.

Sentier de randonnée 

Piste cyclable

Piste de ski

Plage surveillée

UNE BEAUTÉ FRAGILE

Ce sont les dunes qui font la beauté du

parc national de l’Île-du-Prince-Édouard,

une beauté bien fragile et vulnérable.

Le simple fait de marcher sur les dunes

peut provoquer des creux de déflation

qui laissent des cicatrices permanentes.

Aidez-nous à préserver les dunes.

Empruntez les sentiers désignés et 

les trottoirs de bois pour que, tous

ensemble, nous protégions la beauté

fragile des dunes du parc national de

l’Île-du-Prince-Édouard au profit des

générations à venir.

Les Français, les Acadiens et les
Britanniques se sont installés 
ici. En 1720, les Français et les
Acadiens y fondent Port-la-Joye.
La situation de l’établissement
en fait vite un avant-poste
stratégique entre Québec et
Louisbourg, ainsi que le centre
administratif de la petite colonie
insulaire. Les Français et les
Acadiens ont établi de bonnes
relations avec les Mi’kmaq, 

qui fréquentaient également
l’endroit.

L’île change de mains deux
fois avant que les Britanniques
n’en prennent définitivement
possession en 1758. C’est alors
que le fort Amherst est construit
près des ruines de l’ancien poste
français et qu’environ 3 000
Acadiens sont déportés. Des
années plus tard, la garnison se
retire, et le fort est laissé à 

Lieu historique national du Canada de

PORT-LA-JOYE–
FORT-AMHERST

Des visiteurs admirent l’exposition du
lieu historique national de Port-la-Joye–
Fort-Amherst.
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En 1864, Province House a été
le théâtre de la Conférence de
Charlottetown qui a donné 
lieu à la naissance du Canada.
L’édifice de trois étages en grès
a été conçu par un architecte
local, Isaac Smith, et construit
par des artisans de l’île entre
1843 et 1847. Fidèlement
restauré, c’est un monument 
à l’histoire du Canada et à la
vie politique contemporaine.
Province House, le Berceau 
de la Confédération, héberge
encore l’Assemblée législative
de l’Île-du-Prince-Édouard.

Comment vous y rendre
En plein centre-ville de
Charlottetown, Province House
est tout à côté du Centre des
arts de la Confédération, à
l’intersection de l’avenue
University et de la rue Grafton.
L’entrée principale donne sur
la rue Richmond, au bout de la
rue Great George.

Pour profiter de votre visite
• Prévoyez au moins une heure.
• Visitez la Salle de la

Confédération. Les tables et
les chaises sont celles qu’ont
utilisé les délégués à la
Conférence de 1864.

• Assistez aux vignettes
présentées tout l’été par la
Troupe de la Confédération
de la Commission de la
capitale.

• Assistez à la projection du
film primé Un rêve extra-
ordinaire (17 minutes) sur le
rôle de Province House dans
la création de notre pays.

• Remontez la rue Great
George, un paysage de rue
historique national, et
imaginez l’arrivée des Pères
de la Confédération.

• Voyez la sélection d’articles
de l’île et du Canada dans 
la boutique de souvenirs 
de l’association Parks 
and People.

• Renseignez-vous sur le 
« Festival des Pères » et le 
gala de 1864 qui se tiennent 
à la fin août ou au début
septembre.

Le lieu historique national
Ardgowan est l’ancienne
demeure de William Henry
Pope, un des Pères de la
Confédération originaires de
l’Île-du-Prince-Édouard.

La façade de la maison est
un très bel exemple du cottage
de style ornemental, et le jardin,
avec ses fleurs vivaces, ses haies
décoratives, ses vergers et même
un terrain de croquet, a tout le
cachet victorien du milieu du
XIXe siècle. La maison abrite à
présent les bureaux de Parcs
Canada à l’Île-du-Prince-
Édouard. Seuls les jardins 
sont ouverts au public.

Comment vous y rendre
Ardgowan est à 5 minutes en
voiture du centre-ville de
Charlottetown. Suivez l’avenue
University en direction ouest et
tournez à droite sur l’avenue
Belvedere, puis à droite encore à
la première intersection. Le lieu
historique, tout entouré d’arbres,
se trouve une rue plus loin, à
l’angle du chemin Mount
Edward et de Palmers Lane, à
gauche.

Pour profiter de votre visite
• Prévoyez au moins 30 minutes.
• Parcourez les jardins victoriens

pour en apprécier les couleurs
et les parfums. Ils sont
particulièrement beaux à voir
de juin à septembre.

• Informez-vous auprès des
jardiniers de Parcs Canada 
sur les massifs de fleurs et 
les jardins.

• Lisez les panneaux
d’interprétation sur l’histoire
du lieu.

Services

Pour de plus amples
renseignements
Téléphone : (902) 566-7626 

Site Web :
www.parcscanada.gc.ca/pei/
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Lieu historique national du Canada

ARDGOWAN
Lieu historique national du Canada

PROVINCE HOUSE
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    (902) 672-6350

Le parc national de l’Île-du-
Prince-Édouard, qui s’étend sur
la côte nord de l’île en bordure
du golfe du Saint-Laurent, a déjà
abrité des Mi’kmaq, des pêcheurs
acadiens et des fermiers britan-
niques. La région est devenue un
lieu de villégiature très en vogue
à la fin du XIXe siècle et un parc
national en 1937.

Le parc protège un specta-
culaire réseau de dunes, des
plages, des falaises de grès, des
marais salés et des étangs d’eau
douce, de même que deux hauts
lieux culturels, Green Gables et le
lieu historique national du
Canada Dalvay-by-the-Sea.
Greenwich a été annexé au parc
en 1998.

Comment vous y rendre
Six entrées du parc donnent 
sur la route 6 (circuit du Grand
Héron), au nord de Charlotte-
town. L’entrée principale se
trouve sur la route 15 (chemin
Brackley Point), à 15 minutes 
de l’aéroport de Charlottetown.
Pour aller à Greenwich, parc
national de l’Île-du-Prince-
Édouard, suivez la route 2 Est
vers St. Peters, puis la route 16 et
tournez à gauche sur la route 313. 

Pour profiter de votre visite
• Prévoyez un séjour de 3 jours.

• Au centre d’accueil de
Cavendish, de Brackley ou de
Greenwich, vous pouvez

attractions sur le patrimoine
canadien de Charlottetown.

Services

Pour de plus amples
renseignements
Téléphone : (902) 566-7626 

Site Web :
www.parcscanada.gc.ca/pei/

• Le personnel de Parcs
Canada peut adapter un
programme ou une activité
aux besoins d’un groupe.
Pour obtenir de plus amples
renseignements, composez le
(902) 566-7626.

• Ouvert toute l’année.
• Soyez témoin de l’histoire,

assistez à une séance de
l’Assemblée législative.

• Descendez la rue Great
George jusqu’à la Salle des
fondateurs, où vous attend
une expérience multimédia
interactive qui s’ajoute 
aux autres intéressantes 

Admirez le splendide panorama, notamment les spectaculaires falaises de grès rouge, du 
parc national de l’Île-du-Prince-Édouard.

Le Berceau de la Confédération canadienne

Parc national du Canada de

L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

L
ieu historique national d
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anad

a Province H
ouse    (902) 566-7626



obtenir de l’information sur les
activités éducatives du parc et
sur les raisons pour lesquelles
Parcs Canada protège les
ressources naturelles et
culturelles uniques que
renferme le parc national de
l’Île-du-Prince-Édouard.

• Le nouveau Centre d’inter-
prétation de Greenwich offre
une exposition et une
présentation multimédia des
plus intéressantes.

• En juillet et en août, participez
à nos activités. Nous vous
promettons des heures de
détente et de découverte pour
tous les âges.

• Prenez un repas au lieu
historique national Dalvay-by-
the-Sea, une auberge du
patrimoine.

• Promenez-vous sur la plage au
coucher du soleil.

• Pique-niquez au bord de la

mer dans l’une des aires de
pique-nique du parc.

• Faites-vous l’intendant des
fragiles ressources qui sont
protégées dans le parc national
de l’Île-du-Prince-Édouard : ne
perturbez ni la flore ni la
faune, laissez la nature suivre
son cours. Le parc abrite
d’innombrables plantes et
animaux; pour leur assurer la
survie, nous devons laisser
l’écosystème s’épanouir sans
intervenir.

• Le parc national de l’Île-du-
Prince-Édouard est ouvert
toute l’année, et des activités
sont prévues en hiver.

Camping
Rien de mieux que le camping
pour renouer avec la nature et
apprécier à sa juste valeur la
beauté du parc national de l’Île-
du-Prince-Édouard. Que vous
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préfériez le calme et l’isolement
ou plutôt un séjour rempli
d’activités, vous avez le choix.
Dans nos terrains de camping,
vous aurez des vues specta-
culaires sur l’océan et accès à des
activités d’interprétation dans un
milieu propre et sûr. Tous sont
dotés d’abris-cuisine, de toilettes
et d’équipement de terrain de
jeux. Pour réserver, composez le
1-800-414-6765.

Terrain de camping de l’île
Robinsons (autrefois île de Rustico)
Superbe terrain de camping
semi-aménagé doté de très
grands emplacements. Ce terrain
de camping surplombe la baie 
de Rustico. 

Terrain de camping de Stanhope
Terrain de camping paisible, 
près de grandes plages, de
sentiers de randonnée et d’un
nouveau terrain de jeux. Tous
genres d’emplacements, dont
certains accessibles en fauteuil

roulant. Il y a deux fauteuils
roulants pour la plage à la plage
Stanhope, située à proximité.

Terrain de camping de Cavendish
Plus de 300 emplacements, près
de tous les services. Nombreuses
possibilités récréatives excep-
tionnelles, dont la plage
surveillée attenante au terrain 
de camping et le magnifique
sentier Homestead, une piste de
8 kilomètres à parcourir à pied
ou à bicyclette.

Camping collectif de Brackley
Grand terrain isolé. Idéal pour les
activités de groupe. Réservé aux
groupes organisés (réservation
obligatoire). Pour réserver,
composez le (902) 672-6350.

Camping hors-saison/
camping d’hiver
À Dalvay, près du Centre
d’activités et de l’abri pour
skieurs. Piste cyclable et piste 
de ski et de raquettes à

Rien de mieux que le camping pour découvrir le parc national de l’Île-du-Prince-Édouard.

Parc national d
u C

anad
a d

e l’Île-d
u-Prince-É

d
ouard

    (902) 672-6350

Le pluvier siffleur, un oiseau en danger de disparition, est protégé dans le parc national de
l’Île-du-Prince-Édouard.



proximité. Pour vous inscrire,
composez le (902) 672-6350.

Randonnée/cyclisme
Vous avez envie de traverser un
étang sur un trottoir flottant ou
de vous balader dans une forêt
d’épinettes près du vieux
cimetière de Stanhope? Les
sentiers du parc national de 
l’Île-du-Prince-Édouard vous 
en donnent l’occasion. De
longueur variable (de 0,5 km à 
8 km), ces sentiers sillonnent
quelques-uns des endroits les
plus pittoresques de l’Île-du-
Prince-Édouard. Les deux plus
longs sentiers, Homestead à
Cavendish et Woodlands à
Dalvay, servent également de
pistes cyclables.

Apprendre tout en
s’amusant
Tous les jours, en juillet et en
août, le personnel professionnel
de Parcs Canada offre une
gamme d’activités d’interpré-
tation en divers endroits du 
parc national et à Green Gables.
C’est une excellente façon de
vous informer davantage sur 
le fascinant réseau de plages
sablonneuses et de dunes
fragiles, les étangs d’eau douce,
les marais salés et les terres
boisées du parc. D’autres
activités, tout aussi intéressantes,
portent sur la riche histoire
culturelle de la côte nord de 
l’Île-du-Prince-Édouard. À la 
fois amusantes et éducatives, 
ces activités sont offertes en
français et en anglais et sont
adaptées à tous les âges. 
Pour obtenir de plus amples

renseignements, consultez les
babillards ou procurez-vous le
Guide du parc national de l’Île-
du-Prince-Édouard auprès du
personnel de Parcs Canada.

Services

Pour de plus amples
renseignements
Téléphone : (902) 672-6350

Site Web :
www.parcscanada.gc.ca/pei/

L’extrémité ouest de la péninsule
de Greenwich, qui sépare la baie
St. Peters du golfe du Saint-
Laurent, a été annexée au parc
national de l’Île-du-Prince-
Édouard en février 1998 dans le
but de protéger et de préserver
les ressources naturelles et
culturelles qu’elle renferme.

Le secteur comprend un
vaste réseau de dunes côtières
fragiles, des terres humides et
divers habitats naturels abritant
de nombreuses plantes rares.
Parmi les plus spectaculaires
caractéristiques naturelles
protégées à Greenwich, il faut
mentionner la dune en forme de
croissant (dune parabolique),
majestueuse et très mobile, ainsi
que les contre-crêtes ou cordons
dunaires qui l’accompagnent. La
culture et l’histoire de
Greenwich sont également
remarquables. 

Les installations, les
activités et les services sont
adaptés aux ressources fragiles
du site, tout en favorisant sa
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découverte et la compréhension
de son patrimoine inestimable.

Comment vous y rendre
Suivez la route 2 en direction est
jusqu’à St. Peters, puis la route
16, tournez à gauche sur la route
313, et continuez jusqu’à
Greenwich.

Pour profiter de votre visite
• Prévoyez au moins 45 minutes

pour visiter le Centre
d’interprétation.

• Visitez le nouveau Centre
d’interprétation. Ouvert tous
les jours de la mi-mai à la fin
octobre (horaire réduit en
hiver). Pour de plus amples
renseignements, composez le
(902) 961-2514.

• Le Centre d’interprétation
renferme divers montages
interactifs sur les
exceptionnelles caractéristiques
naturelles de l’endroit, y
compris une maquette en 3
dimensions de la péninsule.

Le nouveau Centre d’interprétation de
Greenwich, où les visiteurs peuvent se
renseigner sur cet endroit unique et spécial

Des visiteurs admirent les vastes dunes
fascinantes.

GREENWICH,
parc national du Canada de 

l’Île-du-Prince-Édouard
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Lucy Maud Montgomery est 
l’un des écrivains les plus
renommés du Canada. Son
célèbre roman Anne...La Maison
aux pignons verts se situe dans la
petite collectivité agricole de
Cavendish, où elle a grandi. 
La maison aux pignons verts 
du roman s’inspire de cette
ferme, ayant déjà appartenu à
des cousins du grand-père 
de l’auteure.

En 1937, la maison et les
terres agricoles qui l’entourent
ont été préservées dans le parc
national de l’Île-du-Prince-
Édouard. En 1943, la Commis-
sion des lieux et monuments
historiques du Canada a reconnu
l’importance historique nationale

de Montgomery et, en 1948, elle
a fait ériger une plaque et un
monument en son honneur, à
Green Gables. La maison et le
terrain sont restaurés au goût de
l’époque décrite dans le roman.
Des sentiers de promenade,
dotés de panneaux d’interpré-
tation, sillonnent les boisés que
Montgomery aimait fréquenter.
Outre la maison, Green Gables
comprend un centre d’accueil,
des expositions sur l’agriculture
et sur l’histoire de Cavendish,
des théâtres où sont projetés de
courtes vidéos sur Green Gables
et Lucy Maud Montgomery, un
café de style pique-nique et une
boutique de souvenirs.

Les visiteurs peuvent explorer l’écosystème exceptionnel de Greenwich sur un immense
trottoir de bois.

• Ne manquez pas la
présentation multimédia
«Vent, mer et sable : l’histoire
de Greenwich », qui porte sur
les divers peuples ayant habité
la région depuis 10 000 ans.

• Le sentier des dunes de
Greenwich (4,5 km) vous
permet de traverser un étang
en empruntant un trottoir de
bois flottant qui vous amène à
la plage. De là, vous pourrez
voir les caractéristiques rares
des dunes.

• Le sentier Tlaqatik (4,5 km)
vous permet de vous
renseigner sur l’histoire de
Greenwich et vous offre des
vues magnifiques sur la baie
St. Peters.

GREEN GABLES,
parc national du Canada de 

l’Île-du-Prince-Édouard

Dunes paraboliques et cordons dunaires Green Gables, parc national du Canada de l’Île-du-Prince-Édouard

• Voyez les articles en vente
dans la boutique de souvenirs.

• Visiter notre installation
balnéaire, dotée de systèmes
d’énergie et d’assainissement
durables primés.

• La plage y est surveillée de la
fin juin à la fin août.

• La tour d’observation offre une
vue magnifique sur la région.

• Activités d’interprétation
guidées, tous les jours en
juillet et en août. Consultez les
babillards ou procurez-vous le
Guide du parc national de
l’Île-du-Prince-Édouard auprès
du personnel de Parcs Canada.

Services

Pour de plus amples
renseignements
Téléphone : (902) 961-2514 

Site Web :
www.parcscanada.gc.ca/pei/
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Comment vous y rendre
Green Gables se trouve à
Cavendish, à l’extrémité ouest
du parc national de l’Île-du-
Prince-Édouard, sur la route 6, à
l’ouest de l’intersection de la
route 13. Le site est à 30 minutes
en voiture de Charlottetown et à
40 minutes du pont de la
Confédération.

Pour profiter de votre visite
• Prévoyez au moins une heure

et demie pour explorer la
maison, le terrain et les
bâtiments.

• Une promenade dans les
sentiers Lovers’ Lane ou
Haunted Wood fera de vous
une « âme soeur ».

• Passez à la boutique de
souvenirs.

• De courtes présentations sont
données fréquemment en
juillet et en août.

• En juillet et en août, passez à
la grange pour vous inscrire à
une promenade guidée ou
vous renseigner sur les feux de
camp.

• Renseignez-vous sur les autres
sites qui célèbrent la mémoire
de Lucy Maud Montgomery
dans la région et sur le Festival
Lucy Maud Montgomery qui a
lieu en août.

• Commandez un repas pique-
nique au café Butter Churn.

• Lisez le roman avant (ou
après) la visite.

• Voyez les nombreux montages
d’exposition sur Lucy Maud
Montgomery et Green Gables.

• L’hiver, profitez de la piste de
ski de 12 km.

• Pour vous renseigner sur les
activités offertes de novembre
à avril, composez le (902) 963-
7874.

• Présentations éducatives et
activités de loisirs pour toute
la famille, toute l’année.

• Réservations de groupe : (902)
963-7874 (téléphone) ou (902)
963-7869 (télécopieur).

• De mai à octobre, composez le
(902) 963-7874 pour obtenir de
plus amples renseignements.
Du mois de juin au mois
d’août, il vaut mieux visiter le
site après 16 h pour éviter la
foule.

Services

Pour de plus amples
renseignements
Téléphone : (902) 963-7874 

Site Web :
www.parcscanada.gc.ca/pei/
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Pour obtenir de plus amples
renseignements sur le parc national et
les lieux historiques nationaux du
Canada à l’Île-du-Prince-Édouard,
communiquez avec :
Parcs Canada
2 Palmers Lane
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
C1A 5V6
(902) 566-7050
(902) 566-7226 (télécopieur)
(902) 566-7061 (ATME)
Site Web : www.parcscanada.gc.ca/pei/
(français)
www.parkscanada.gc.ca/pei/ (anglais)

Pour obtenir des renseignements
généraux sur les voyages et le
tourisme à l’Île-du-Prince-Édouard,
y compris une carte routière détaillée,
communiquez avec :
Tourisme Île-du-Prince-Édouard
C.P. 940
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
C1A 7M5
1-800-463-4PEI (4734)
Site Web : http://www.gov.pe.ca

Pour obtenir de plus amples
renseignements sur Parcs Canada,
communiquez avec :
Parcs Canada
Historic Properties
1869, rue Upper Water
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3J 1S9
(902) 426-3436
(902) 426-6881 (télécopieur)
Site Web : www.parcscanada.gc.ca

NOS COORDONNÉES

© Sa Majesté la reine du chef du Canada, représentée par 
le Directeur général de Parcs Canada, 2002.
CAT : R62-359/2003F    ISBN : 0-662-88542-2
This publication is also available in English.

Couverture : Centre d’interprétation, Greenwich, parc national du Canada de l’Île-du-Prince-
Édouard / John Sylvester / 2002
Endos (de haut en bas) :
Lieu historique national du Canada Province House / John Sylvester; 
Parc national du Canada de l’Île-du-Prince-Édouard / John Sylvester;  
Centre d’interprétation de Greenwich, parc national du Canada de l’Île-du-Prince-Édouard / 
John Sylvester / 2002; Centre d’interprétation, Greenwich, parc national du Canada de l’Île-du-
Prince-Édouard; 
À l’arrière-plan : Greenwich, parc national du Canada de l’Île-du-Prince-Édouard / John Sylvester.

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.



Ne manquez pas de visiter tous les
parcs nationaux et les lieux historiques
nationaux du Canada à 
l’Île-du-Prince-Édouard :
• Lieu historique national du Canada de

Port-la-Joye–Fort-Amherst  

• Lieu historique national du Canada
Ardgowan  

• Lieu historique national du Canada
Province House

• Green Gables, parc national du
Canada de l’Île-du-Prince-Édouard 

• Greenwich, parc national du Canada
de l’Île-du-Prince-Édouard

• Parc national du Canada de l’Île-du-
Prince-Édouard


