
Situé sur l’île aux Noix, au milieu de la rivière Richelieu, 
le fort Lennox est l’un des joyaux du réseau de Parcs Canada,
une organisation mondialement reconnue pour la qualité de
ses parcs et lieux historiques. Aucun pont ne mène à cette île
au fabuleux destin. On s’y rend en bateau. La traversée dure
cinq minutes, juste le temps qu’il faut pour parcourir
quelques siècles et fouler le sol que se disputaient autrefois
Français, Américains et Britanniques.

En franchissant le pont-levis du fort Lennox, vous découvrirez
l’une des plus authentiques fortifications britanniques en
Amérique du Nord. Les bâtiments de maçonnerie et les
ouvrages défensifs sont d’une beauté exceptionnelle.
Construits entre 1819 et 1829, ils avaient pour but de protéger
la colonie contre une éventuelle invasion américaine par la
rivière Richelieu.  

Avec votre guide, vous prendrez connaissance de l’histoire 
étonnante de l’île aux Noix et marcherez sur les pas des 
soldats et officiers du fort Lennox. En pénétrant dans 
la caserne, la salle de garde, la prison et la 
chambre de l’officier, vous ferez une fascinante 
incursion au cœur du quotidien des militaires 
d’une autre époque.

• par l’histoire de l’île aux Noix et du fort Lennox;
• par la vie des soldats de l’époque et de leurs familles; 
• par le génie militaire du XIXe siècle.

Des visites guidées sont offertes tous les jours. 
De plus, tous les samedis et dimanches après-
midi, de la fête du Canada à la fête du Travail,
le personnel d’interprétation revêt des costumes 
du XIXe siècle et anime les lieux. Le public 
peut également assister à des démonstrations 
de tir avec des fusils à silex.

De la mi-mai au 23 juin :
de 10 h à 17 h

Après le 24 juin :
de 10 h à 18 h

De septembre à la mi-octobre : 
les fins de semaine;
réservation possible pour les groupes
du lundi au vendredi.

Réservation nécessaire 
en tout temps pour les groupes. 
Un prix d’entrée est exigé.
Horaire sous réserve de modifications.
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• la balade sur la rivière Richelieu; 
• le contact privilégié avec les guides-interprètes;
• l’ambiance unique de l’île aux Noix;
• la qualité des services offerts.

Un
une

site majestueux
histoire fascinante

Vous aimerez... Vous serez fasciné... Renseignements
et réservation

Activités et services

Horaire Ouverture saisonnière :
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LIEU HISTORIQUE NATIONAL
DU CANADA DU

FORT-LENNOX

Lieu historique national du Canada du Fort-Lennox
1, 61e Avenue
Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix (Québec)  
JOJ 1GO
Téléphone : (450) 291-5700 ou 1 800 463-6769  
Télécopieur : (450) 291-4389  
www.pc.gc.ca/fortlennox


