
The wreck of the Machault is 
one of only three 18th century 
French frigates discovered to 
this day. Its state of 
preservation is simply 
remarkable. Admire the 
imposing wood and iron 
structure of a warship sent from 
France to bring supplies to and 
defend its colony from the 
Americas.

Admire a 
Priceless 
Treasure 

Make the Big Decisions

Step into the Council Chamber and experience life as an officer. 
You’ll learn more about the organization and tactics of France’s 
rescue mission… a mission of the utmost importance. 

Join the Crew 

In addition to the goods and munitions carried on board, the 
Machault was transporting 150 crew members and 100 soldiers 
packed into the steerage of the ship. You’ll see just how different 
transatlantic crossings were in the 18th century. 

Discover the numerous artefacts uncovered by Parks Canada’s 
underwater archeologists. You’ll learn about the daily lives of people 
from New France in the 18th century, and about the role that the 
Acadians and Mi’gmaqs played in this mission for the colony.

Visit a fascinating exhibition about the ultimate naval battle at the 
Restigouche River estuary when British and French forces faced off 
in the fight to take possession of North American territory.

Learn about the journey and the fate of five merchant ships and 
their escort, the frigate the Machault, sent by France in its last 
efforts to support its colony following the surrender of Quebec in 
1759.

Marvel at Its Precious Cargo 

Make the most of the site’s 
exceptional location overlooking 
the Restigouche River and take 
the time to enjoy a picnic.

Take some time out to relax in 
one of the red chairs specially 
reserved for you. 

Don’t forget to buy some 
souvenirs!

Make the Most of this Unique Site! 

New birch bark canoe

Parks Canada, in collaboration with Listuguj, have included a birch 
bark canoe handcraft by Mi'gmaq artisans to the exhibition.

Recovery of a hull plank of the Machault (1969)

Mid-June to mid-October:
Every day from 9 am to 16:30 pm

Adults
Youth (17 years and under)
Senior (65 years and under)
Commercial group

Day pass
$ 3.90 
Free
$ 3.40 
$ 3.40 / person 

*Admission fees are currently being reviewed

Admission Fees*

Opening hours

Taxes included

Rimouski

Gaspé

Pointe-à-la-Croix

New Brunswick

Chaleur Bay

St Lawrence River

40 Boulevard Perron Ouest,
Pointe-à-la-Croix (Québec)
Telephone: 418 788-5676
Toll free: 1 888 773-8888

From Gaspé : 350 km
From Québec : 530 km
From Bathurst (NB) : 130 km

The Battle of the Restigouche National Historic Site is located:
• 3 km to the west of Pointe-à-la-Croix (QC), on Route 132
• 7 km from Campbellton (NB)

Getting There

Plan ahead and visit
parcscanada.ca/Restigouche

Discover
our treasure:
the wreck of
the Machault



L'épave du Machault est l’une 
des trois seules frégates 
françaises du 18e siècle 
découvertes à ce jour dans le 
monde. Son état de 
conservation est remarquable. 
Venez admirer cette imposante 
structure de bois et de fer 
provenant d'un navire de guerre 
parti de France dans le but de 
ravitailler et de défendre sa 
colonie aux Amériques. 

Admirez 
un trésor 
d'une valeur 
inestimable

Prenez part aux grandes décisions

Entrez dans la salle du Conseil et vivez la vie d'un officier. Vous en 
apprendrez davantage sur l'organisation et les différentes tactiques 
de la mission de secours dépêchée par la France... une mission de 
la plus haute importance. 

Joignez-vous aux membres
de l’équipage

Outre les marchandises et les munitions entreposées dans les 
cales, le Machault transportait 150 hommes d'équipage et 100 
soldats entassés dans l'entrepont du navire. Vous verrez que les 
voyages transatlantiques de l'époque étaient bien différents de 
ceux que l’on connaît aujourd'hui. 

Découvrez de nombreux objets récoltés par les archéologues 
subaquatiques de Parcs Canada. Vous en apprendrez davantage sur 
le quotidien des gens de la Nouvelle-France au 18e siècle ainsi que 
sur le rôle des Acadiens et des Mi’gmaqs dans cette mission pour la 
colonie. 

Visitez une exposition fascinante qui raconte l'ultime bataille 
navale dans l’estuaire de la rivière Ristigouche entre la France et la 
Grande-Bretagne pour la possession du territoire nord-américain.

Découvrez le voyage et le sort des cinq navires marchands et 
de leur escorte, la frégate Le Machault, envoyés par la France dans 
un dernier effort pour soutenir sa colonie après la reddition de 
Québec, en 1759.

Laissez-vous éblouir par 
une précieuse cargaison

Profitez d’un emplacement 
exceptionnel surplombant la 
rivière Ristigouche et prenez un 
moment pour y pique-niquer.

Prenez une pause dans l’une des 
chaises rouges spécialement 
réservées pour vous. 

Ramenez un souvenir de votre 
visite!

Profitez d’un lieu unique! 
Mi-juin jusqu’à la mi-octobre :
Tous les jours de 9 h à 16 h 30

Nouveau canot d'écorce
Mi'gmaq

Parcs Canada, en collaboration avec Listuguj, a ajouté à l'exposition 
un authentique canot d'écorce fabriqué à la main par des artisans 
Mi'gmaq.

Rimouski

Gaspé

Pointe-à-la-Croix

Nouveau-Brunswick

Baie des Chaleurs

Fleuve Saint-Laurent

40 boulevard Perron Ouest,
Pointe-à-la-Croix (Québec)
Téléphone : 418 788-5676
Sans frais : 1 888 773-8888

De Gaspé : 350 km
De Québec : 530 km
De Bathurst (NB) : 130 km

Le Lieu historique national de la Bataille-de-la-Ristigouche est situé :
• à 3 km à l’ouest de Pointe-à-la-Croix (QC), sur la route 132
• à 7 km de Campbellton (NB)

Adultes
Jeunes (17 ans et moins)
Aînés (65 ans et plus)
Groupe commercial

Journalier
3.90 $
Gratuit
3.40 $
3.40 $ / personne

*Tarification en cours de révision

Remontée d’une planche de la coque du Machault (1969)

Droits d’entrée*

Comment s’y rendre

Horaire

Taxes incluses

Planifiez votre visite 
en consultant le 
parcscanada.ca/Ristigouche

Découvrez
notre trésor :
l'épave
du Machault


