
Canada 

Parks 
Canada Canada Parcs 

Canada 

4 AàUM 

Lieu historique national 
du Canada du 

F O R T W A L S H 



In the heart of the spectacular 

Cypress Hills are two sites whose 

dramatic past helped shape our 

nation. Step back into the lawless 

days of the illegal American 

whiskey trade at Farwell's Trading 

Post, the site of the 1873 Cypress 

Hills Massacre. At old Fort Walsh; 

follow in the footsteps of the North 

West Mounted Police who brought 

Canadian law to the west. 

• On site bus tours 

• Guides in period costumes 

•Visitor centre museum, theatre, 

gift shop & cafeteria 

• Hiking trails & picnic areas 

• Open mid-May to Labour Day 9:30 

to 5:30. Allow 2 hours for visit 

• For hours after Labour Day call site 

•Admission Fee 

Fort Walsh National Historic Site 

Box 278 

Maple Creek, SK SON 1 NO 

Phone: (306) 662-2645 

Fax:(306)662-2711 

TYY line: (306) 662-3124 

E-mail: fort_walsh@pch.gc.ca 

www.parkscanada.gc.ca/walsh 

Au cœur des magnifiques collines 

Cypress se trouvent deux lieux 

historiques au passé dramatique, 

qui ont contribué à façonner notre 

nation. Retournez aux temps 

anarchiques des trafiquants de 

whisky américains au poste de 

traite de Farwell, lieu du massacre 

des collines Cypress, en 1873. Au 

vieux fort Walsh, suivez les traces 

de la Police à cheval du Nord-

Ouest qui a instauré la loi 

canadienne dans l'Ouest. 

• Visites en autobus 

• Guides en costumes d'époque 

• Musée du centre d'accueil, 

amphithéâtre, boutique de 

souvenirs et cafétéria 

• Sentiers de randonnée pédestre et 

aires de pique-nique 

• Ouvert de la mi-mai à la Fête du 

travail de 9 h 30 à 17 h 30. 

Prévoir 2 heures pour la visite. 

• Pour connaître les heures 

d'ouverture après la Fête du travail, 

téléphonez au centre d'accueil. 

• Droit d'entrée 

Lieu historique national du 

Fort-Walsh 

C.P. 278 

Maple Creek (Saskatchewan) SON 1 NO 

Téléphone: (306) 662-2645 

Télécopieur: (306) 662-2711 

ATME: (306) 662-3124 

Courriel: fort_walsh@pch.gc.ca 

www.parcscanada.gc.ca/walsh 
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