Au cœur du site du patrimoine mondial de l’UNESCO,
découvrez de puissantes histoires acadiennes dans
un paysage pittoresque. Les succès et défis de ce
peuple sont éclairés par une présentation multimédia,
une exposition interactive, un magnifique jardin
victorien et l’église-souvenir.

Open daily from

Bienvenue au lieu historique
national de Grand-Pré, lieu qui
inspire les Acadiens de par le
monde tout en commémorant
l’histoire de la Déportation.

2205, ch. Grand Pré Rd., Grand Pré, (NS)
T. (902) 542-3631

Located in the heart of a UNESCO World Heritage
Site, discover powerful Acadian stories within a
picturesque landscape. Successes and struggles are
told through a multimedia presentation and engaging
displays, a splendid Victorian garden and a
Memorial Church.

May 18 to October 8, 2018 9 am to 5 pm.

Ouvert à tous les jours

du 18 mai au 8 octobre 2018, 9 h à 17 h

This is Grand-Pré National
Historic Site, inspiration to
Acadians throughout the
world and the commemorative
site of the Deportation.

Presented by La Société Promotion
Grand-Pré and Parks Canada.
Produit par La Société Promotion
Grand-Pré et Parcs Canada.

Découvrez un site du
patrimoine mondial de l’UNESCO

Discover a UNESCO World Heritage Site

Take the path up the hill to the Landscape of Grand Pré
View Park overlooking Grand-Pré National
Historic Site, which lies at the heart of the bountiful
lands that are part of the 13 square-kilometre heritage
site. Witness the splendid landscape and the
treasures it encompasses.

Empruntez le sentier menant au belvédère du
Paysage de Grand-Pré afin d’observer une étendue
de terres de 13 kilomètres carrés au coeur duquel se
situe le lieu historique national de Grand-Pré. Admirez
le paysage splendide et les trésors qu’il englobe.

Landscape of Cultures Festival

Festival des cultures du paysage

Participate in the Landscape of Cultures Festival at
Glooscap First Nation on August 17 and at
Grand-Pré National Historic Site on August 18.
Visit websites for more details.

Participez au Festival des cultures du paysage qui
aura lieu le 17 août à la Première Nation Glooscap
et le 18 août au lieu historique national de Grand-Pré.
Visitez les sites Web pour plus d’information.

Photo credit: André Audet

parkscanada.gc.ca/grandpre
parcscanada.gc.ca/grandpre
@ParksCanada_NS • @ParcsCanada_NE
GrandPreNHS • LHNGrandPre
experiencegrandpre.ca

Free admission for
youth 17 and under!
Entrée gratuite pour les
jeunes de 17 ans et moins!

Program

Visite le lieu historique à travers les yeux de John Frederic Herbin,
Marie LeBlanc et Josette LeBlanc ou Jeanne Dugas

Programmation

One hour $7 - 1 heure 7 $

11:30 a.m.

Acadian Fring Frang
Fring Frang acadien

English

13 h

Français

Learn how to cook, and sample Fring Frang, a traditional mouthwatering Acadian potato dish. Discover how the Peruvian potato
became a staple in the Acadian kitchen. History tastes amazing!

11:30 a.m.

Évangeline Pop Art Workshop
Atelier Pop Art Évangeline

English

13 h

Français

Apprenez à cuisiner et déguster le Fring Frang, un plat acadien
traditionnel alléchant fait de patates. Découvrez comment la
patate péruvienne est apparue comme un aliment de base dans
la cuisine acadienne. L’histoire a un goût incroyable!

M/L

T/M

W/M

T/J

F/V

S/S

Participez à un atelier Pop Art pour découvrir les faits derrière le
mythe d’Évangéline. Créez votre propre carte postale éblouissante
qui réinvente l’emblématique « Évangeline, Acadian Queen ».

W/M

T/J

F/V

T/M W/M

T/J

F/V

S/S

M/L

T/M W/M

T/J

F/V

Herbin at 12:30 p.m.
Marie LeBlanc 14 h			

T/M

W/M

T/J

F/V

S/S

4:45 p.m. / 16 h 45

Peace circle
Cercle de la paix

S/D

Bilingual Historical Walk
Marche historique bilingue

12 h 30 et 15 h
Bil.

Through captivating storytelling, a group of seven historical figures will
present the evolution of the Landscape of Grand-Pré, inscribed
on UNESCO’s World Heritage List in 2012.

One hour $10 - Une heure 10 $

S/S

$3.90 - 3.90 $ (45 minutes)

W/M

T/J

F/V

S/S

Bil. (at the forge / à la forge)

1:30 p.m. & 3 p.m.

Listen to my story
Écoute mon histoire

13 h 30 et 15 h
Bil.

Through songs and storytelling, listen to the testimony of an Acadian
exile from the 18th century: Josette LeBlanc (July 1st to August 5th)
and from Jeanne Dugas (August 12th to the 26th).
Par le chant et la parole, écoutez le témoignage d’une Acadienne
en exil au 18e siècle soit Josette LeBlanc (du 1er juillet au 5 août)
ou Jeanne Dugas (du 12 au 26 août).
20 minutes $4
20 minutes 4 $

S/D

M/L

T/M

W/M

T/J

F/V

S/S

FREE - Gratuit

Par le récit de sept personnages historiques, suivez l’évolution
de ce paysage inscrit sur la liste des sites du patrimoine mondial
de l’UNESCO en 2012.

Longfellow at 1:30 p.m. and 3:00 p.m.
Anne et Pierre 14 h et 15 h 30
S/D

M/L

M/L

T/M

12:30 p.m. & 3 p.m.

Discover Grand-Pré National Historic Site through
the eyes of historical characters.
Découvrez le lieu historique national de Grand-Pré à travers
les yeux de personnages historiques acadiens.
M/L

S/D

S/S

A walk in the Park
Une visite dans le parc

S/D

20 minutes - $4
20 minutes - 4 $

Participez à un cercle de la paix guidé par des conteuses
Acadiennes et Mi’kmaw.

902-542-4040 (max : 12 people/personnes)

T/M

Une pièce bilingue avec marionnettes pour toute la famille.
Présentée au théâtre situé dans le centre d’accueil.
En s’adaptant à un nouveau territoire, Rita la rate musquée et
Charles le goéland bâtissent une digue et recommence.

Participate in a weekly peace circle featuring Mi’kmaw
and Acadian female storytellers.

$7.30 - 7.30 $ • Reservations required / Réservations requises

M/L

A bilingual play with puppets for the whole family.
Presented in the visitor centre theatre.
Adapting to new lands, Rita the muskrat and Charles the seagull
build a dyke and start over.

$7.30 - 7.30 $ • Reservations required / Réservations requises

S/D

S/D

Bil.

902-542-4040 (max : 12 people/personnes)

Let fact and fiction collide in this guided hands-on Pop Art workshop.
Create your own dazzling post card that reinvents the iconic
“Évangeline Acadian Queen”.

T/M

12:30 p.m. / 12 h 30

Voyage

Offerte en juillet et en août

M/L

Bil.

Visit the site through the eyes of John Frederic Herbin,
Marie LeBlanc and Josette LeBlanc or Jeanne Dugas.

Offered July and August

S/D

4:30 p.m. / 16 h 30

Sunday visit
La visite du dimanche

S/D

M/L

T/M

W/M

T/J

10:30 a.m.
English

If Grand-Pré could talk
Si Grand-Pré pouvait parler

F/V

S/S

11 h 30
Français

(guided tour/visite guidée)

How does a Victorian garden equate to an Acadian Village? Is the
Memorial Church a church? Who was Émiline Labiche? Come and walk
with an interpreter to find out!
Comment un jardin victorien équivaut-il à un village acadien?
Est-ce que l’église-souvenir est une église? Qui était Émiline
LaBiche? Venez marcher avec un interprète pour le savoir!
$3.90 - 3.90 $

W/M

T/J

F/V

S/S

4:30 p.m. / 16 h 30

Village

Bil.

Relive the spirit of the village of Grand-Pré
through puppetry and storytelling.
Revivez l’esprit du village de Grand-Pré
avec la marionnette et la parole.
45 minutes $5 - 45 minutes 5 $

S/D

M/L

T/M

W/M

T/J

F/V

S/S

S/D

M/L

T/M

W/M

T/J

F/V

S/S

