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SERVICES POUR LES VISITEURS

Enfant perdu : Avertir les employés ou le personnel à l’entrée ou au magasin du Village
Objets perdus et retrouvés : S’informer auprès du personnel à l’entrée ou du magasin du Village

Toilettes

Premiers soins: Présence de 
premiers répondants sur place; signaler 
tout problème aux employés

Fauteuils roulants: Fauteuils o�erts 
á l’entrée (pièce d’identité requise); 
chaque bâtiment est accessible en 
fauteuil roulant au rez-de-chaussée 

Restaurants et casse-croûtes

DEA: endroits où se trouve un 
défibrillateur externe automatisé 

Lieux calmes: Sespaces adaptés aux 
personnes ayant des besoins particuliers 
sur le plan sensoriel

Jardins patrimoniaux 

ÉVÉNEMENTS À L’AFFICHE

DATES ET HEURES 

Upper Canada Village est ouvert pour la saison, tous les jours de 9 h 30 à 17 h
Du 21 mai au 11 septembre et du mercredi au dimanche, du 14 au 18 septembre

Célébrations de l’anniversaire de la reine Victoria, le 22 mai

Tonte des moutons, Vendredi, samedi et dimanche 3, 4 et 5 juin 10 h à 12 h 
et 13 h à 15 h

Fête des Pères, le 16 juin (entrée gratuite pour les papas)

Reconstitution de la guerre de 1812, 16 et 17 juillet

Programmation sensorielle conviviale, les dimanches de juillet et août 
9h 30 á midi

Célébration musicale (pièces datant d’avant la Confédération), le 10 août

Fin de semaine des amateurs de chevaux, du 3 septembre au 5 septembre

Fin de semaine de la foire automnale des années 1860, exposition de courtepointes et 
championnat des barbus d’Upper Canada Village, les 17 et 18 septembre  

ÉVÉNEMENTS À L’AFFICHE
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À la boulangerie et en vente
au magasin du Village

15 h 30
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10 h 30 à
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Repas historique 

 

Ferme des Loucks ou
métairie Taverne Cook
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Travelling Tiltons

 

Taverne Cook

 

25 juin 28 août Musical Show

 

    

 
10 h à

 

quotidiennement

 

Balade en train 
miniature

 

Gare

15 h 30 quotidiennement Traite des vaches Ferme des Loucks

Derrière la Taverne Cook
ou la Ferme louée

Devant la Taverne Cook

9 h 30 à 12 h
13 h à 16 h 30

9 h 30 à 13 h
14 h à 16 h 30

quotidiennement Chaland

quotidiennement Char à bancs tire
par les chevaux

Des activités de techniques d’autrefois sont o�ertes chaque jour partout sur 
le site. Activités susceptibles de changer – prenez une photo de la liste des 
activités au tableau, près de l’entrée, dès le début du parcours!

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
• Notre milieu de travail est respectueux. 
• Les animaux d’assistance sont bienvenus.
• Les animaux de compagnie doivent être tenus en courte laisse  
  prêtée par le Village et ne peuvent entrer dans les bâtiments.
• La cueillette de fleurs, de fruits ou de cultures est interdite.
• Il est interdit de grimper sur les murs, les arbres ou les clôtures.
• Il faut faire preuve de prudence avec les animaux, et ne pas les nourrir.
• Il est interdit de boire ou de manger à l’intérieur des bâtiments. 

des boissons et des plats chauds et froids.

Willard’s Hotel :
propose un menu du midi inspiré des années 1860 ainsi que le thé en après-midi.

Queues de Castor/BeaverTails : Ouvert toute la saison. 

RESTAURANTS ET CASSE-CROÛTES
Le Café du Village : Sandwichs au fromage grillé faits avec le pain et le fromage du Village. 

Restaurant Harvest Barn : Restaurant de style cafétéria (avec permis), où l’on propose 

1860DANS LES
ANNÉES

Char à bancs :
la taverne Cook est le principal point d’embarquement.

En chaland : Bateau à fond plat tiré par un cheval, sur la longueur du Village - 
embarquez derrière la taverne Cook ou la métairie.

Train miniature  : Obtenez de superbes vues sur le parc Crysler et le fleuve Saint-
Laurent, et suivez un circuit audioguidé sur la bataille de la ferme Crysler et les 
environs. Accessible en fauteuil roulant; billet à acheter séparément.

CENTRES D’APPRENTISSAGE

PROMENADES

Centre de découverte: Expositions sur le contexte historique des lieux, 
y compris la guerre de 1812 et les étapes du peuplement le long du 
fleuve Saint-Laurent.

Salle Crysler: Expositions en rotation mettant en vedette des pièces de 
notre collection.

Grange Croil: Expositions sur le développement des technologies 
agricoles, la vie rurale et les loisirs durant la deuxième moitié du 19e siècle.

Tour à signaux: Instruisez-vous sur les communications à grande distance 
dans les années 1860 et admirez le Village d’un point de vue élevé.

Centre d’activités familiales: Ouvert tous les jours de juillet et août, 
activités pour toute la famille.

Mémorial de bataille: Musée consacré à la bataille de la ferme Crysler, 

profitez d’une vue panoramique sur le fleuve (ouvert juillet et août).
survenue le 11 novembre 1813. Foulez le sol d’un site commémoratif et

      MAGASIN DU VILLAGE 
Achetez du fromage et du pain du Village, des œuvres artisanales, 
des articles en fer-blanc ou en fer forgé, et des produits en laine, 
comme nos merveilleuses couvertures tricotées – le tout fait 
au Village même. Trouvez des souvenirs modernes, des bonbons, 
des articles de cadeaux, des vêtements et plus encore. Il est possible 
d’obtenir des photos de famille historiques sur rendez-vous.

FEU DE
JETÉE


