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L’HISTOIRE PREND VIE AU FORT GIBRALTAR CET ÉTÉ
SAINT-BONIFACE, le 11 mai 2017 – Le centre d’interprétation historique du Fort Gibraltar ouvrira ses portes au public
lundi le 15 mai. Des visites guidées seront offertes jusqu’au 27 août prochain. Nous invitons les locaux et les touristes de se
plonger dans l’histoire passionnante de la colonie de la Rivière-Rouge!
VOYAGEZ PAR LE PASSÉ AVEC NOS INTERPRÈTES
Voyagez dans le temps jusqu’à l’année 1815 lors de l’époque de la traite des fourrures et faites la connaissance des
personnages colorés qui séjournent au Fort Gibraltar. Nos interprètes passionnés et bilingues vous accueilleront dans la
forge, le poste de traite, l’atelier, l’entrepôt, la cabane des hivernants et le feu de camp. Vous apprendrez davantage au sujet
du travail quotidien, des traditions et des passe-temps des habitants du Fort Gibraltar qui se retrouvent au coeur du violent
conflit entre la Compagnie du Nord-Ouest et la Compagnie de la Baie d’Hudson, ces géants de la traite de la fourrure.
EXPLOREZ LE FORT AVEC VOS ÉLÈVES
Du 15 mai au 30 juin 2017, le Fort Gibraltar offre des visites guidées éducatives dans le cadre de son programme scolaire
présenté par Bell MTS. Ces tournées peuvent être réservées du lundi au vendredi de 9 h à 16 h. Les interprètes historiques
adaptent leur programme selon l’âge des participants et accommodent des groupes de la maternelle à la 12e année. Veuillez
noter que le fort demeure ouvert au public pendant les heures du programme scolaire.
ENTRÉE GRATUITE POUR DEUX JOURS SEULEMENT
Les gens auront deux occasions de visiter le fort gratuitement cet été. Le Fort Gibraltar participera encore une fois à
l’événement Winnipeg portes ouvertes qui invite le public à visiter plus de 80 lieux historiques à travers la ville de Winnipeg.
Pour l’occasion, le Fort Gibraltar sera ouvert au public le dimanche 28 mai de 10 h à 16 h, et ce, sans frais d’entrée.
L’événement Winnipeg portes ouvertes coïncide avec le piquenique annuel de l’Union nationale métisse Saint-Joseph du
Manitoba. Joignez-nous pour une célébration de la forte communauté métisse francophone du Manitoba. Un concert et
des activités sont prévus. L’entrée sera aussi gratuite pour la Fête du Canada.
LE GRAND RÉGAL 1815 AU FORT GIBRALTAR
Le Festival du Voyageur est fier de présenter le Grand Régal 1815, une levée de fonds afin d’amasser des argents pour le
fonds du Festival du Voyageur à Francofonds. Inspiré par les grands festins qui avaient lieu la veille du départ des
voyageurs pour l’Ouest canadien, le Grand Régal 1815 recréera l’atmosphère de fête et de camaraderie d’antan. La soirée
aura lieu le 15 juin prochain au Fort Gibraltar (866, rue Saint-Joseph) dès 18 h. Pour plus d’information ou pour acheter
vos billets, visitez notre site web!
Pour plus d’informations au sujet des tarifs, des heures d’ouverture et de la programmation estivale au Fort Gibraltar, veuillez
visiter le nouveau site web du Fort Gibraltar. Afin de suivre les dernières mises à jour au sujet du centre d’interprétation,
abonnez-vous aux comptes Facebook, Twitter ou Instagram du Festival du Voyageur.
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À propos du Fort Gibraltar :
Originalement construit à la fourche de la rivière Assiniboine et de la rivière Rouge en 1810, le Fort Gibraltar était un poste de traite de fourrures et un
poste pour contrôler l’échange de pemmican de la Compagnie du Nord-Ouest. Le Fort actuel fut rebâti à Saint-Boniface sur la rive est de la rivière
Rouge en 1978 par le Festival du Voyageur inc.

