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UN AUTRE ÉTÉ, UN AUTRE HISTOIRE À RACONTER AU FORT GIBRALTAR !
SAINT-BONIFACE, le 16 mai 2016 – Le Fort Gibraltar ouvre aujourd’hui ses portes au public dans le cadre de la onzième
saison consécutive du centre d'interprétation historique estival. Des visites guidées y seront offertes jusqu’au 28 août
prochain. Les touristes pourront plonger dans l’histoire afin de se familiariser avec l’histoire de cette colonie de la RivièreRouge!
VOYAGEZ PAR LE PASSÉ AVEC LES INTERPRÈTES
Venez faire un voyage dans le passé vers l’année 1815 à l’époque de la traite des fourrures et faites la connaissance des
personnages colorés qui séjournaient au Fort Gibraltar. Les interprètes bilingues et animés exploreront avec vous la forge,
le poste de traite, l’entrepôt, la cabane des hivernants et le feu de camp où vous en apprendrez davantage au sujet du travail
quotidien, des traditions et des passe-temps des habitants du Fort Gibraltar qui sont au coeur du violent conflit entre les
géants de la traite de fourrures; la Compagnie du Nord-Ouest et la Compagnie de la Baie d’Hudson.
EXPLOREZ LE FORT AVEC VOS ÉLÈVES
Du 16 mai au 24 juin 2016, le Fort Gibraltar offre des visites guidées éducatives dans le cadre de son programme scolaire
présenté par MTS. Ces tournées peuvent être réservées du lundi au vendredi de 9 h à 16 h. Les interprètes historiques sont
prêts à s'adapter à l’âge des participants et accommodent les groupes de la maternelle à la 12e année. Veuillez noter que
le fort demeure ouvert au public pendant les heures du programme scolaire. Pour faire une réservation ou pour plus
d’informations concernant le programme scolaire, visitez notre site web, envoyez un courriel à info@heho.ca ou composez
le 204-237-7692.
LE FORT GIBRALTAR : GRATUIT POUR UN JOUR SEULEMENT
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 29 mai
de 10 h à 16 h, et ce, sans frais d’entrée. Ne manquez pas cette chance de découvrir un trésor historique de Winnipeg! Pour
plus d’informations au sujet de l’événement, visitez www.doorsopenwinnipeg.ca
LE FORT RECONSTRUIT EN LEGO
Le photographe officiel du Festival du Voyageur, Dan Harper, a reconstruit le Fort Gibraltar en LEGO afin que ce dernier
serve comme outil visuel au centre d’interprétation historique cet été! Ce projet fut énorme, car plus de 6 340 morceaux
fut stratégiquement placés, 2 000$ fut investi ainsi de plus de 2.5 mois ont été dédiés envers cette œuvre d’art. Le public
est invité de visiter le Fort en LEGO, au Fort Gibraltar lors de Winnipeg portes ouvertes, Le Grand Régal Cajun et la Journée
du Canada.
LE GRAND RÉGAL CAJUN AU FORT GIBRALTAR
Le Festival du Voyageur est fier de présenter un tout nouvel événement estival. Le Grand Régal Cajun s’agit d’une levée
de fonds afin d’amasser des argents pour le fonds du Festival du Voyageur à Francofonds. La soirée aura lieu le 23 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 site web du Fort Gibraltar. Afin de suivre les dernières mises à jour au sujet du centre d’interprétation, abonnezvous aux comptes Facebook, Twitter ou Instagram du Festival du Voyageur.
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.
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