
LIEU HISTORIQUE NATIONAL DU CANADA 
PARTIE D’UN SITE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

EXPLOREZ UN 
AUTHENTIQUE 

FORT MILITAIRE 
BRITANNIQUE 

DU XIXE SIÈCLE!

Découvrez le mode de vie militaire de 1867. Venez voir et entendre la garde de 
Fort Henry jouer de la musique militaire et exécuter des exercices de précision et 
des tirs d’artillerie. Vous pourrez en plus admirer l’architecture d’un fort historique 
surplombant le fleuve Saint-Laurent et le lac Ontario. 

Faites une visite guidée par un garde en uniforme et découvrez de nombreuses 
expositions et présentations thématiques, tout en apprenant l’histoire derrière la 
reconstruction de Fort Henry, son lien avec l’histoire navale, les uniformes, les armes et 
sa désignation comme site du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Profitez de votre visite pour assister à la Cérémonie du crépuscule du patrimoine 
mondial – un spectacle unique au Canada, offert le mercredi soir, en juillet et en 
août. Laissez-vous emporter par les tambours de garde, le peloton d’exercice et 
les détachements de Fort Henry, qui présentent une interprétation d’époque des 
manœuvres d’artillerie des années 1860, y compris une simulation de bataille et un feu 
d’artifice éblouissant! Des cartes du site pour les visites auto-guidées sont offertes en 
plusieurs langues. Les arrêts non prévus sont tout à fait permis et les visites guidées 
se déroulent en anglais et en français, si les ressources le permettent. Veuillez nous 
informer de vos exigences linguistiques au moment de réserver. Pour de plus amples 
renseignements, veuillez communiquer avec.



Intersaison de 
Fort Henry
Visites d’une heure (avec réservation) de septembre à octobre 
2022 Fort Henry accueille des groupes pendant l’intersaison, 
avec ou sans réservation. 
 
Votre exploration vous mènera aux quartiers des officiers, 
aux casernes des soldats, à des expositions muséales et plus 
encore! Découvrez des artefacts, des pièces d’artillerie et divers 
uniformes.

Boutique de 
souvenirs

Faites un arrêt au magasin 
de la garnison où votre 

groupe pourra acheter des 
souvenirs et autres articles. 

Des pièces de collection 
militaires, des reproductions 

(canons, etc.), des soldats 
jouets et des livres garnissent 

ses tablettes. Des articles 
maison comme la vidéo de la 
Cérémonie du crépuscule, un 
livret sur Fort Henry et le CD 
« Fort Henry Guard Fife and 
Drum » (corps de fibre et de 

tambours) sont également 
offerts par commande 
postale toute l’année.

Services de 
restauration
Fort Henry est l’endroit parfait 
pour découvrir diverses 
spécialités du patrimoine. Des 
repas légers et collations sont 
offerts à la cantine des soldats; 
un dîner apporté par du 
personnel en tenue d’époque 
au mess des officiers est une 
autre option; vous pouvez 
aussi vous délecter d’une vue 
spectaculaire sur le lac Ontario 
depuis le Battery Bistro, un 
bistro sur la batterie! Fort 
Henry propose des formules 
adaptées aux préférences des 
groupes.

Mai
  •  Jour d’ouverture de Fort Henry

Août
  • Cérémonie du crépuscule du patrimoine  
   mondial
  • Tatoo annuel de Fort Henry

Septembre
 •  Programmation automnale de Fort Henry

Octobre
 •   Pumpkinferno

ÉVÉNEMENTS 
PRÉVUS À FORT 
HENRY EN 2022

SAISON PRINCIPALE
Programmation de jour
 De mai à septembre 2022
 10 h à 16 h

Cérémonie du crépuscule
 Mercredi soir
 Août | 19 h 30

FR.FORTHENRY.COM
@FortHenry  |  #FortHenry

Visites guidées du 
Pénitencier de Kingston
Combinez votre visite de Fort Henry avec celle du 
Pénitencier de Kingston, la prison la plus ancienne et la plus 
célèbre au pays. Les visites offertes par des guides qualifiés 
et des gardiens retraités du Service correctionnel du Canada 
commenceront à la mi-mai et se dérouleront jusqu’à la fin 
octobre 2022.

Visite guidée de 90 minutes : de la mi-mai à la fin octobre 
2022. 20 personnes par visite
Réservations requises


