
UPPER CANADA VILLAGE
DÉCOUVREZ LA VIE DE L’ÉPOQUE DES ANNÉES 1860S

VOYAGEZ DANS LE 
PASSÉ : PARCOUREZ À 

VOTRE RYTHME UN  
CIRCUIT-DÉCOUVERTE 

SUR LES RIVES  
DU FLEUVE  

SAINT-LAURENT!

Les visiteurs recevront un plan du site d’Upper Canada Village, disponible 
en plusieurs langues, pour les guider tout au long de leurs visite autonome. 
Aventurez-vous dans les ruelles du village et partez à la découverte de plus 
de 40 bâtiments patrimoniaux où vous ferez la rencontre de nombreux 
interprètes historique en costume d’époque. Nos interprètes sympathiques et 
bien informés ont hâte d’expliquer et de démontrer leur rôle dans la société du 
XIXe siècle, notamment le forgeron, le ferblantier, le cordonnier, le fabricant 
de balais, l’ébéniste, le fromager, le boulanger, l’imprimeur, les meuniers, les 
jardiniers et les familles d’agriculteurs. 



SERVICES DE RESTAURATION 
ET D’ALIMENTATION
Upper Canada Village propose diverses expériences culinaires :
•  Service complet à saveur historique à l’hôtel Willard’s
• Repas de cafétéria au restaurant Harvest Barn
• Le Village Café – un arrêt parfait pour une boisson chaude ou une 
collation légère
• Queues de castor – une délicieuse friandise pour finir la journée!

La boutique du Village offre une sélection unique de créations 
artisanales et de cadeaux canadiens, dont certains fabriqués au Village.

PUMPKINFERNO
Émerveillez-vous devant le spectacle magique, en plein air, de plus de  
7 000 citrouilles sculptées à la main avec, comme toile de fond, un décor 
du XIXe siècle. 
Ouvert quelques soirs en septembre et octobre 2022

VILLAGE EN LUMIÈRES
Illuminé de myriades de lumières, notre village du patrimoine devient 
un paysage hivernal féérique. Venez entonner des cantiques de Noël 
avec nous, montez dans un chariot ou un traîneau tiré par des chevaux 
ou faire un tour à bord d’un petit train brillant de mille feux. Les 
boutiques et les restaurants rehausseront votre expérience de visite. 
Ouvert de 17 h à 21 h, quelques soirs en décembre 2022 et janvier 2023

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS
Consultez notre site, au www.fr.uppercanadavillage.com, pour 

planifier votre visite. Bien qu’il soit recommandé de réserver, les arrêts 
imprévus au village sont aussi bienvenus. L’accompagnateur et le 
chauffeur d’un groupe obtiennent une entrée gratuite. 
Ration 1:5 pour les groupes scolaires (1 surveillant(e) et 5 jeunes)
Groupe d’au moins 15 personnes, sauf indication contraire

MAI
 •Journée des semailles du printemps et des jardins
 • Fête des Mères
 • Célébrations de l’anniversaire de la reine Victoria
 • Journées de tonte des moutons

JUIN
 • Fête des Pères

JUILLET
 • Marches hantées
 • Dimanches matins sensoriels amis des TSA
 • Reconstitution de la guerre de 1812

AOÛT
  • Célébration de la musique canadienne

SEPTEMBRE
 • Fin de semaine des amateurs de chevaux
 • Visites guidées du Village en automne
 • Fin de semaine de la foire d’automne  
   des années 1860
 • Exposition de courtepointes et championnat des  
   barbus du Haut-Canada
 • Pumpkinferno 

OCTOBRE
 • Pumpkinferno

NOVEMBRE | DÉCEMBRE
 • Village en lumières

JANVIER
 • Village en lumières
 • Course en raquettes Nuit en lumière/ 
   Nuit lumineuse de DION

FR.UPPERCANADAVILLAGE.COM
@UpperCanadaVill  |  #UpperCanadaVill

ÉVÉNEMENTS 
PRÉVUS À UPPER 
CANADA  
VILLAGE EN 2022

SAISON PRINCIPALE
Programmation de jour | De mai à septembre 2022
Du mercredi au dimanche | Début septembre 2022
Des promenades en chariot tiré par des 
chevaux et en bateau sont proposées sans frais 
supplémentaires.

VISITES À PIED DU VILLAGE 
PENDANT L’INTERSAISON
Votre groupe de 15 personnes ou plus peut profiter de la beauté et de 
la sérénité du village pendant la saison intermédiaire (intersaison). Un 
guide du village mène une visite à pied informative et pittoresque à 
travers les ruelles. Vous visiterez de 4 à 6 des bâtiments patrimoniaux 
ouverts spécialement pour vous. Veuillez nous contacter pour 
organiser votre visite.

Remarque : Après la mi-septembre, les participants à la visite à pied 
de l’automne verront le déploiement de l’événement automnal primé 
d’Upper Canada Village, PumpkInferno.
Veuillez réserver cinq jours ouvrables avant cet événement.

PRINTEMPS – 
AVRIL 2022 

AUTOMNE – DATES CHOISIES EN 
SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2022


