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5 Emplacements marqués

 by Jeangagnon   

Le Musée Royal 22e Régiment 

"Quebec's Military History"

Located within the Citadelle de Québec, Le Musée Royal 22e Régiment

takes visitors on a journey into the military history of Quebec, highlighting

the contributions and achievements of the 22e Régiment. Established by

the members of the 22e Régiment, the museum opened its doors in 1950.

The documents and artifacts exhibited here, shed deeper insight into the

battles that the city has witnessed and the importance of this magnificent

fortress. Tours around Le Musée Royal 22e Régiment will take you into

300 years of glorious history.

 +1 418 694 2815  www.lacitadelle.qc.ca/en/t

he-museum/its-

history.html

 information@lacitadelle.qc.

ca

 1 Côte de la Citadelle,

Citadelle de Québec, Ville de

Québec QC
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Pôle culturel du Monastère des

Ursulines 

"En l'honneur des soeurs pionnières"

Ce charmant musée relate l'arrivée et le travail des soeurs Ursulines à

Québec. Arrivées en Nouvelle-France en 1639, les Ursulines ont tenté de

répandre leur message religieux aux autochtones, et elles ont ouvert la

voie à l'éducation des filles au Canada. Le musée héberge une collection

impressionnante d'oeuvres d'art religieux, comme des broderies et des

sculptures. On a redonné aux chambres leur décoration du 17e siècle afin

de donner un idée aux visiteurs du style de vie que ces femmes

missionnaires pouvaient mener. La chapelle des Ursulines se trouve juste

à côté.Entrée : 4$ (adultes); 3,50$ (âge d'or); 2,50$ (étudiants avec carte

d'identité); 7$ (familles).

 +1 418 694 0694  www.polecultureldesursuli

nes.ca/

 murq-

education@vmuq.com

 12 rue Donnacona, Ville de

Québec QC
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Musée de l'Amérique francophone 

"L'histoire de la Nouvelle-France"

Une visite à Québec serait incomplète sans un arrêt à ce séduisant musée,

qui propose plusieurs recerches multidisciplinaires sur l'histoire des

communautés françaises en Amérique du Nord. On y présente deux

expositions permanentes : L'établissement de l'Amérique française, un

voyage multimédia de la France à travers les nouvelles colonies, et

Histoire des collections du Séminaire de Québec, un assortiment

incomparable d'objets religieux, d'instruments scientifiques et autres

oeuvres d'art. Des expositions temporaires changent constamment. Des

visites guidées en français et en anglais sont offertes à 10h30, 11h45, 14h

et 15h. Entrée: EUR4 adultes; EUR2 (âge d'or et étudiants de plus de 16

ans avec pièce d'identité); EUR1 (enfant de 12 à 16 ans); gratuit pour les

enfants de moins de 12 ans.

 +1 418 692 2843  www.mcq.org/fr/maf/index.html  2 Côte de la Fabrique, Ville de Québec

QC
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Musée du Fort 

"Histoire multimédia"

Ce musée populaire présente l'histoire militaire de Québec par un

spectacle son et lumière d'une heure centré sur une énorme maquette de

la ville méticuleusement conçue. Tout en montrant en détail les

nombreuses batailles et sièges impliquant à divers moments les Anglais,

les Français et les Américains,la représentation intrigue les enfants

comme les adultes. Situé en face du Château Frontenac, c'est un arrêt

essentiel pour toute visite de Québec axée sur l'histoire. La représentation

se donne en français et en anglais, appelez pour plus de détails. Entrée :

6,25 $ (adultes), 5,25 $ (âge d'or), 4 $ (étudiants de moins de 26 ans).

 +1 418 692 2175  www.museedufort.com/en

/

 info@museedufort.com  10 Rue Saint-Anne, Ville de

Québec QC

 by Musée naval de Québec   

Musée naval de Québec 

"Histoire maritime"

Le fleuve Saint-Laurent et ses matelots font partie de l'histoire du Québec

et du Canada. Ce musée cherche à préserver l'histoire des marins du

Canada depuis le début du XXe siècle, en temps de guerre et en temps de

paix. Le musée offre plusieurs activités visant à démystifier la vie des

marins et on y trouve une fascinante exposition sur les faits méconnus de

l'histoire navale du Québec comme, par exemple, la présence de sous-

marins allemands dans le Saint-Laurent durant la Deuxième Guerre

mondiale.L'entrée est libre.

 +1 418 694 5387  www.musees.qc.ca/en/mu

seums/guide/naval-

museum-of-quebec

 museenavaldequebec@for

ces.gc.ca

 170 Dalhousie Street, Ville de

Québec QC
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