ACTIVITÉS 2020

VISITE DE LA MAISON LONGUE EKIONKIESTHA’($)

VISITE DÉCOUVERTE ANIMÉ ($)
NUITÉE EN MAISON LONGUE

($)

Remontez avant 1534, à l’époque précontact avec les Européens, pour
vivre l’expérience mérmorable d’une nuitée en maison longue.
Heure: 21h30 à 7h00
La nuitée dans la maison longue traditionnelle inclut :
 Un gardien du feu toute la nuit
 Le sac de couchage
 L’activité “Mythes et légendes”
 La chambre à l’hôtel en simultané (occ. double)
 Le petit-déjeuner au restaurant La Traite
Réservation et/ou information : 418-847-2222

ATELIER
DE COLLIER TRADITIONNEL ($)

Durée :
Horaire :
Prix :

Cet été, le Musée huron-wendat a réinventé la visite découverte pour vous
présenter une nouvelle version de notre histoire, de notre culture, de nos
monuments historiques et de quelques beautés naturelles de Wendake afin
de vous assurer une expérience immersive animée et sécuritaire. À votre
arrivée, vous serez accueilli au grand shaputuan et, lors de votre parcours,
vous aurez cinq sites animés à voir en plus d’expositions temporaire et
permanente et de la Maison Tsawenhohi’, qui abrite notre boutique
Ewen’(eau) où un artisan fera entre autres des démonstrations de savoirfaire traditionnels.
SUR RÉSERVATION 5 sites d’animation
12 pers. par site | 418-847-2260
Accueil du castor :
Accueil de l’ours :
Accueil du chevreuil :
Accueil du loup :
Accueil de la tortue :
Maison Tsawenhohi :

Musée huron-wendat
Maison longue nationale
Église Notre-Dame-de-Lorette
Chute Kabir Kouba
Place de la Nation &
Démonstrations de savoir-traditionnel +
boutique Awen’ (eau) + exposition permanente

Confectionnez votre collier traditionnel sur le
lacet de cuir. Choisissez les ornements qui
composeront votre collier personnalisé et apprenez leurs significations au sein du peuple
huron-wendat ! Madame Andicha vous fera un
accueil des plus mémorables!

Durée de la visite :

Environ 2 heures

Heures de départ:

10h00 – 14h00

Minimum 2 personnes

Prix :

50.00 $ (famille)
19,50$ (13 ans et plus)
9,25$ (6 à 12 ans)
Gratuit (moins de 5 ans)

30 minutes (approximatif)
8h30 | 9h00 | 9h30
17.00 $ / personne

Port du masque obligatoire

Important de vous présenter 15 minutes avant l’heure prévue

C’est un voyage au cœur même du mode de vie des Hurons-Wendat à la
période précontact qui est proposé aux visiteurs de la maison longue nationale Ekionkestha’. Votre animateur vous accueillera sur le site même de
la maison longue nationale, situé dans les jardins du Musée huronwendat. L’explication du mode de vie de l’époque, la construction de ce
type d’habitation, l’horticulture (jardin des Trois sœurs) et le mythe de la
création du monde feront aussi partie de la riche expérience.

SUR RÉSERVATION 418-847-2260
10,00$ (13 ans et plus) | 5,00$ (6 à 12 ans) | gratuit (moins de 5 ans)
Durée de la visite :
Environ 1 heure
Heures de départ:
9h00 – 12h00 – 16h30
Important de vous présenter 15 minutes avant l’heure prévue

MYTHES ET LÉGENDES ($)
Dans la maison longue Ekionkiestha’, près d’un feu,
écoutez votre conteur huron-wendat vous raconter
les mythes et légendes de sa Nation.
Horaire : 19h30 | 20h30
Prix :
37,00 $ +tx / adulte
18.50 $ + tx / 6 - 12 ans
Gratuit / 0 - 5 ans
Réservation obligatoire | 418-847-2222

BATON DE LA PAROLE ($)
Accompagnée d’une dame de la Nation huronnewendat, fabriquez votre propre bâton de la parole .
L’activité d’une durée d’une heure vous fera
découvrir à quoi sert cet objet chez les Premières
Nations et vous ramènerez à la maison votre
propre *gardien des émotions*.
Horaire : 15h15 & 16h30
Prix :
60,00$ par famille
Réservation obligatoire | 418-847-2222

