
 

NOUS AVONS DES HISTOIRES 

À VOUS RACONTER  

VISITES GUIDÉES DE MAI À AOÛT 
HORAIRE SUJETTES À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS 

 

Du 1er juin au 15 août 2015 

Ouvert tous les jours de 8 h à 18 h 

 

Du 17 au 29 août 

Ouvert du lundi au vendredi de 9 h  à 17 h 

 

DURÉE APPROXIMATIVE 

Visite guidée de 1 h à 1 h 30 

 

RÉSERVATION & INFORMATION 

418 587-6148  |  418 587-4160  

 

SUR DEMANDE,  
LE MUSÉE PROPOSE 

Des visites guidées pour les  

personnes ayant un handicap visuel et/ou au-

ditif ainsi qu'aux groupes scolaires et de      

personnes âgées 
 

Il est possible d'obtenir des copies des archives  

historiques de la Ville de Forestville  

sur demande écrite 
 

Le musée est ouvert à toute la population afin 

d'y tenir des rencontres ou des réunions  
 

Sur demande, des visites organisées pour 

 des événements spéciaux sont aussi  

possibles selon la saison 

INCONTOURNABLES 
 

LE SECTEUR DE LA BAIE-VERTE 

Un air marin envoutant 

Des kilomètres de plages de sable fin, un camping 

enchanteur pour un réveil au son des vagues et des 

panoramas à couper le souffle…  

 

LE MUSÉE LA PETITE ANGLICANE 

Unique et à découvrir 

Partez à la découverte de histoire de Forestville, de 

Labrieville et des centrales de Bersimis 1 et Bersimis 2, 

les premiers grands chantiers d’Hydro-Québec. 

 

L’ARRIÈRE-PAYS 

La villégiature à son meilleur 

De grands espaces et un paradis de chasse et de 

pêche reconnu de tous. Laissez-vous séduire. 
 

ACCUEIL TOURISTIQUE PERMANENT 
OUVERT À L’ANNÉE. HORAIRE VARIABLE 

 

www.tourismeforestville.com 

223, Route 138 Ouest, Forestville, Québec, G0T 1E0 

418 587-4160 | tourisme@forestville.ca 

FORESTVILLE 
VOUS ACCEUILLE AU RYTHME DES SAISONS 

DE GRANDS ESPACE… 
UNE NATURE GÉNÉREUSE 

LE MUSÉE DE LA  

PETITE ANGLICANE 

mailto:tourisme@forestville.ca


 
 

WWW.TOURISMEFORESTVILLE.COM 

tourisme@forestville.ca  | 418 587-4160 

EXPOSITION 

EXCLUSIVE 
EXPOSITION 

PERMANENTE 
EXPOSITION 

THÉMATIQUE 
Portant sur la construction des centrales  

hydro-électriques Bersimis 1 & 2 et sur  

Labrieville, le village construit pour héberger  

les travailleurs de cet immense chantier. 

Portant sur la conservation des forêts de 1917 à 

nos jours. Raconte l'histoire du garde-feu et montre 

les outils utilisés par ces travailleurs gardiens de 

notre plus grande ressource à l’époque… la forêt. 

Une exposition présentée durant toute la saison 

estivale. Les thèmes varient chaque année. 

LA PRÉSENCE 

AMÉRINDIENNE 

Retrouvez au musée des artéfacts datant de 3500 

ans et qui font preuve de leur présence sur le     

territoire. Ils ont principalement occupé             

l'arrière-pays de Forestville. 

SALLE DESJARDINS 
COLLECTION DE PHOTOS 

Une halte intéressante pour qui veut découvrir   

l'histoire de Forestville. Vous y retrouverez une   

banque unique d’images datant de plus de 75 ans 

et qui démontrent la construction de Forestville et 

l’histoire de ces pionniers et bâtisseurs. 

MUSÉE DE LA PETITE ANGLICANE 

2, 2e Rue, Forestville, Québec, G0T 1E0 

 

DEMANDE D’INFORMATION  
En saison : 418 587-6148 
Hors saison : 418 587-4160 

VISITES GUIDÉES  

ENTRÉE GRATUITE 
 

Ouvert de mai à août 

Guided  tour in English are available 


