Des kilomètres de plages, un camping aménagé,
des sentiers pédestre et...

Un air marin envoutant!
VISITES GUIDÉES DE MAI À AOÛT
HORAIRE SUJET À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS

Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 18 h
et sur demande la fin de semaine
DURÉE APPROXIMATIVE
Visite guidée de 1 h à 1 h 30

Les plages de Forestville ont accueilli, à l’été 2017, une
équipe de production américaine avec le tournage de
l’adaptation télévisuelle du roman de Joël Dicker,
« La Vérité sur l’affaire Harry Quebert », réalisée par
Jean-Jacques Annaud et mettant en vedette
l’acteur Patrick Dempsey.

RÉSERVATION & INFORMATION
418 587-6148 | 418 587-4160

anglicane@forestville.ca

Des visites guidées, sur réservation,
pour les personnes ayant
un handicap visuel et/ou auditif
ainsi qu'aux groupes
de personnes âgées, ou d’étudiants.
Des visites organisées
pour des événements spéciaux
sont également possibles selon la saison.

De grands espaces, un paradis de
chasse et de pêche...

100 façons de profiter de la nature!

Il est possible, sur demande écrite,
d'obtenir des copies des archives
historiques de la ville de Forestville.
OUVERT DE MAI À OCTOBRE

Le musée est ouvert à toute la population
afin d'y tenir des rencontres
ou des réunions.

Consultez notre site Internet pour l’horaire
www.forestville.ca

N’hésitez pas à vous informer.

223, route 138 Ouest
Forestville (Québec) G0T 1E0
418 587-4160 | tourisme@forestville.ca

C’est le 4 mai 1944 que le gouvernement
du Québec permet l’incorporation de la
Ville de Forestville. Venez visiter notre
exposition exclusive
sur les 75 ans de Forestville.
Plusieurs photos y sont présentées.

Exposition portant sur la construction des
centrales hydro-électriques Bersimis 1 & 2
et sur le village de Labrieville, qui a été
construit afin d’héberger les travailleurs
de cet immense chantier.

Une halte intéressante pour qui veut
découvrir l'histoire de la ville et de ses
pionniers. Vous y retrouverez une banque
unique d’images datant de plus de 75 ans,
qui démontrent la construction et l’histoire
forestière de Forestville et de ses habitants.

Hôtel de ville - Ville de Forestville - 1957

Hôtel de ville - Municipalité St-Luc - 1975

Auberge 4 Chemins - 1961

Exposition portant sur la conservation des
forêts de 1917 à nos jours. Raconte l'histoire
du garde-feu et montre les outils et
les objets utilisés par ces travailleurs
gardiens de notre plus grande ressource
à l’époque … la forêt.

2, 2e Rue, Forestville, Québec, G0T 1E0
En saison : 418 587-6148
Hors saison : 418 587-2285

www.forestville.ca
tourisme@forestville.ca | 418 587-4160

Retrouvez au musée des artéfacts datant
de 3 500 ans et qui font preuve de leur
présence sur le territoire. Ils ont
principalement occupé l'arrière-pays
de Forestville.

Nominé au Gala national des Grands Prix du tourisme
québécois, ce passionné d’histoire vous attend.

ENTRÉE GRATUITE
Ouvert de mai à août
Guided tour in English are available

