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Visite à la lanterne
du Fort-Lennox
L

lanterne s’amorceront, ponctuées de récits
d’époque et de brefs clins d’œil sur la guerre
de 1812. Dans un décor féérique, il s’agira
d’une occasion d’explorer différemment
une période fascinante de l’histoire
canadienne.

À noter que les places sont limitées et qu’il
est nécessaire de réserver en contactant le
450 291-5700. Le coût est de 7,80$ pour les
Avant que s’amorce une randonnée à la adultes et de 3,90$ pour les enfants. Les
lanterne dans les dédales du fort Lennox, visites à la lanterne débutent à 20h30.
les participants seront invités à s’immerger
Le lieu historique national du Fort-Lennox
dans une ambiance d’époque. Devant les fait partie du réseau des lieux historiques,
étincelles d’un feu de bois, Francis Désilets, des parcs nationaux et des aires marines de
conteur et musicien chevronné membre conservation de Parcs Canada. Cette année,
de l’équipe de Production Oyez Oyez, fera le public est invité à participer aux événements
rêver les visiteurs avec des contes du 19e spéciaux marquant le 200e anniversaire de
siècle. Bourlingueur et roux naturel, Francis la guerre de 1812 au Fort-Chambly, au FortDésilets transporte son auditoire dans des Lennox, à Coteau-du-Lac et au lieu historique
histoires où le passé et le présent côtoient national de la Bataille-de-la-Châteauguay.
l’imaginaire et le fantastique.
Consultez la programmation complète au
À la tombée de la nuit, les visites à la www.parcscanada.gc.ca/grandmontreal. ■

(Photo Archives)

e public est invité à découvrir, le
28 juillet, le lieu historique national
du For t-Lennox à la lueur de
lanternes d’époque. Sous les étoiles, des
guides-animateurs décriront les secrets
derrière les fortifications et les bâtiments
du site historique. Les visiteurs auront
ainsi l’occasion de voyager à travers la
surprenante histoire de l’île aux Noix.

Les secrets du Fort-Lennox vous seront dévoilés à la lueur des lanternes.

À L’AFFICHE

WEEK-END

Concerts et théâtre

spectacle de Salsa Cubata dans le cadre des
Mardis dansants. Gratuit.

26 juillet: à la Place publique du Vieux1er août: au parc Honoré-Mercier dès 19
Saint-Jean dès 19 heures, spectacle du Bob
heures, présentation d’un spectacle de
Smith Blues Project dans le cadre des Jeudis l’ensemble vocal Voxapella dans le cadre des
festifs. Gratuit.
Mercredis en concert. Gratuit.
26 juillet au 28 juillet: à L’Acadie dès 20
Expositions
heures, présentation de la pièce J’aime beaucoup
ce que vous faites par les artistes du Théâtre
Jusqu’au 6 août: au Salon rouge de la
du Bahut. Coût: 15$.
bibliothèque Saint-Luc, présentation de
27 et 28 juillet: au Café-Théâtre de Chambly l’exposition Sous un autre angle des Capteurs
dès 20 heures, présentation de la pièce d’images. Gratuit.
Amazonia.com. Coût: 13$.
Jusqu’au 30 septembre: à la salle Grand
Fort
du pavillon Dextraze, exposition de
28 juillet: à la Place publique du VieuxFrancine Leroux. Gratuit.
Saint-Jean dès 14 heures, présentation d’un
spectacle de la troupe Mini-Maxi dans le cadre
Jusqu’au 14 octobre: au Musée du Hautdes Samedis cirque. Gratuit.
Richelieu, présentation de l’exposition 3945 dans le Haut-Richelieu. Coût: 5$.
29 juillet: à la Place publique du VieuxSaint-Jean dès 14 heures, présentation d’un
Divers
spectacle de Jimmy Hunt dans le cadre des
28 juillet: au Fort-Lennox dès 20h30,
Dimanches animés. Gratuit.
présentation d’une visite guidée à la lanterne.
29 juillet: à la Place publique du Vieux- Coût: 7,80$.
Saint-Jean dès 16 heures, présentation de
29 juillet: au bar Le Barock dès 15 heures,
théâtre de rue. Gratuit.
tournage d’un vidéoclip du groupe Under
31 juillet: à la Place publique du Vieux- Aspect. Le public est invité à y prendre part.
Saint-Jean dès 19 heures, présentation d’un Gratuit.

Installez un réducteur de
débit de douche avec
bouton d’arrêt pour couper
l’eau pendant le savonnage.
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Faites ainsi chuter votre
consommation de
40%.
4532009

4177396

4521455

