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On Cape Breton’s rocky shoreline, the 
Fortress of Louisbourg brings you back 
into one of North America’s busiest 
18th century seaports. Founded by the 
French in 1713, it fell under siege to the 
British twice before being demolished 
in the 1760s. Reconstruction began in 
the 1960s, rebuilding one quarter of the 

Today, the reconstructed Fortress of 
Louisbourg is the largest – and best – 
of its kind in North America, offering a 
wealth of experiences for visitors to enjoy. 

Plan for a visit of four hours or more! 

Sur la côte rocheuse du Cap-Breton, la 
forteresse de Louisbourg vous fait revivre 
l’ambiance d’un des ports maritimes les 
plus achalandés en Amérique du Nord 
au 18e siècle. Fondée par les Français en 
1713, elle a été assiégée à deux reprises 
par les Britanniques avant d’être détruite 
dans les années 1760. La reconstruction 
d’un quart de la ville française d’origine 

dans les années 1960. Aujourd’hui, la 
forteresse de Louisbourg est la plus 
grande reconstruction historique et 
la meilleure expérience de ce type en 
Amérique du Nord, offrant une multitude 
d’activités pour le plaisir des visiteurs. 

ou même plus!

Fortress of Louisbourg 
National Historic Site

Lieu historique national de 
la Forteresse-de-Louisbourg

New virtual reality 
experience
 
Navigate Louisbourg Harbour like it’s 1744. 
Deliver a message to the Governor by 

secure the Fortress before the gate closes 
at dusk. 

Nouvelle expérience 
de réalite virtuelle 

Naviguez le havre de Louisbourg  
comme en 1744. Livrez un message 
au gouverneur par chaloupe et aidez à 
sécuriser la forteresse avant le crépuscule.



Fire a Musket: 
Have a Ball! 

Sign up with the Compagnies 
Franches de la Marine.

July 1 to September 14, 2019 
$36.80 
(16 years and up)
(30 minutes)

Tirez au fusil. Soyez dans 
le feu de l’action! 

Enrôlez-vous dans les 
Compagnies franches de 
la Marine.

Du 1er juillet au 14 sept. 2019
36,80 $ (16 ans et plus) 
(30 minutes)

Rookie Tour – 
Children’s Program 

Learn to tend gardens, 
feed sheep, march a drill 
and gut a (fake!) cod. 

July 1 to August 30, 2019
$7.30 per child 
(ages 5-10) (60 minutes) 

La p’tite visite – 
programme pour enfants

Venez jardiner, nourrir les 
moutons, marcher au pas et 
éviscérer une (fausse!) morue. 

Du 1er juillet au 30 août 2019 
7,30 $ par enfant 
(de 5 à 10 ans) (60 minutes)

Fire a Cannon: 
Have a Blast! 

Become a cannoneer and

July 1 to September 14, 2019 
$55.20 
(16 years and up)
(45 minutes)

Tirez au canon. 
Louisbourg, c’est 
éclatant! 

Devenez apprenti canonnier 
et tirez au canon.

Du 1er juillet au 14 sept. 2019
55,20 $ (16 ans et plus) 
(45 minutes)

Rum: The Spirit 
of Louisbourg
 
 
Discover the taste and aroma 
of Fortress™ Rum and the 
story of this popular drink.

June 1 to October 14, 2019  
 
$10.80 (19 years and up) 
(35 minutes)

Le rhum : l’essence 
de Louisbourg  
 
 
Découvrez le goût et l’arôme 
du rhum FortressMC et l’histoire 
de cette boisson populaire.

Du 1er juin au 14 octobre 2019
 
10,80 $ (19 ans et plus)
(35 minutes)

Prisoner of the Day

Play the role of the 
prisoner during the public 
punishment.

July 1 to September 14, 
2019 
$36.80 (13 years and up)
(30 minutes)

Prisonnier du jour

Jouez le rôle du prisonnier 
pendant le châtiment 
public.

Du 1er juillet au
14 septembre 2019
36,80 $ (13 ans et plus)
(30 minutes)



Wake up in 
the past!
Camp under the stars, safe inside the 
Fortress walls, or sleep in a period house 
just as they did 300 years ago. 

18th century equipped camping
A period tent (already set up) is provided 

$70 per night per tent (1-4 people)

Lartigue House 
Would you prefer camping with a roof? 

this period house will offer a truly authentic 
experience. A propane camp stove and 
lanterns are provided, as well as access to a 

$120 per night (1-4 people)

Réveillez-vous 
dans le passé!
Campez sous les étoiles en toute sécurité 
à l’intérieur des murs de la forteresse ou 
dans une maison d’époque tout comme 
celles d’il y a 300 ans.

Camping équipé du 18e siècle 
Une tente d’époque (déjà installée) est fournie 
de même que des lanternes, des matelas de 
sol modernes, un poêle au propane, et un 
emplacement pour faire votre propre feu de 
camp.  

70 $ par nuit, par tente (1 à 4 personnes)

Maison Lartigue
Préférez-vous du camping sous un toit? Située 

offre une expérience authentique. Des 
lanternes et un poêle au propane sont fournis, 
ainsi que l’accès à un foyer.

120 $ par nuit (1 à 4 personnes) 

Book now! | Réservez maintenant!
902-733-3552 
pc.louisbourg-reservations.pc@canada.ca 

Savour the  
18th century!
•  Enjoy hearty, authentic fare at two 
    period restaurants. 
•  Visit the café for soup and a snack. 
•  Pick up our famous freshly-baked  
    bread at the bakery. 

Savourez le  
18e siècle!
•  Dégustez de copieux repas aux saveurs 
    authentiques aux deux restaurants 
    d’époque. 
•  Visitez le café pour une soupe ou une 
    collation.  
•  Venez chercher notre fameux pain du 
    soldat fraîchement cuit à la boulangerie.



Lighthouse Trail: 
Canada (1734)

Old Town Trail: historic walk with a fantastic 
view of the Fortress

 

The Ruins Walk: remains of the original 18th 
century town

 

Kennington Cove Beach: unsupervised sandy 
beach steeped in history

Sentier du Phare : site du premier phare au 
Canada (1734) 

 

Sentier de la Vieille Ville : une randonnée 

 

Sentier des Ruines : vestiges de la  
ville originale du 18e siècle 

Plage de l’anse Kennington :
une plage de sable non-supervisée 
imprégnée d’histoire

Mi’kmaw Interpretive 
Centre
Discover a part of the rich Mi’kmaw heritage 
of Unama’ki (Cape Breton Island) through 
images, artifacts, songs, traditional drumming 
and storytelling.

Centre d’interprétation 
mi’kmaw
Découvrez une partie du riche patrimoine 
mi’kmaw d’Unama’ki (île du Cap-Breton) au 
moyen d’images et d’artefacts, au rythme de 
chants, au son des récits et des tambours 
traditionnels.

•  Become a Parks Canada Xplorer
•  Join Club Parka
•  Have fun playing street games 
    and singing along during the 
    Children’s Dance
•  Find the hidden children’s room 
    in the King’s Bastion

•  Deviens un Xplorateur de 
    Parcs Canada
•  Joins le Club Parka
•  Entre dans la ronde, chante et 
    amuse-toi avec les jeux de rue 
    durant la Danse des enfants
•  Trouve la salle de jeux pour 
    enfants cachée dans le 
    bastion du Roi

Fun for kids! Amusant pour 
les enfants!



Construction notice

When visiting the site, you may
encounter construction areas. 
Parks Canada is committed to
continue delivering quality visitor
experiences while these infrastructure
improvements take place.

Avis de construction

Lorsque vous visitez le site, vous
pourriez rencontrer des zones de
construction. Parcs Canada 
s’engage à continuer d’offrir des
expériences de qualité aux visiteurs
lors des travaux d’amélioration de
ses infrastructures.

58 Wolfe Street, Louisbourg, NS
58, rue Wolfe, Louisbourg, N.-É.

902-733-3552

pc.louisbourg.pc@canada.ca

parkscanada.gc.ca/louisbourg
parcscanada.gc.ca/louisbourg

FortressOfLouisbourgNHS
ForteresseDeLouisbourg 

@ParksCanada_NS
@ParcsCanada_NE

Parks.Canada
Parcs.Canada

2019 admission fees Droits d’entrée 2019
January 1 to June 30 &  
September 15 to December 31

Adult:     $7.30 
Senior:     $6.05 
Youth (17 years and under):     free

July 1 to September 14

Adult:   $17.60 
Senior:   $14.95 
Youth (17 years and under):     free

Du 1er janvier au 30 juin et  
du 15 septembre au 31 décembre
 
Adulte :            7,30 $
Aîné :           6,05 $
Jeune (17 ans et moins) :            gratuit

Du 1er juillet au 14 septembre

Adulte :         17,60 $
Aîné :          14,95 $
Jeune (17 ans et moins) :            gratuit


