
Dans ce jeu de rôle, vous incarnerez des coureurs des 

bois gaspésiens. Un personnage hors la loi vivant 

mille aventures ! Il faut être déterminés et ingénieux 

pour se lancer dans cette expédition gaspésienne en 

pleine nature. Relèverez-vous le défi?  

• Échange de produits européens. 

• Commerce de fourrures. 

•Traverse d’une zone ennemie.                     

•Portage de canoë. 

•Transaction avec le maître de poste.            * Disponible pour les 4 saisons 



Montez à bord de la Gaspésienne 

no 20, un authentique bateau de 

pêche à la morue. Installez-vous à 

la place du capitaine, jetez un œil à 

la cale à poisson et visitez l’endroit 

où les pêcheurs mangeaient et 

dormaient...  
 

* Ajout de 2,50$ au 
tarif d’admission 

allo 

Le Musée de la Gaspésie met également à 

votre disposition une toute nouvelle 

technologie, un film en réalité virtuelle, 

grâce à laquelle vous vous retrouverez 

plongé dans le passé… en 360 degrés!  
 

 

 

Le grand large, c’est l’histoire de la Gaspésie racontée à travers quinze 

voiliers, des drakkars vikings aux Gaspésiennes, en passant par les canots de haute 

mer micmacs. C’est aussi l’aventure des gens de mer : pêcheurs de morue, chasseurs 

de baleine et capitaines.                                                             

Visitez une exposition novatrice où les bateaux historiques côtoient les 

hologrammes, l’animation 3D et des vitrines interactives en réalité augmentée! 
* Dans le Hall Hydro-Québec 

  
 



En plus des expositions permanentes Gaspésie… le grand voyage!, La Gaspésienne no 20 et 

Le grand large,  le Musée de la Gaspésie accueille des expositions temporaires qui mettent 

en valeur divers aspects de la culture régionale. Des activités conçues sur mesure, selon vos 

besoins spécifiques, sont offertes pour les élèves de niveau primaire et secondaire.  

Bons baisers de la Gaspésie! 

Souvenirs de vacances 

Des années 1850 jusqu’aux années 1980, la Gaspésie a vu défiler des milliers de 

touristes et voyageurs venant des quatre coins de la planète. Mais qui étaient-ils 

et que venaient-ils chercher dans notre région ? 

 

À travers de nombreux objets et documents d’archives, venez à la rencontre de 

personnages hauts en couleur afin de découvrir leurs façons de voyager et 

d’explorer notre belle Gaspésie. 

Cette exposition se veut un voyage à travers la mémoire 

scripturale du peuple Micmac : de la gravure sur la pierre à 

l’inscription sur l’écorce de bouleau à l’aide charbon jusqu’au 

dictionnaire de référence de la langue micmaque en ligne. 

Venez à la rencontre de ce peuple qui fut le premier à porter le 

nom de Gaspésien! 









 
 

 

 

Coûts : 5,25 $ par élève   

* Un surplus de 2,50$ pour le film de réalité virtuelle 

(Gratuité pour les enseignants et parents accompagnateurs)  

  

 

 

Pour s’informer et réserver? 

Katherine Yockell 

Responsable à l’animation 

T : 418 368-1534, poste 109 

C : animation@museedelagaspesie.ca 


