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Musée d’histoire naturelle
1747, rue Summer, Halifax
902 424-7353
naturalhistory.novascotia.ca

Musée maritime de l’Atlantique
1675, rue Lower Water, Halifax
902 424-7490
maritimemuseum.novascotia.ca

Musée et parc  
du domaine Uniacke
758 route 1, Mount Uniacke
902 866-0032
uniacke.novascotia.ca 

Musée de la ferme Ross
4568 route 12, New Ross
902 689-2210 
sans frais 1-877-689-2210
rossfarm.novascotia.ca

Musée des pêches de l’Atlantique 
64 Bluenose Dr, Lunenburg
902 634-4794 
sans frais 1-866-579-4909
fisheriesmuseum.novascotia.ca

Musée du moulin à carder Wile
242 Victoria Rd, Bridgewater
902 543-8233
cardingmill.novascotia.ca

Musée de la maison Perkins
105, rue Main, Liverpool
902 354-4058
perkinshouse.novascotia.ca

Musée et magasin de  
la maison Ross-Thomson
9 Charlotte Lane, Shelburne
902 875-3141
rossthomson.novascotia.ca

Musée de l’atelier  
de fabrication de doris
11, rue Dock, Shelburne
902 875-4003
doryshop.novascotia.ca

Musée du moulin à carder  
la laine de Barrington
2368 route 3, Barrington
902 637-2185
woolenmill.novascotia.ca

Musée du vieux temple
2408 route 3, Barrington
902 637-2185
meetinghouse.novascotia.ca

Le Village historique acadien  
de la Nouvelle-Écosse
1 Old Church Rd,  
Pubnico-Ouest-Le-Bas
902 762-2530  
sans frais 1-888-381-8999
levillage.novascotia.ca

Musée des pompiers de la 
Nouvelle-Écosse
451, rue Main, Yarmouth
902 742-5525
firefightersmuseum.novascotia.ca

Musée North Hills
5065 Granville Ferry Rd,  
Granville Ferry
902 532-2168
northhills.novascotia.ca

Musée de la maison Prescott
1633 Starr’s Point Rd, Port Williams
902 542-3984
prescotthouse.novascotia.ca
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Musée de la maison Haliburton
414, avenue Clifton, Windsor
902 798-2915
haliburtonhouse.novascotia.ca

Musée de la maison Shand
389, rue Avon, Windsor
902 798-2915
shandhouse.novascotia.ca

Musée de la maison Lawrence
8660, route 215, Maitland
902 261-2628
lawrencehouse.novascotia.ca

Musée géologique de 
la baie de Fundy
162 Two Islands Rd, Parrsboro
902 254-3814 
sans frais 1-866-856-3466
fundygeological.novascotia.ca

Musée du moulin  
à grain de Balmoral
544 Peter Macdonald Rd,  
Balmoral Mills
902 657-3016
balmoralgristmill.novascotia.ca

Musée de la scierie  
à vapeur Sutherland
3169, route 326, Denmark  
(près de Tatamagouche)
902 657-3365
sutherlandsteammill.novascotia.ca

Musée de l’industrie
147, rue North Foord, Stellarton
902 755-5425
museumofindustry.novascotia.ca

Musée de la maison McCulloch
100 Old Haliburton Rd, Pictou
902 485-4563
mccullochhouse.novascotia.ca

Baile nan Gàidheal  
Musée du village  
des Hautes-Terres
4119, route 223, Iona,  
Cape Breton
902 725-2272 
sans frais 1-866-442-3542
highlandvillage.novascotia.ca

Musée de la maison Cossit
75, rue Charlotte, Sydney,  
Cape Breton
902 539-7973
cossithouse.novascotia.ca

Village historique de Sherbrooke
42, rue Main, Sherbrooke
902 522-2400 
sans frais 1-888-743-7845
sherbrookevillage.novascotia.ca

Musée sur la vie des pêcheurs
10309, route 7,  
Jeddore Oyster Pond
902 889-2053
fishermanslife.novascotia.ca

Centre patrimonial  
des loyalistes noirs
119 Old Birchtown Rd, Shelburne
902 875-1310
sans frais 1-888-354-0772 
blackloyalist.novascotia.ca
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Bienvenue au  
Musée de la 
Nouvelle-Écosse
Fondé en 1868, le Musée de la Nouvelle-Écosse 
a une histoire qui remonte à plus de 150 ans, ce 
qui en fait un des plus vieux musées provinciaux 
au Canada. Tout au long de son existence, son 
engagement pour la préservation, l’éducation du 
public et les partenariats communautaires a fait de 
lui un chef de file à l’échelon national qui présente 
la riche histoire de la Nouvelle-Écosse aux résidents 
comme aux visiteurs de l’étranger.

Le Musée de la Nouvelle-Écosse s’engage à être 
l’intendant du patrimoine naturel et culturel de la 
province. En entretenant la collection provinciale 
d’artéfacts et de spécimens, il s’e�orce d’assurer la 
pérennité et l’intégrité à long terme des ressources 
patrimoniales de la Nouvelle-Écosse. 

Le présent guide est une introduction au réseau 
du Musée de la Nouvelle-Écosse et une invitation 
à visiter chacun de ses 28 établissements 
magnifiques qui, ensemble, racontent l’histoire de la 
province.

Découvrez et vivez d’autres histoires néo-
écossaises en visitant les nombreux musées 
communautaires répartis dans la province.  
Pour en savoir plus, allez à  
ansm.ns.ca/member-museums.html. 





1

Musée  
d’histoire naturelle

1747, rue Summer, Halifax

44° 38.714’ N      063° 35.110’ O

902 424-7353

naturalhistory.novascotia.ca

Pénétrez dans la forêt, plongez dans la mer et 
voyagez autour du monde en visitant le Musée 
d’histoire naturelle d’Halifax.

On y trouve des animaux de toute la province. 
Les spécimens vivants présentés comprennent 
des serpents, des grenouilles, des tortues, une 
incroyable colonie permanente d’abeilles et la tortue 
gaufrée du musée, Gus.

Le musée possède également l’un des seuls 
projecteurs Science on a Sphere au Canada. 
Les animations sur ce système impressionnant 
permettent aux visiteurs d’observer par exemple 
les conditions météorologiques en direct, le 
mouvement des plaques tectoniques ou des 
tremblements de terre.

En plus des collections permanentes, le musée 
accueille régulièrement d’importantes expositions 
itinérantes régionales, nationales et internationales.

À savoir 
Ouvert toute l’année 
(Consultez le site Web pour les activités et  
les dates et heures d’ouverture.)
Entrée payante
Stationnement payant sur place
Accessible en fauteuil roulant
Aire de pique-nique
Boutique de cadeaux
Wi-Fi gratuit

Visitez la boutique du musée, qui propose des guides de 
terrain, des livres, des jouets, des friandises, des souvenirs 
et des cadeaux sur le thème de la nature.
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1675, rue Lower Water, Halifax

44° 38.858’ N      063° 34.280’ O

902 424-7490

maritimemuseum.novascotia.ca

Au cœur du quartier historique du front de mer 
d’Halifax, le Musée maritime de l’Atlantique est 
le plus vieux musée maritime du Canada. Les 
histoires, les événements et les gens qui définissent 
la relation de la Nouvelle-Écosse avec la mer vous 
passionneront. 

Le musée compte plusieurs expositions de renom 
consacrées à des événements historiques et à des 
thèmes comme le naufrage du Titanic, l’explosion 
d’Halifax, la Marine, l’époque des grands voiliers et 
l’âge de la vapeur.

En été, les visiteurs peuvent monter à bord et faire 
la visite du plus grand artéfact du musée, le CSS 
Acadia, le navire hydrographique resté en service le 
plus longtemps au Canada.

Pendant votre visite, vous ferez la connaissance de 
Merlin, l’ara du musée, vous découvrirez comment 
la collection de maquettes de bateau du musée a 
été créée et restaurée, et vous pourrez participer 
à des visites guidées, à des programmes et à des 
activités qui mettent à l’honneur les traditions 
maritimes de la Nouvelle-Écosse. 

À savoir 
Ouvert toute l’année
(Consultez le site Web pour les activités et  
les dates et heures d’ouverture.) 
Entrée payante
Accessible en fauteuil roulant
Terrasse d’observation (en saison)
Location d’installations
Boutique de cadeaux
Wi-Fi gratuit

Visitez la boutique de souvenirs maritimes de la Nouvelle-
Écosse pour trouver des livres, des souvenirs et des 
cadeaux sur le thème de la mer.

Musée maritime  
de l’Atlantique
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Musée et parc  
du domaine Uniacke

758 Highway 1, Mount Uniacke

44  90218’ N    063  840906’ O

902 866-0032

uniacke.novascotia.ca

En découvrant le musée et le parc du domaine 
Uniacke au bout d’une route sinueuse bordée 
d’arbres, vous aurez l’impression d’être au 19e 
siècle. 

Ce manoir, que Richard John Uniacke, un homme 
politique prospère né en Irlande, a fait construire 
entre 1813 et 1815, et qui a été pleinement occupé 
à partir de 1816, était jadis l’une des résidences les 
plus somptueuses de la Nouvelle-Écosse.

Au cours de votre visite, explorez les sentiers du 
domaine, qui vont du plus facile au plus exigeant et 
qui o�rent des possibilités de randonnée pédestre 
pour tous les âges.

À savoir 
Ouvert de juin à septembre 
(Consultez le site Web pour les activités et les dates et 
heures d’ouverture.)
Entrée payante 
Stationnement sur place
Partiellement accessible en fauteuil roulant
Sentiers pédestres 
Aire de pique-nique
Wi-Fi gratuit

Arrêtez-vous au salon de thé, le Post Road Tea Room, et à 
la boutique du musée pour déguster un sandwich ou une 
gourmandise savoureuse et pour trouver un souvenir de 
votre visite. 
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Musée de la 
ferme Ross

4568 Highway 12, New Ross

44° 43.610’ N      064° 27.410’ O

902 689-2210 (sans frais 1-877-689-2210)

rossfarm.novascotia.ca

Venez au Musée de la ferme Ross pour explorer 60 
acres de terres agricoles vallonnées et découvrir 
comment on vivait dans une ferme familiale en 
Nouvelle-Écosse il y a plus d’un siècle. 

La ferme, qui est un lieu patrimonial vivant authen-
tique, est en grande partie restée la même qu’au 
19e siècle. Entre la demeure historique où vivait 
la famille Ross, Rose Bank Cottage, et les activités 
quotidiennes comme le filage de la laine, la fabrica-
tion des tonneaux et la forge, le musée donne aux 
visiteurs l’occasion de découvrir les méthodes agri-
coles traditionnelles d’antan tout en se familiarisant 
avec des modes de vie durables d’aujourd’hui.

Découvrez le patrimoine rural de la Nouvelle-Écosse 
en discutant avec des interprètes en costume 
d’époque, en parcourant le sentier pittoresque 
d’interprétation de la nature, en faisant un tour en 
chariot ou en traîneau attelé et en observant les 
animaux qui vivent et travaillent à la ferme. 

Visitez le centre d’apprentissage, qui o�re des 
expositions non permanentes, des ateliers sur les 
savoir-faire traditionnels et un foyer en état de 
fonctionnement. 

À savoir 
Ouvert toute l’année 
(Consultez le site Web pour les activités et les dates et 
heures d’ouverture.)
Entrée payante
Stationnement sur place
Stationnement et sanitaires accessibles en fauteuil roulant 
Sentiers pédestres
Aire de pique-nique
Boutique de cadeaux
Wi-Fi gratuit
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Musée des pêches  
de l’Atlantique

64 Bluenose Drive, Lunenburg

44° 22.570’ N      064° 18.710’ O

902 634-4794 (sans frais 1-866-579-4909)

fisheriesmuseum.novascotia.ca

Venez découvrir de près la vie en mer au Musée des 
pêches de l’Atlantique à Lunenburg, une ville inscrite 
à la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO et une 
des collectivités de pêcheurs les plus connues de la 
Nouvelle-Écosse.

Les expositions et les interprètes du musée, qui est 
installé dans une ancienne usine de transformation 
du poisson, racontent la diversité du patrimoine 
halieutique néo-écossais et le mode de vie sur 
le littoral. Les moments marquants de la visite 
comprennent l’exposition sur la pêche mi’kmaw, 
l’aquarium, les films projetés à l’Ice House Theatre 
et, en saison, le bassin de manipulation. Sur le quai 
voisin, montez à bord de la Theresa E. Connor, la plus 
vieille goélette canadienne de pêche sur les Grands 
Bancs, et sur le Cape Sable, un chalutier latéral, pour 
faire la connaissance de pêcheurs et de capitaines à 
la retraite et les écouter raconter ce qu’ils ont vécu en 
mer. S’il est au port, visitez le Bluenose II.

À savoir
Ouvert de juin à octobre
(Consultez le site Web pour les activités et les dates et 
heures d’ouverture.)
Entrée payante
Stationnement payant sur place
Bibliothèque de recherche
Accessible en fauteuil roulant
Aire de pique-nique
Boutique de cadeaux
Restaurant
Wi-Fi gratuit 

Visitez la boutique de cadeaux, la Salt Store Gift Shop, où 
vous trouverez un grand choix de cadeaux et de souvenirs 
sur le thème de la navigation ou prenez un délicieux repas 
au restaurant du musée, l’Old Fish Factory.
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Musée du moulin  
à carder Wile

242 Victoria Rd, Bridgewater

44° 22.573’ N      064° 31.919’ O

902 543-8233

cardingmill.novascotia.ca

En 1860, un jeune homme du nom de Dean Wile a 
ouvert le moulin à carder Wile, facilitant ainsi la vie 
des familles néo-écossaises.

Le cardage est le processus qui consiste à démêler 
les fibres de laine brute pour qu’elles puissent servir 
à fabriquer des nappes ouatées, du feutre et du fil. 
Traditionnellement fait à la main, le cardage était 
une corvée qui prenait beaucoup de temps. Les 
carderies actionnées par la force de l’eau comme le 
moulin à carder Wile rendaient un précieux service 
en utilisant des machines pour transformer la laine 
beaucoup plus rapidement.

Aujourd’hui, la roue à augets de l’atelier continue 
à tourner dans le cadre paisible du ruisseau Sandy, 
vestige d’un centre industriel autrefois dynamique. 
Venez profiter de programmes d’activités pratiques, 
d’interprètes en costume d’époque, d’activités pour 
les plus jeunes et de créations artisanales en laine. 

À savoir 
Ouvert de juin à septembre
(Consultez le site Web pour les activités et 
les dates et heures d’ouverture.)
Entrée payante
Stationnement sur place
Partiellement accessible en fauteuil roulant
Aire de pique-nique
Boutique de cadeaux
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Musée de  
la maison Perkins

105, rue Main, Liverpool

44° 02.423’ N      064° 42.738’ O

902 354-4058

perkinshouse.novascotia.ca

Cette maison, la plus vieille dans les collections 
du Musée de la Nouvelle-Écosse, a été construite 
en 1766 dans le style du Connecticut. C’est là que 
Simeon Perkins, qui était marchand, juge et député, 
a livré dans son journal intime des détails sur sa vie, 
sa famille et ses aaires à Liverpool, nous orant 
un point de vue unique et personnel sur la vie des 
colons en Nouvelle-Écosse entre 1766 et 1812. 

À savoir

Cette année, le Musée de la maison Perkins est fermé au 
public pour des rénovations structurales.   

Les visiteurs sont invités à se rendre non loin de là, au 
musée du comté de Queens, où des interprètes les 
attendent pour parler de Simeon Perkins et montrer 
son journal. Pour en savoir plus, consultez le site Web 
queenscountymuseum.com ou appelez le 902-354-4058.
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Musée et magasin  
de la maison  
Ross-Thomson

9 Charlotte Lane, Shelburne

43° 45.662’ N      065° 19.422’ O

902 875-3141

rossthomson.novascotia.ca

Remontez le temps pour découvrir la Nouvelle-
Écosse des années 1780 et la ville de Shelburne 
qui venait d’être fondée où des milliers de réfugiés 
loyalistes ont entamé une nouvelle vie après la 
guerre d’indépendance américaine.

C’est dans ce magasin historique que George 
et Robert Ross, des marchands expérimentés, 
se sont livrés à des opérations commerciales 
internationales pour o�rir aux résidents de la ville 
des produits de première nécessité et des produits 
de luxe, par exemple du thé, du café, du rhum, du 
porto et du vin.

Promenez-vous dans les jardins de la propriété. 
Approchez-vous du comptoir du magasin et 
demandez au commis ce que les frères Ross 
échangeaient et vendaient. Parcourez les pièces 
d’habitation, meublées dans le style dépouillé mais 
élégant de l’époque, et visitez la salle de la milice, au-
dessus du magasin, où vous croiserez peut-être un 
garde de la milice tout droit sorti des années 1780. 

À savoir 
Ouvert de juin à octobre 
(Consultez le site Web pour les activités et  
les dates et heures d’ouverture.)
Entrée payante
Stationnement à proximité
Partiellement accessible en fauteuil roulant
Aire de pique-nique
Boutique de cadeaux
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Musée de l’atelier de 
fabrication de doris

11, rue Dock, Shelburne

43° 45.639’ N      065° 19.448’ O

902 875-4003

doryshop.novascotia.ca

Pénétrez dans cet authentique atelier portuaire 
pour découvrir le doris historique de Shelburne et le 
monde de la pêche sur les Grands Bancs de 1880 à 
1971.

Légers et polyvalents, les doris sont de petites 
embarcations à faible tirant d’eau, à fond plat, 
à flancs hauts et à l’étrave élancée. Faciles à 
construire grâce à la simplicité de leurs lignes 
et capables de résister aux vagues puissantes 
de l’océan, les doris étaient autrefois l’élément 
essentiel de l’industrie de la pêche en Nouvelle-
Écosse et dans le monde.

L’une des principales prétentions de Shelburne à la 
notoriété est la riche tradition de la ville en matière 
de fabrication de doris, un savoir-faire préservé 
jusqu’à ce jour grâce au Musée de l’atelier de 
fabrication de doris. Connu pour son exceptionnelle 
robustesse, le doris de Shelburne était le doris de 
choix des pêcheurs de la région et il a été pendant 
près d’un siècle la petite embarcation la plus 
populaire dans les provinces de l’Atlantique.

Découvrez comment les fabricants de doris de 
la ville rivalisaient avec leurs concurrents de 
Lunenburg en utilisant le gousset de doris et 
assistez en personne à la fabrication d’une de ces 
embarcations.

À savoir
Ouvert de juin à octobre 
(Consultez le site Web pour les activités et  
les dates et heures d’ouverture.)
Entrée payante
Stationnement à proximité
Partiellement accessible en fauteuil roulant
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Musée du moulin à 
carder la laine  
de Barrington

2368 Highway 3, Barrington

43° 34.073’ N      065° 34.685’ O

902 637-2185

woolenmill.novascotia.ca

Au 19e siècle, le moulin à carder la laine de 
Barrington était une entreprise locale importante 
qui utilisait des machines et la force de l’eau pour 
transformer la toison brute en fils et en éto�es pour 
la confection de vêtements chauds et durables.

Actionnées par la force de la rivière torrentueuse 
de la carderie, les machines comme le métier à filer, 
le métier à retordre, le dévidoir et le métier à tisser 
permettaient de laver, d’éplucher, de carder, de filer, 
de teindre et de tisser la laine beaucoup plus vite 
qu’à la main.

Aujourd’hui, les visiteurs peuvent entrer dans la 
carderie préservée pour voir les machines d’origine, 
entendre les récits du quotidien des ouvriers et 
ouvrières, assister à des démonstrations de filage 
à la main, de teinture, de transformation et de 
tissage de la laine, et découvrir comment de petites 
entreprises manufacturières comme celle-ci ont 
contribué à façonner les collectivités néo-écossaises 
en o�rant des emplois et de précieux services. 

À savoir 
Ouvert de juin à septembre
(Consultez le site Web pour les activités et  
les dates et heures d’ouverture.)
Entrée payante
Stationnement sur place
Accessible en fauteuil roulant
Aire de pique-nique
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Musée du  
vieux temple

2408 Highway 3, Barrington

43° 33.989’ N      065° 34.781’ O

902 637-2185

meetinghouse.novascotia.ca

Pendant deux siècles, les gens se sont rassemblés 
au vieux temple pour les a�aires du canton 
comme pour le culte. Lieu historique national, ce 
temple de style néo-anglais est le lieu de culte non 
conformiste le plus ancien au Canada et un des plus 
anciens en Amérique du Nord.

Bâti par des pêcheurs et des fermiers 
congrégationalistes de Cape Cod qu’on appelait des 
Planters, le temple est resté en construction les cent 
premières années de son existence, jusqu’à l’ajout 
des fenêtres, des portes, des bancs fermés et de la 
chaire au milieu du 19e siècle. 

Au musée, une visite guidée vous permettra d’en 
savoir plus sur la colonisation de la région et sur les 
premiers résidents du canton.

Un service religieux non confessionnel ouvert à tous 
se tient chaque année le troisième dimanche d’août.

À savoir 
Ouvert de juin à septembre
(Consultez le site Web pour les activités et  
les dates et heures d’ouverture.)
Entrée payante
Stationnement sur place
Accessible en fauteuil roulant
Aire de pique-nique
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Le Village historique 
acadien de la 
Nouvelle-Écosse  

1 Old Church Road, Pubnico-Ouest-Le-Bas

43° 38.196’ N      065° 47.627’ W

902 762-2530 (sans frais 1-888-381-8999)

levillage.novascotia.ca

Découvrez le patrimoine acadien unique de la 
Nouvelle-Écosse sur les 17 acres de cette pointe 
de terre à couper le sou�e qui donne sur le havre 
pittoresque de Pubnico. Fondée en 1653 par le sieur
Philippe Mius d’Entremont, cette communauté 
remarquable exalte l’esprit industrieux et enjoué du 
peuple acadien, célébrant une langue et une culture 
qui s’épanouissent depuis plus de 350 ans.

Remontez le temps et découvrez la vie dans un 
village acadien il y a cent ans. Discutez avec des 
animateurs en costume d’époque qui font la 
démonstration des savoir-faire traditionnels des 
pêcheurs acadiens, notamment la construction des 
bateaux et des casiers à homard, et la réparation des 
filets de pêche. Découvrez le parler acadien et des 
traditions agricoles d’antan, et profitez de la cuisine 
maison et de l’hospitalité acadiennes. Parcourez les 
sentiers et observez l’écosystème naturel, les rives et 
les marais du site. 

À savoir 
Ouvert de juin à septembre
(Consultez le site Web pour les activités et les dates et 
heures d’ouverture.)
Entrée payante
Stationnement sur place
Accessible en fauteuil roulant
Aire de pique-nique
Sentier pédestre
Boutique de cadeaux 
Café

Visitez la boutique du musée, où vous trouverez un vaste 
choix de cadeaux et de souvenirs, et goûtez la cuisine 
acadienne dans son café.
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Musée des pompiers 
de la Nouvelle-Écosse

451, rue Main, Yarmouth

43° 50.423’ N      066° 07.141’ O

902 742-5525

firefightersmuseum.novascotia.ca

Visitez le Musée des pompiers à Yarmouth pour 
découvrir l’histoire de la lutte contre les incendies 
dans la province.

Grâce à des photographies originales, à des 
souvenirs personnels et à des milliers d’objets, 
imaginez le bruit de la cloche d’incendie, l’odeur 
de la fumée et les pompiers d’autrefois qui se 
précipitaient pour sauver les maisons en feu dans 
les collectivités de la Nouvelle-Écosse. 

Observez des pompes à incendie d’époque et de 
l’équipement de lutte contre les incendies des 
années 1800 aux années 1930. Admirez d’anciennes 
pompes remorquables et actionnées à la main 
comme celle du camion à vapeur hippomobile le 
plus ancien du Canada, un Amoskeag Steamer de 
1863.

Prenez le volant d’une autopompe Chevrolet Bickle 
de 1935 et découvrez des collections d’anciennes 
pompes-jouets, d’uniformes, d’épaulettes, 
d’écussons et d’insignes dont certains viennent de 
services d’incendie du monde entier. 

À savoir
Ouvert toute l’année
(Consultez le site Web pour les activités et  
les dates et heures d’ouverture.)
Entrée payante
Stationnement sur place
Les visiteurs en autocar sont les bienvenus
Accessible en fauteuil roulant
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Musée North Hills
5065 Granville Ferry Rd, Granville Ferry

44° 44.537’ N      065° 32.290’ O

902 532-2168

northhills.novascotia.ca

Construite dans les années 1760, cette petite ferme 
ressemble de l’extérieur à une maison typique de 
la campagne, mais l’intérieur abrite une collection 
d’objets d’art et de meubles qui lui donne un air 
d’élégance georgienne.

En 1964, Robert Patterson a acheté North Hills 
pour y exposer son impressionnante collection 
d’antiquités, dont des pièces de porcelaine anglaise 
et du mobilier en chêne, en acajou et en noyer.

Ses e�orts pour établir une société locale de 
restauration ont fait de Robert Patterson un membre 
populaire et estimé de la communauté. Il a été l’un 
des premiers membres de l’Heritage Trust of Nova 
Scotia.

Visitez le musée North Hills et tombez sous le 
charme de l’histoire et de la culture dont regorge 
cette maison à nulle autre pareille, au cœur d’une 
des régions les plus riches de l’Amérique du Nord 
pour les amateurs d’histoire. Des conférences 
publiques, des concerts et des ateliers familiaux 
ont lieu chaque saison. D’autres informations sont 
publiées sur le site Web du musée.
 

À savoir 
Ouvert de juin à octobre
(Consultez le site Web pour les activités et  
les dates et heures d’ouverture.)
Entrée à prix libre
Stationnement sur place
Les visiteurs en autocar sont les bienvenus
Partiellement accessible en fauteuil roulant
Aire de pique-nique
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Musée de la  
maison Prescott

1633 Starr’s Point Road, Port Williams

45° 06.657’ N      064° 22.741’ O

902 542-3984

prescotthouse.novascotia.ca

Venez nous rendre visite à Acacia Grove, une 
élégante maison georgienne dans la pittoresque 
vallée de l’Annapolis. C’est ici que l’horticulteur 
Charles Prescott a développé l’industrie de la 
pomme de la Nouvelle-Écosse de 1811 à 1859. 
Découvrez comment, dans les années 1930, son 
arrière-petite-fille, Mary Allison Prescott, a sauvé 
le bâtiment abandonné pour recréer une maison 
pleine de charme. Les portraits de famille, le 
mobilier ancien et les collections de modèles de 
broderie sur canevas et de tapis tribaux d’Orient 
de Mme Prescott vous attendent. Admirez le jardin 
et la campagne verdoyante qui entourent ce lieu 
exceptionnel.

Le Musée de la maison Prescott est un lieu 
historique national et provincial. La propriété 
est un endroit charmant pour un pique-nique ou 
simplement pour se détendre.

À savoir 
Ouvert de juin à septembre
(Consultez le site Web pour les activités et  
les dates et heures d’ouverture.)
Entrée payante
Stationnement sur place
Partiellement accessible en fauteuil roulant
Aire de pique-nique
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Musée de  
la maison Haliburton

414 Clifton Ave, Windsor

44° 59.382’N      064° 08.354’W

902 798-2915

haliburtonhouse.novascotia.ca

Suivez l’allée bordée d’arbres qui mène à la maison 
Haliburton, où l’auteur néo-écossais Thomas 
Chandler Haliburton a vécu de 1836 à 1856.

Né à Windsor en 1796, M. Haliburton était un 
homme d’a�aires et un juge en vue qui doit sa 
célébrité à ses récits de fiction populaires qui ont 
fait de lui le premier auteur canadien à connaître un 
succès international.

Explorez les coins et les recoins de ce joyau 
architectural rempli d’antiquités et d’objets 
d’époque. Le domaine comprend un verger, un 
étang, un sentier pédestre et un parcours de neuf 
paniers de disc-golf dont les visiteurs peuvent 
profiter. L’accès est inclus dans le droit d’entrée.

Découvrez l’histoire du hockey dans une exposition 
spéciale présentée dans une section du musée. À 
l’aide d’une collection d’artéfacts et de souvenirs, 
les interprètes de la Windsor Hockey Heritage 
Society racontent la diversité dans le sport favori du 
Canada et ce qu’on doit à Windsor et à ses héros du 
hockey. 

À savoir 
Ouvert de juin à septembre
(Consultez le site Web pour les activités et  
les dates et heures d’ouverture.)
Entrée payante
Stationnement sur place
Sentiers pédestres
Parcours de disque-golf (frisbee)
Partiellement accessible en fauteuil roulant
Aire de pique-nique
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Musée de 
la maison Shand

389 Avon St, Windsor

44° 59.482’ N      064° 08.553’ O

902 798-2915

shandhouse.novascotia.ca

Cette maison de style Queen Anne a été construite 
en 1890 pour de jeunes mariés : Cli�ord, un 
homme d’a�aires pionnier du cyclisme, et Henrie 
Shand. À l’époque, elle était considérée comme 
une merveille de modernité avec sa luxueuse salle 
de bain intérieure d’origine, son chau�age central 
et son mobilier élégant fabriqué par la Windsor 
Furniture Factory. La maison a été occupée par 
des membres de la famille Shand jusqu’à ce que 
Gwendolyn Shand, une pionnière du travail social 
qui a contribué à l’établissement de la Maritime 
School of Social Work, la lègue à la Province de la 
Nouvelle-Écosse en 1983.  

À savoir
Le Musée de la maison Shand est ouvert sur rendez-vous 
et pour des activités spéciales. Entrée à prix libre.

Pour en savoir plus, visiter ou communiquer avec :
Musée de la maison Haliburton
haliburtonhouse.novascotia.ca 
902-798-2915
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Musée de  
la maison Lawrence

8660 Highway 215, Maitland

45° 19.349’ N      063° 30.114’ O

902 261-2628

lawrencehouse.novascotia.ca

Le 27 octobre 1874, William Dawson Lawrence se 
taillait une place dans l’histoire maritime en lançant 
le navire qu’il avait construit, le plus grand à coque 
en bois entièrement gréé en carré jamais construit au 
Canada, le William D. Lawrence.

Concepteur, constructeur, propriétaire de navires 
et ardent promoteur de la puissance maritime de 
la Nouvelle-Écosse au 19e siècle, M. Lawrence a 
personnifié le rôle fondamental joué par le secteur de 
la construction navale dans la province.

Visitez sa vaste demeure victorienne qui contient 
des photographies, des souvenirs de famille et des 
pièces d’exposition sur l’époque des chantiers navals 
en Nouvelle-Écosse et l’âge d’or des grands voiliers. 
Admirez une maquette du W. D. Lawrence et écoutez 
les interprètes du musée faire le récit de la vie, des 
tribulations et des triomphes de M. Lawrence.

Depuis le musée, situé dans le premier district 
de conservation du patrimoine classé par une 
municipalité en Nouvelle-Écosse, on a une vue sur la 
spectaculaire baie de Fundy et l’endroit où le grand 
navire de W. D. Lawrence a été mis à l’eau.
 
À savoir 
Ouvert de juin à septembre
(Consultez le site Web pour les activités et les dates et 
heures d’ouverture.)
Entrée payante
Stationnement sur place
Partiellement accessible en fauteuil roulant
Aire de pique-nique
Boutique de cadeaux
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Musée géologique  
de la baie de Fundy

162 Two Islands Rd, Parrsboro

45° 23.983’ N      064° 19.423’ O

902 254-3814 (sans frais 1-866-856-3466)

fundygeological.novascotia.ca

Explorez le riche passé géologique de la Nouvelle-
Écosse au Musée géologique de la baie de Fundy, 
sur la rive nord de la baie de Fundy, où les plus 
hautes marées du monde ont érodé d’imposantes 
falaises pour révéler un demi-milliard d’années 
d’histoire géologique, dégageant des fossiles et des 
minéraux.

Parcourez la galerie du musée et découvrez des 
expositions interactives pour tous les âges qui 
présentent les événements qui ont façonné le 
paysage environnant. Suivez les empreintes des 
dinosaures les plus anciens du Canada et observez 
leur squelette. Regardez le personnel mettre au jour 
avec soin des traces du Jurassique au laboratoire du 
musée. Admirez la collection muséale de minéraux 
de la Nouvelle-Écosse, ses améthystes et ses agates. 

Participez à une promenade guidée sur le rivage 
pour voir la falaise à fossiles et à minéraux ou 
rendez-vous au Gem and Mineral Show, le célèbre 
salon des pierres précieuses et des minéraux de la 
Nouvelle-Écosse qui se tient chaque année en août 
à Parrsboro. 

À savoir 
Ouvert toute l’année 
(Consultez le site Web pour les activités et les dates et 
heures d’ouverture.)
Entrée payante
Stationnement sur place
Accessible en fauteuil roulant
Boutique de cadeaux
Aire de pique-nique
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Musée du moulin à 
grain de Balmoral

544 Petter Macdonald Rd, Balmoral Mills

45° 38.730’ N      063° 11.679’ O

902 657-3016

balmoralgristmill.novascotia.ca

Visitez le Musée du moulin à grain de Balmoral, un 
bâtiment de trois étages qui se dissimule dans une 
gorge boisée du ruisseau Matheson’s, et imaginez 
son ouverture par Alexander McKay en 1874. 
Écoutez le bourdonnement des engrenages en bois 
quand les arbres et les poulies font tourner les 
meules en granite d’Écosse. Regardez le meunier 
montrer comment les grains sont moulus, tamisés 
et transformés en farine. Goûtez l’avoine grillée 
sur la sole en fonte du four et achetez de la farine 
à ramener à la maison pour préparer vos recettes 
préférées. 

À savoir 
Ouvert de juin à septembre 
(Consultez le site Web pour les activités et les dates et 
heures d’ouverture.)
Entrée payante
Stationnement sur place
Sentier pédestre
Partiellement accessible en fauteuil roulant
Toilettes accessibles en fauteuil roulant
Aire de pique-nique
Boutique de cadeaux
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Musée de la scierie  
à vapeur Sutherland

3169 Highway 326, Denmark (près de Tatamagouche)

45° 42.558’ N      063° 09.565’ O

902 657-3365

sutherlandsteammill.novascotia.ca

Découvrez l’ingéniosité néo-écossaise en visitant 
cette scierie de 1894 qui fonctionnait à la vapeur. 
Écoutez et regardez la puissance de la vapeur se 
transférer à un réseau de courroies et de poulies 
qui se déploie dans tout le bâtiment historique. Des 
tonneaux d’eau de pluie sur le toit protégeaient des 
incendies, une baignoire en cuivre servait à tremper 
les bardeaux et une écrémeuse recyclée avait été 
convertie en scie à ruban.

Pendant près de 70 ans, Alexander Sutherland et 
sa famille ont produit des chariots, des traîneaux, 
des fenêtres et des garnitures de fantaisie de 
style gingerbread qui étaient expédiés par l’ancien 
chemin de fer qui jouxtait la scierie. Aujourd’hui, 
cette voie ferrée fait partie du Sentier transcanadien, 
qui fait la joie des cyclistes et des randonneurs. Les 
visiteurs du musée peuvent emprunter des vélos 
pour adulte et pour enfant, et partir explorer le 
sentier et la nature environnante. Le prêt est inclus 
dans le droit d’entrée. 

À savoir 
Ouvert de juin à septembre
(Consultez le site Web pour les activités et  
les dates et heures d’ouverture.)
Entrée payante
Stationnement sur place
Sentier pédestre et cyclable
Partiellement accessible en fauteuil roulant
Aire de pique-nique
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Musée de l’industrie
147 North Foord St, Stellarton

45° 34.079’ N      062° 39.557’ O

902 755-5425

museumofindustry.novascotia.ca

Découvrez les gens, les lieux et les machines du 
passé industriel de la Nouvelle-Écosse dans le plus 
grand musée du Canada atlantique.

Poussez, tirez, soulevez, lâchez et riez sur des 
milliers de mètres carrés d’expositions et de 
présentations interactives qui montrent l’usage des 
techniques et le travail des gens tout au long de 
l’histoire de la province. 

Gardez le rythme sur la chaîne de montage, testez 
votre force aux postes de poids et poulies, faites 
de l’exercice aux pompes actionnées par la force 
de l’eau et imprégnez-vous de l’esprit d’invention 
en vous émerveillant devant la plus ancienne 
locomotive à vapeur au Canada. 

Avec sa collection de 36 000 artéfacts, le Musée 
de l’industrie est le lieu par excellence où trouver 
ce que veut vraiment dire « Fabriqué en Nouvelle-
Écosse ».

À savoir 
Ouvert toute l’année
(Consultez le site Web pour les activités et l 
es dates et heures d’ouverture.)
Entrée payante
Stationnement sur place
Accessible en fauteuil roulant
Boutique de cadeaux
Aire de pique-nique
Climatisation
Expositions bilingues
Wi-Fi gratuit





23

Musée de  
la maison McCulloch

100 Old Haliburton Rd, Pictou

45° 40.587’ N      062° 43.332’ O

902 485-4563

mccullochhouse.novascotia.ca

À partir de 1773, des centaines de navires 
transportant des milliers d’immigrants écossais sont 
arrivés au port de Pictou, en Nouvelle-Écosse. Un 
homme, le docteur Thomas McCulloch, a débarqué 
en 1803 et est bientôt devenu l’instigateur d’un 
changement monumental dans la vie des Néo-
Écossais du 19e siècle. 

Personnage historique extrêmement important dans 
la province et au Canada, M. McCulloch a milité 
pour l’égalité d’accès à l’éducation, une campagne 
qui a abouti à l’établissement de la première école 
publique de la Nouvelle-Écosse.

M. McCulloch était également un naturaliste 
passionné. Sa collection d’histoire naturelle, qui 
comprend une reproduction encadrée qui lui a été 
o�erte par James Audubon, est présentée au musée 
aux côtés d’artéfacts et d’expositions interactives 
qui racontent l’histoire du fait écossais en Nouvelle-
Écosse.

Venez visiter cette maison de briques deux fois 
centenaire où Thomas McCulloch et sa femme 
Isabella ont élevé leurs enfants et découvrez 
comment la passion d’un homme a été le début 
d’une aventure qui a mené à la création de 
l’éducation publique dans la province. 

À savoir 
Ouvert de juin à octobre
(Consultez le site Web pour les activités et
les dates et heures d’ouverture.)
Entrée payante
Stationnement sur place
Sentier pédestre 
Partiellement accessible en fauteuil roulant
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Baile nan Gàidheal 
Musée du village des 
Hautes-Terres

4119 Hwy 223, Iona, Cape Breton

45° 56.873’ N      060° 49.042’ O

902 725-2272 (sans frais 1-866-442-3542)

highlandvillage.novascotia.ca

Découvrez la culture, le patrimoine et l’hospitalité 
des Gaëls de Nouvelle-Écosse et le quotidien des 
premiers colons écossais entre le milieu du 18e 
siècle et le début du 20e siècle en visitant ce lieu 
exceptionnel d’histoire vivante en plein air.

Participez à un céilidh traditionnel, écoutez des 
chansons, apprenez des expressions en gaélique et 
regardez des animateurs en costume d’époque faire 
des démonstrations de savoir-faire traditionnels 
comme le filage, la teinture de la laine, la cuisson 
sur un foyer ouvert ou le travail avec du bétail 
traditionnel. Rencontrez le personnel du musée en 
parcourant le domaine et visitez les onze bâtiments 
patrimoniaux présents sur le site de 43 acres, 
notamment une maison noire de style hébridais, un 
magasin, une carderie, une forge et une église. 

Admirez les vues panoramiques sur le lac Bras d’Or, 
une réserve de biosphère de l’UNESCO au cœur de 
l’île du Cap-Breton.

À savoir 
Ouvert de juin à octobre
(Consultez le site Web pour les activités et 
les dates et heures d’ouverture.)
Entrée payante
Stationnement sur place
Accès limité en fauteuil roulant
Boutique de cadeaux

Le centre d’accueil o�re un vaste choix de souvenirs, de 
cadeaux originaux et de musiques de la côte Est ainsi que 
de l’information sur son service généalogique, Roots Cape 
Breton.
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Musée de 
la maison Cossit

75 Charlotte St, Sydney, Cape Breton

46° 08.600’ N      060° 11.891’ O

902 539-7973

cossithouse.novascotia.ca

Construite en 1787, la maison Cossit est l’une 
des plus anciennes demeures de Sydney et peut-
être l’un des plus anciens bâtiments de l’île du 
Cap-Breton. Elle porte le nom de son premier 
propriétaire, le révérend Ranna Cossit, et présente 
la vie au 18e siècle. Elle est la pièce maîtresse du 
district de conservation du patrimoine du quartier 
nord de la ville.

Après la Révolution américaine, le révérend Cossit 
a été aecté à la colonie britannique du Cap-
Breton qui, à l’époque, était séparée du reste de 
la Nouvelle-Écosse. Accompagné de sa femme, 
Thankful, et de leur famille qui s’agrandissait, Ranna 
Cossit est devenu le premier pasteur anglican de 
la région et il a joué un rôle fondamental dans le 
développement social et politique de Sydney.

Joignez-vous à des interprètes en costume d’époque 
pour une visite guidée de cette maison remarquable 
et constatez par vous-même ce qu’était la vie d’une 
famille dans les premiers temps de la colonisation à 
Sydney.

Participez à des démonstrations de savoir-faire 
traditionnels comme la fabrication de la dentelle, la 
création de courtepointes, le barattage du beurre, le 
tissage et la broderie d’un modèle sur canevas.

À savoir 
Ouvert de juin à octobre
(Consultez le site Web pour les activités et  
les dates et heures d’ouverture.)
Entrée payante
Stationnement sur place
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Village historique 
de Sherbrooke

42, rue Main, Sherbrooke

44° 59.482’ N      064° 08.553’ O

902 522-2400 (sans frais 1-888-743-7845)

sherbrookevillage.novascotia.ca

Dans les années 1860, la vie le long de la rivière 
St. Mary’s était cadencée par le bois d’œuvre, 
les grands voiliers et l’or qui transformaient la 
collectivité de Sherbrooke en une ville prospère en 
plein essor. Aujourd’hui, le village pittoresque est 
toujours là et il n’a rien perdu de sa fierté depuis 
plus d’un siècle.

Bénéficiez d’un apprentissage pratique en explorant 
ce lieu incroyable d’histoire vivante où des 
interprètes en costume d’époque font revivre le 
passé dans 25 bâtiments patrimoniaux d’origine. 
Regardez jaillir les étincelles quand le marteau du 
forgeron frappe l’enclume, suivez des yeux les mains 
agiles de la tisserande qui courent sur le métier à 
tisser, respirez l’odeur du bois fraîchement raboté 
dans l’atelier du tourneur et écoutez le bruit sourd 
de la presse manuelle de l’imprimeur. Habillez-vous 
en costume d’époque, devenez apprenti chez le 
forgeron ou le potier, et plongez-vous dans la vie 
d’un villageois en 1867. 

Notre passé peut devenir votre aventure! Participez 
à l’une de nos nombreuses activités quotidiennes 
ou inscrivez-vous à un camp d’apprentissage de 
plusieurs jours.

À savoir 
Ouvert de juin à septembre
(Consultez le site Web pour les activités et  
les dates et heures d’ouverture.)
Entrée payante
Stationnement sur place
Partiellement accessible en fauteuil roulant
Aire de pique-nique 
Boutique de cadeaux
Restaurant
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Musée sur la vie  
des pêcheurs

10309 Highway 7, Jeddore Oyster Pond

44° 46.632’ N      063° 00.960’ O

902 889-2053

fishermanslife.novascotia.ca

Découvrez tout ce que la vie ordinaire avait 
d’extraordinaire.

Blotti sur une petite presqu’île dans la collectivité 
de Jeddore Oyster Pond, le Musée sur la vie des 
pêcheurs préserve le patrimoine et l’héritage de la 
pêche côtière en Nouvelle-Écosse en racontant la 
vie d’une famille.

La maison était autrefois la demeure d’Ervine 
Myers, de sa femme Ethelda et de leurs 13 filles qui, 
comme beaucoup de familles de la côte Est, vivaient 
de la terre et de la mer, pêchant en été et travaillant 
dans les bois en hiver. 

Entrez dans leur charmante maison, où des 
interprètes vous parleront de la famille Myers et 
vous montreront des exemples des savoir-faire 
traditionnels et des objets qui faisaient partie de sa 
vie. Passez voir les poules dans la grange et goûtez 
ce qui pousse dans le potager. Profitez de la vue 
pittoresque sur Navy Pool depuis l’entrepôt pour le 
poisson et le quai de la propriété.
  

À savoir 
Ouvert de juin à septembre 
(Consultez le site Web pour les activités et 
les dates et heures d’ouverture.)
Entrée payante
Stationnement sur place
Partiellement accessible en fauteuil roulant
Aire de pique-nique 





28

Centre patrimonial 
des loyalistes noirs

119 Old Birchtown Road, Shelburne

43° 7444’ N      065° 00.3822’ O

902 875-1310  (sans frais 1-888-354-0772)

blackloyalist.novascotia.ca

Le Centre patrimonial des loyalistes noirs raconte 
l’histoire des communautés néo-écossaises 
de Noirs libres les plus nombreuses et les plus 
influentes hors d’Afrique de 1783 à 1791.

Une présentation multimédia raconte le voyage des 
loyalistes noirs d’Afrique aux colonies américaines 
puis à la Nouvelle-Écosse et le retour en Afrique. 
Parcourez la copie virtuelle du Book of Negroes 
(le livre des Noirs) de Carleton et cherchez-y 
vos ancêtres qui ont peut-être vécu une partie 
de cet incroyable voyage. Découvrez notre 
impressionnante fosse archéologique qui renferme 
les preuves matérielles de cette histoire captivante. 
Ces artéfacts archéologiques ont été mis au jour à 
Birchtown dans les années 1990.

Faites une visite guidée et parlez aux membres du 
personnel, dont certains sont les descendants de 
loyalistes noirs. Cherchez vos racines ancestrales 
et faites la connaissance de ces Néo-Écossais 
courageux. Avant de partir, témoignez de votre 
expérience et dites-nous l’e�et que ce récit a eu sur 
vous en créant un carré de courtepointe virtuel.

Faites une promenade sur le sentier Heritage, visitez 
l’église et prenez un temps de réflexion au monument 
historique national qui commémore le débarquement 
des loyalistes noirs de la Nouvelle-Écosse.

À savoir 
Ouvert toute l’année 
(Consultez le site Web  
pour les activités et  
les dates et heures  
d’ouverture.)
Entrée payante
Stationnement sur place

Climatisation
Expositions bilingues
Wi-Fi gratuit
Accessible en fauteuil roulant
Boutique de cadeaux
Sentier pédestre
Aire de pique-nique





Les Néo-Écossais et leurs maisons  
3 Musée et parc du domaine Uniacke
7 Musée de la maison Perkins
8 Musée et magasin de la maison Ross-Thomson 

 14 Musée North Hills
 15 Musée de la maison Prescott
 16 Musée de la maison Haliburton
 17 Musée de la maison Shand
 18 Musée de la maison Lawrence 
 23  Musée de la maison McCulloch
 25  Musée de la maison Cossit

Communautés Néo-Écossaises  
4  Musée de la ferme Ross

11 Musée du vieux temple 
12 Village historique acadien de la Nouvelle-Écosse 

 24  Musée du village des Hautes-Terres 
Baile nan Gàidheal

26  Village historique de Sherbrooke
28  Centre patrimonial des loyalistes noirs

Les Néo-Écossais au travail 
2  Musée maritime de l’Atlantique 
5 Musée des pêches de l’Atlantique
6 Musée du moulin à carder Wile
9 Musée de l’atelier de fabrication de doris

10 Musée du moulin à carder la laine de Barrington
13  Musée des pompiers 

20 Musée du moulin à grain de Balmoral
21 Musée de la scierie à vapeur Sutherland
22  Musée de l’industrie
27  Musée sur la vie des pêcheurs

Patrimoine naturel 
de la Nouvelle-Écosse   

1 Musée d’histoire naturelle
19 Musée géologique de la baie de Fundy

Le Musée de la Nouvelle-Écosse o�re une 
vaste gamme d’expériences qui donnent un 
aperçu des gens, des communautés ainsi 
que des patrimoines naturels et culturels qui 
ont façonné la province.



Laissez-passer annuel du 
Musée de la Nouvelle-Écosse

Un laissez-passer, 
28 musées à visiter

Avec un laissez-passer du 
Musée de la Nouvelle-Écosse, 

profitez d’un accès illimité à 28 musées 
provinciaux pendant un an. 

Achetez le vôtre dans un des musées 
du réseau ou appelez le 

1-800-632-1114.

LAISSEZ - PASSER

museum.novascotia.ca




