
UNE ESCAPADE À LA FOIS HISTORIQUE ET CONTEMPORAINE

Camp Spirit Lake
Le Camp Spirit Lake est l’un des 24 camps de détention de ressortissants de pays ennemis érigés pendant 
la première Guerre mondiale. Ce camp, qui a accueilli près de 1 200 détenus et environ 60 familles majo-
ritairement d’origine ukrainienne, possède un caractère unique. Venez visiter le centre d’interprétation 
historique ainsi que la boutique de souvenirs.
242, chemin Joseph-Langlois, trécesson | 819 727-2267 | campspiritlake.ca

abitibiwini, L’expérienCe aLGonquine
Venez découvrir comment les différentes communautés algonquines, dont celle de pikogan, commu-
niquent et partagent entre elles et avec d’autres peuples ainsi que comment elles transmettent leur 
savoir, leurs croyances et leur amour du territoire (possibilité de faire une excursion entre 1 et 3 jours, voir 
les informations relatives à bercé par l’Harricana).
55, rue migwan, amos | 819 732-6591 | abitibiwinni.com

SuSHi et Cie
apportez votre vin et faites une petite pause-dîner pour manger une de leurs spécialités asiatiques.
14, 1re avenue ouest, amos | 819 732-9799 | sushietcie.com

Le Vieux-paLaiS
Ce bâtiment historique date de 1922 et fut le premier palais de justice de la région. aujourd’hui, il ac-
cueille Le palais des arts Harricana où vous pouvez y admirer le talent des artistes d’ici et plusieurs œuvres 
du peintre Jean-paul riopelle.
101, 3e avenue est | 819 732-4497 | palais-maisonauthier.com

Centre d’expoSition d’amoS
Le Centre d’exposition d’amos se consacre principalement à la diffusion des arts visuels tout en privilégiant 
davantage l’art contemporain. il dispose de trois salles et offre une quinzaine d’expositions temporaires par 
année. De façon ponctuelle, on y présente aussi des expositions à caractère scientifique et historique. Un ser-
vice de boutique regorge d’œuvres originales et de produits d’artistes et d’artisans de la région.
222, 1re avenue est, amos | 819 732-6070 | tourisme-abitibi-temiscamingue.org
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