
LAISSEZ-NOUS VOUS RACONTER! - Circuit historique de notre territoire

Lieu historique nationaL du Fort-témiscamingue/obadjiwan
Un poste de traite, une forêt enchantée, une plage magnifique bordant un lac d’une longueur de 110 km, 
6 000 ans de présence autochtone, deux siècles de rivalité pour le contrôle des fourrures, c’est ça le Fort- 
Témiscamingue/Obadjiwan! Parcourez le circuit découvertes pour en apprendre davantage sur cet important 
poste de traite ou relevez les défis du programme Xplorateurs.
834, chemin du Vieux-Fort, Duhamel Ouest | 819 629-3222 | parcscanada.gc.ca/forttemiscamingue

maison du Frère-moFFet
Visitez la plus ancienne demeure encore existante au Témiscamingue, bâtie en 1881 et déclarée monument his-
torique. Découvrez une des plus grandes légendes du Témiscamingue : le frère Moffet. Grâce à son obstination, 
la région crée les bases de sa vocation agricole. De plus, laissez-vous transporter dans les rues de Ville-Marie pour 
découvrir les anecdotes et les personnages qui ont forgé l’histoire de Ville-Marie : un voyage dans le temps fasci-
nant et écolo en vélo-taxi!
9, Notre-Dame-de Lourdes, Ville-Marie | 819 629-3533 | maisondufreremoffet.com

site historique domaine breen
Bâtie en 1906 par le forgeron Thomas Breen, la maison centenaire est reconnue site historique depuis 2007. L’au-
thenticité des lieux et du mobilier a été préservée donnant un accès privilégié à l’histoire, au mode de vie et à la 
culture de l’époque; l’environnement extérieur est un véritable jardin historique. Explorez le grenier décoré pour 
l’Halloween qui donne un aspect mystérieux à la pièce. La visite inclut l’interprétation de l’histoire minière symboli-
sée par un cadran solaire en forme de chevalement situé à proximité de la maison.
24, rue Principale Nord, Saint-Bruno-de-Guigues | 819 728-2295 | domainebreen.com

LE T.E. DraPEr/CHaNTiEr DE GéDéON
Le T.E. Draper, classé bien culturel en 1979, fut le plus important remorqueur de bois sur le lac des Quinze pour la 
Canadian international Paper (C.i.P.) de 1929 à 1972. Montez à bord du remorqueur et revivez l’histoire du flottage 
du bois. Visitez le Chantier Gédéon, véritable reconstitution d’un camp de bûcherons. Découvrez, à travers ses 
bâtiments et son sentier en forêt, la vie des hommes qui préparaient la saison de flottage du bois.
11, rue du T.E. Draper, angliers | 819 949-4431 | tedraeper.ca

éGLiSE OrTHODOXE rUSSE
Offrez-vous une visite guidée de ce site historique commémoratif bâti en 1955 et dont l’architecture détonne dans 
le paysage urbain. Vous découvrirez l’héritage d’une autre époque et les rites de la religion orthodoxe russe. Le 
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Centre d’interprétation sur les immigrants situé au sous-sol fait découvrir comment rouyn-Noranda s’est enrichie de 
la contribution d’immigrants provenant surtout d’Europe.
201, rue Taschereau Ouest, rouyn-Noranda | 819 797-7105 | maison-dumulon.ca

magasin généraL dumuLon
Ce site historique est le premier magasin général du canton de rouyn, fondé par la famille Dumulon en 1924. 
Cet authentique commerce et bureau de poste vous propose une visite guidée pour découvrir l’histoire des pion-
niers de rouyn-Noranda. En été, des comédiens personnifiant les enfants de Jos et agnès vous font vivre un véri-
table voyage dans le temps. 
191, avenue du Lac, rouyn-Noranda | 819 797-7125 | maison-dumulon.ca

La maison turgeon
Derrière les portes de la Maison Turgeon, vous découvrirez l’ancien bureau municipal et toute l’histoire de la munici-
palité de Chazel depuis l’arrivée des premiers colons en 1916. Des trésors ont dormi pendant plusieurs années dans 
cette résidence et ils ont été réveillés pour le 75e anniversaire de la municipalité en 2013. Venez visiter la grange, 
l’étable, la laiterie, le garage, le poulailler et voir beaucoup d’équipements et d’outils qui ont servi sur la ferme dans 
les années 1950 ou en forêt lors de la colonisation.
857, rang 10-1 Est, Chazel | 819 333-7774

CaMP SPiriT LakE
Le centre d’interprétation historique Camp Spirit Lake est l’un des 24 camps de détention de ressortissants de pays 
considérés ennemis érigés pendant la Première Guerre mondiale. Ce camp a accueilli près de 1 200 détenus et 
environ 60 familles majoritairement d’origine ukrainienne. Venez visiter le centre d’interprétation historique qui sou-
ligne le 100e anniversaire du Camp Spirit Lake (1915-2015).
242, chemin Joseph-Langlois, Trécesson | 819 727-2267 | campspiritlake.ca

CaTHéDraLE D’aMOS
En 1922, monseigneur Dudemaine, premier curé de la paroisse et premier prêtre desservant toute l’abitibi, ainsi que 
l’architecte montréalais Beaugrand-Champagne unissent leurs efforts et érigent l’église Sainte-Thérèse-d’avila. En 
1939, elle deviendra cathédrale. Monseigneur Desmarais est alors le premier évêque du jeune diocèse d’amos. 
Unique en amérique du Nord, cette structure de style romano-byzantin est une véritable oeuvre d’art avec ses 
mosaïques, son marbre d’italie et ses verrières françaises.
11, boulevard Mgr Dudemaine, amos | 819 732-2110 

maison hector-authier
La Maison Hector-authier est un témoin privilégié des débuts de l’abitibi. En plus d’être considérée comme la pre-
mière maison durable et stylisée de la région, cette maison est devenue aujourd’hui un centre d’interprétation sur 
la vie et l’œuvre de celui que l’on surnomme le Père de l’abitibi.
252, avenue authier, amos | 819 727-1242 | palais-maisonauthier.com

aBiTiBiWiNNi, L’EXPériENCE aLGONQUiNE
Depuis fort longtemps, les différentes communautés algonquines, dont celles de Pikogan, communiquent et par-
tagent entre elles et avec d’autres peuples. Venez découvrir comment se conservent et se transmettent leur savoir, 
leurs croyances et leur amour du territoire. Une exposition relate l’histoire des abitibiwinni de Pikogan. L’occupation 
millénaire sur un vaste territoire a laissé des empreintes qu’il est possible de découvrir à Pikogan. aussi à visiter, 
l’église de Pikogan en forme de tipi et la boutique d’artisanat amérindien. 
55, rue Migwan, Pikogan | 819 732-6591 poste 2405 | abitibiwinni.com

MUSéE MiNéraLOGiQUE DE L’aBiTiBi-TéMiSCaMiNGUE
Le Musée minéralogique présente une exposition sur la géologie et les projets miniers de la région ainsi que des 
minéraux provenant de partout dans le monde. Jeux interactifs, simulateur de tremblements de terre,  pierres de 
fée, roche lunaire et échantillons d’or complètent cette exposition. De plus, découvrez les facettes des terres rares 
et expérimentez l’univers des minéraux fluorescents. aussi, exposition temporaire, Fleurs et cailloux, en collaboration 
avec le Musée de Thetford Mines.
650, rue de la Paix, Malartic | 819 757-4677 | museemalartic.qc.ca

La CiTé DE L’Or/ViLLaGE-MiNiEr-DE-BOUrLaMaQUE
Devenez mineur d’un jour et vivez l’expérience d’une descente sous terre, à 91 mètres (300 pieds) dans les galeries 
de l’ancienne-Mine-Lamaque. Témoin unique de la ruée vers l’or en abitibi, le site historique du Village-minier-
de-Bourlamaque vous enchantera avec ses 60 maisons en bois rond, toujours habitées. En vous baladant avec 
l’audioguide, écoutez l’émission radio Bourlamaque qui relate des pans de vie de notre histoire (audioguide aussi 
offert en version anglaise).  
90, avenue Perreault, Val-d’Or | 819 825-1274 | citedelor.com
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