Alexander Graham Bell
National Historic Site – Baddeck, Nova Scotia
Get a rare glimpse into the extraordinary heart and mind of a world-famous inventor whose
genius helped shape the modern world. Pull the curtain back on Alexander Graham Bell’s
interests and inventions, spanning airplanes and kites, to deaf education and artificial respiration.
Feel his legacy come to life as you explore remarkable artifacts, photos and full-scale replicas that
mark his masterful career as an engineer, inventor, scientist and humanitarian.

WHITE GLOVE TOUR

RACE THE HD-4

Available May – October

Available May – October

Enjoy a behind-the-scenes tour, getting
you up close and personal with Alexander
Graham Bell’s photos, mementos,
gadgets and gizmos! You will be
introduced to the Bell collection and the
basics of museum conservation, and
invited to scrutinize a selection of Bell
artifacts.

Travel back to Baddeck in 1919 and race
Dr. Bell’s experimental hydrofoil, the HD4, in this virtual reality experience.

Suitable for FIT, small group

More information:
https://www.pc.gc.ca/en/lhnnhs/ns/grahambell/activ/virtuelle-virtual

Price $12.27

Suitable for FIT, small group
Price $7.30 (headset, ages 13+) |
$4.90 (screen only)
Contact us for commercial rates.

More information:
https://www.pc.gc.ca/en/lhnnhs/ns/grahambell/activ/gantsblancswhiteglove
Discover more experiences for your clients’ itineraries at parkscanada.gc.ca/traveltrade

TAKE A SEAT AND
TAKE A TOUR
Available May – October
From the comfort of your seat, you’ll be
led by a guide on a “virtual walk” through
the site’s exhibit areas. Get a revealing
sneak preview with anecdotes and Bell
family photos before exploring the site on
your own.
Suitable for FIT, small group, large group,
MICE
Price $3.90 per person
Contact us for commercial rates.
More information:
https://www.pc.gc.ca/en/lhnnhs/ns/grahambell/activ/visite-tour
Contact: pc.information.pc@canada.ca

THE BELL FAMILY ALBUM –
“BEINN BHREAGH”

TETRAHEDRAL KITE
WORKSHOP

COME FLY A KITE!

Available May – October

Available July – August

A guide tells the stories of the family with
the assistance of beautiful photos from
the Bell collection. See unique images of
the Bells’ lives at home and at work as
they enjoyed summers at their estate
called Beinn Bhreagh, Gaelic for Beautiful
Mountain.

Let your imagination take flight! Bell
invented the four-celled tetrahedral kite
during his flight experiments at the turn of
the last century. See if you have what it
takes to build your own then put your kite
to the test when you step outside to fly it.
This is not child’s play!

Create, decorate and fly a kite that’s
yours to keep in our kite-making
program. In the kid-friendly “Discover”
area, invent and imagine as you get to
know the role kites played in Bell’s
experiments with flight. Then come out
and marvel at your creation as it rises in
the sky dotted with kites

Suitable for FIT, small group, large group,
MICE

Suitable for FIT, small group

Suitable for FIT, small group

Price $9.60 per kite
Contact us for commercial rates.

Price $4.90 per person
Contact us for commercial rates.

More information:
https://www.pc.gc.ca/en/lhnnhs/ns/grahambell/activ/atelier-workshop

More information:
https://www.pc.gc.ca/en/lhnnhs/ns/grahambell/activ/cerfvolant-kite

Price $3.90 per person
Contact us for commercial rates.
More information:
https://www.pc.gc.ca/en/lhnnhs/ns/grahambell/activ/album

Discover more experiences for your clients’ itineraries at parkscanada.gc.ca/traveltrade

Available July – August

Contact: pc.information.pc@canada.ca

Alexander-Graham-Bell
Lieu historique national – Baddeck (Nouvelle-Écosse)
Portez un regard privilégié sur un inventeur de renommée mondiale dont le génie a contribué à
façonner le monde moderne. Découvrez les passions qui habitaient Alexander Graham Bell et ses
inventions, depuis les avions et les cerfs-volants jusqu’à l’éducation des personnes sourdes et la
respiration artificielle. Voyez son héritage prendre vie grâce aux artéfacts, aux photos et aux
répliques grandeur nature qui témoignent de sa brillante carrière d’ingénieur, d’inventeur, de
scientifique et d’humaniste.

VISITE EN GANTS BLANCS

PILOTES DEMANDÉS!

Offerte de mai à octobre

Offert de mai à octobre

Rapprochez-vous de l’histoire dans les
coulisses du lieu historique national
Alexander-Graham-Bell. Tenez dans vos
mains des photos, souvenirs, et gadgets de
la collection Bell. On vous initiera aux
méthodes de conservation dans les
musées, et on vous invitera à examiner une
sélection d’artéfacts ayant appartenu à Bell.

Retournez en 1919 à Baddeck et faites la
course sur l’hydroptère expérimental de
M. Bell, le HD-4, dans cette expérience
de réalité virtuelle.

Convient aux voyageurs indépendants,
petits groupes
Prix 12,27 $
Pour de plus amples renseignements :
https://www.pc.gc.ca/fr/lhnnhs/ns/grahambell/activ/gantsblancswhiteglove

Convient aux voyageurs indépendants,
petits groupes
Prix 7,30 $ (casque à écouteurs, 13 ans
et plus) | 4,90 $ (écran seulement)
Communiquez avec nous pour les tarifs
commerciaux.
Pour de plus amples renseignements :
https://www.pc.gc.ca/fr/lhnnhs/ns/grahambell/activ/virtuelle-virtual

Découvrez d’autres expériences pour les itinéraires de vos clients à parcscanada.gc.ca/voyagistes

PRENEZ PLACE POUR UNE
VISITE
Offert de mai à octobre
Sans quitter le confort de votre siège, on vous
emmène faire une « promenade virtuelle » au
coeur des salles d'exposition. Un avant-goût
enrichissant avec des anecdotes et des
photos unique de la famille Bell avant
d'explorer le site par vous-même.
Convient aux voyageurs indépendants, petits
groupes, grands groupes, industrie des réunions

Prix 3,90 $ par personne
Communiquez avec nous pour les tarifs
commerciaux.
Pour de plus amples renseignements :
https://www.pc.gc.ca/fr/lhnnhs/ns/grahambell/activ/visite-tour
Contact : pc.information.pc@canada.ca

L’ALBUM DE LA FAMILLE
BELL

ATELIER DES CERFSVOLANTS TÉTRAÉDRIQUES

ATELIER DE CERFSVOLANTS

Offerte de mai à octobre

Offert de juillet à août

Offert de juillet à août

Laissez votre imagination prendre son
envol! Découvrez si vous avez ce qu’il
faut pour construire le vôtre et mettez-le à
l’essai lorsque vous irez à l’extérieur pour
le faire voler. Ce n’est pas un jeu
d’enfant! Convient aux voyageurs
indépendants, petits groupes

Fabriquez, décorez et faites voler votre
propre cerf-volant. Dans la zone pour
enfants « Découvrez », inventez et créez
tout en apprenant le rôle qu’ont joué les
cerfs-volants dans les expériences de vol
qu’a réalisées Bell. Puis émerveillez-vous
devant votre création alors qu’elle s’élève
dans un ciel parsemé de cerfs-volants.

Un guide raconte l'histoire de la famille à
l'aide de photos de la collection Bell. Voyez
des images uniques de la vie des Bells à la
maison et au travail alors qu'ils profitent
des étés dans leur domaine appelé Beinn
Bhreagh, gaélique pour « belle
montagne ».
Convient aux voyageurs indépendants, petits
groupes, grands groupes, industrie des réunions

Prix 3,90 $ par personne
Communiquez avec nous pour les tarifs
commerciaux.

Prix 9,60 $ le cerf-volant
Communiquez avec nous pour les tarifs
commerciaux.
Pour de plus amples renseignements :
https://www.pc.gc.ca/fr/lhnnhs/ns/grahambell/activ/atelier-workshop

Pour de plus amples renseignements :
https://www.pc.gc.ca/fr/lhnnhs/ns/grahambell/activ/album

Découvrez d’autres expériences pour les itinéraires de vos clients à parcscanada.gc.ca/voyagistes

Convient aux voyageurs indépendants,
petits groupes
Prix 4,90 $ par personne
Communiquez avec nous pour les tarifs
commerciaux.
Pour de plus amples renseignements :
https://www.pc.gc.ca/fr/lhnnhs/ns/grahambell/activ/cerfvolant-kite

Contact : pc.information.pc@canada.ca

