
Description de visite
La visite « De la ferme à l’assiette » propose une 
expérience gastronomique unique, mettant l’accent sur 
l’autosuffisance et le cycle annuel de l’agriculture dans 
les campagnes du Nouveau-Brunswick au XIXe siècle. Vos 
invités se familiariseront avec les méthodes traditionnelles 
de compostage, de récolte, de conservation et de cuisine. 
Nul doute que cette visite alimentera les conversations 
lors du prochain repas en groupe!

De la ferme à l’assiette

À propos de Kings Landing 
À Kings Landing, apprenez en plus sur l’Histoire en vous 
retroussant les manches pour donner un coup de main. Ce 
musée en plein air de 300 acres abrite plus 70 bâtiments 
historiques, 70 000 artéfacts, présente plus de 40 
expositions et des ateliers. Vous aussi pouvez visiter une 
communauté de villageois en costume d’époque qui vous 
ramèneront dans le passé en vaquant à leurs occupations 
avec leurs animaux d’élevage. 

#rendreHISTOIREfascinante
Réservations : Jan Rowinski
Téléphone : 506-363-4975
Courriel : jan.rowinski@gnb.ca

Durée
90 minutes

Période
De juin à octobre

Services alimentaires
Notre restaurant du XIXe siècle peut 
recevoir plus de 250 personnes 
à la fois. Vos invités adoreront 
l’ambiance… serveurs en costume 
d’époque, pub anglais du début 
de la colonie et menu traditionnel, 
mais aussi moderne. Possibilité de 
précommande et même de repas à 
emporter sur demande. 

Peddler’s Market
Prévoyez un quart d’heure pour faire 
des achats à la boutique! 

Tarif de groupe (à partir de 15 personnes)

Visite guidée : 11,36 $ par adulte (taxe 
en sus)
*Informez-vous sur nos visites sans guide.

$



Notre histoire 

#rendreHISTOIREfascinante
Réservations : Jan Rowinski
Téléphone : 506-363-4975
Courriel : jan.rowinski@gnb.ca

Description de visite

Conçue pour ceux qui n’ont jamais visité Kings Landing 
ou qui n’ont fait qu’y passer, cette visite est parfaite pour 
s’initier au passé du Nouveau-Brunswick. De la Révolution 
américaine au tournant du XXe siècle, vos invités pourront 
explorer toute une gamme de thèmes de l’époque, dont 
l’agriculture, l’exploitation forestière et la vie quotidienne.

À propos de Kings Landing 

À Kings Landing, apprenez en plus sur l’Histoire en vous 
retroussant les manches pour donner un coup de main. Ce 
musée en plein air de 300 acres abrite plus 70 bâtiments 
historiques, 70 000 artéfacts, présente plus de 40 
expositions et des ateliers. Vous aussi pouvez visiter une 
communauté de villageois en costume d’époque qui vous 
ramèneront dans le passé en vaquant à leurs occupations 
avec leurs animaux d’élevage. 

Durée
90 minutes

Période
De juin à octobre

Services alimentaires
Notre restaurant du XIXe siècle peut 
recevoir plus de 250 personnes 
à la fois. Vos invités adoreront 
l’ambiance… serveurs en costume 
d’époque, pub anglais du début 
de la colonie et menu traditionnel, 
mais aussi moderne. Possibilité de 
précommande et même de repas à 
emporter sur demande. 

Peddler’s Market
Prévoyez un quart d’heure pour faire 
des achats à la boutique! 

Tarif de groupe (à partir de 15 personnes)

Visite guidée : 11,36 $ par adulte (taxe 
en sus)
*Informez-vous sur nos visites sans guide.

$



Loisirs et plaisirs

#rendreHISTOIREfascinante
Réservations : Jan Rowinski
Téléphone : 506-363-4975
Courriel : jan.rowinski@gnb.ca

Description de visite
Étant donné le travail à accomplir, difficile d’imaginer qu’il 
reste du temps libre pour s’amuser au Nouveau-Brunswick 
rural du XIXe siècle. Vos invités seront sûrement étonnés 
d’apprendre à quel point la société victorienne savait 
se « décoincer » quand il s’agissait de lâcher son fou. Ils 
plongeront dans l’histoire pour découvrir comment les 
premiers colons du Nouveau-Brunswick se changeaient 
les idées et fêtaient les événements de la vie.

À propos de Kings Landing 
À Kings Landing, apprenez en plus sur l’Histoire en vous 
retroussant les manches pour donner un coup de main. Ce 
musée en plein air de 300 acres abrite plus 70 bâtiments 
historiques, 70 000 artéfacts, présente plus de 40 
expositions et des ateliers. Vous aussi pouvez visiter une 
communauté de villageois en costume d’époque qui vous 
ramèneront dans le passé en vaquant à leurs occupations 
avec leurs animaux d’élevage. 

Durée
90 minutes

Période
De juin à octobre

Services alimentaires
Notre restaurant du XIXe siècle peut 
recevoir plus de 250 personnes 
à la fois. Vos invités adoreront 
l’ambiance… serveurs en costume 
d’époque, pub anglais du début 
de la colonie et menu traditionnel, 
mais aussi moderne. Possibilité de 
précommande et même de repas à 
emporter sur demande. 

Peddler’s Market
Prévoyez un quart d’heure pour faire 
des achats à la boutique! 

Tarif de groupe (à partir de 15 personnes)

Visite guidée : 11,36 $ par adulte (taxe 
en sus)
*Informez-vous sur nos visites sans guide.

$



Secrets et tabous 

#rendreHISTOIREfascinante
Réservations : Jan Rowinski
Téléphone : 506-363-4975
Courriel : jan.rowinski@gnb.ca

$

Description de visite
Conçue pour ceux qui veulent connaître les dessous de 
l’histoire du XIXe siècle, la visite « secrets et des tabous 
» traite de sujets habituellement passés sous silence. 
Vos invités auront l’occasion d’explorer de nombreux 
thèmes controversés comme les démons de l’alcool, 
la discrimination et les stéréotypes. Âmes sensibles 
s’abstenir!

À propos de Kings Landing 
À Kings Landing, apprenez en plus sur l’Histoire en vous 
retroussant les manches pour donner un coup de main. Ce 
musée en plein air de 300 acres abrite plus 70 bâtiments 
historiques, 70 000 artéfacts, présente plus de 40 
expositions et des ateliers. Vous aussi pouvez visiter une 
communauté de villageois en costume d’époque qui vous 
ramèneront dans le passé en vaquant à leurs occupations 
avec leurs animaux d’élevage. 

Durée
90 minutes

Période
De juin à octobre

Services alimentaires
Notre restaurant du XIXe siècle peut 
recevoir plus de 250 personnes 
à la fois. Vos invités adoreront 
l’ambiance… serveurs en costume 
d’époque, pub anglais du début 
de la colonie et menu traditionnel, 
mais aussi moderne. Possibilité de 
précommande et même de repas à 
emporter sur demande. 

Peddler’s Market
Prévoyez un quart d’heure pour faire 
des achats à la boutique! 

Tarif de groupe (à partir de 15 personnes)

Visite guidée : 11,36 $ par adulte (taxe 
en sus)
*Informez-vous sur nos visites sans guide.



Une question de survie

#rendreHISTOIREfascinante
Réservations : Jan Rowinski
Téléphone : 506-363-4975
Courriel : jan.rowinski@gnb.ca

$

Description de visite
Personne n’en sait davantage sur la survie que les 
premiers colons du Nouveau-Brunswick. Souvent démunis 
à leur arrivée, ils ont dû se refaire une vie au cœur d’une 
nature sauvage. Vos invités aborderont des sujets comme 
l’immigration, la production alimentaire, la maladie, les 
rigueurs de l’hiver et les tragédies accompagnant les 
premières années au Nouveau-Brunswick au XIXe siècle.

À propos de Kings Landing 
À Kings Landing, apprenez en plus sur l’Histoire en vous 
retroussant les manches pour donner un coup de main. Ce 
musée en plein air de 300 acres abrite plus 70 bâtiments 
historiques, 70 000 artéfacts, présente plus de 40 
expositions et des ateliers. Vous aussi pouvez visiter une 
communauté de villageois en costume d’époque qui vous 
ramèneront dans le passé en vaquant à leurs occupations 
avec leurs animaux d’élevage. 

Durée
90 minutes

Période
De juin à octobre

Services alimentaires
Notre restaurant du XIXe siècle peut 
recevoir plus de 250 personnes 
à la fois. Vos invités adoreront 
l’ambiance… serveurs en costume 
d’époque, pub anglais du début 
de la colonie et menu traditionnel, 
mais aussi moderne. Possibilité de 
précommande et même de repas à 
emporter sur demande. 

Peddler’s Market
Prévoyez un quart d’heure pour faire 
des achats à la boutique! 

Tarif de groupe (à partir de 15 personnes)

Visite guidée : 11,36 $ par adulte (taxe 
en sus)
*Informez-vous sur nos visites sans guide.



La flore à l’honneur

#rendreHISTOIREfascinante
Réservations : Jan Rowinski
Téléphone : 506-363-4975
Courriel : jan.rowinski@gnb.ca

$

Description de visite 
À partir des espèces végétales qui bordent le magnifique 
fleuve Saint-Jean, la visite « La flore à l’honneur » aborde 
de nombreux sujets comme le compostage et la rotation 
des cultures; le rôle des animaux d’élevage dans le travail 
du sol; le séchage, la préparation et le stockage des 
semences; l’identification des espèces patrimoniales. 
Vos invités verront l’importance du moulin à grains 
dans la mouture du lin et du sarrasin, découvriront 
des médicaments naturels et apprendront à connaître 
d’anciennes variétés de pommes du Nouveau-Brunswick.

À propos de Kings Landing 
À Kings Landing, apprenez en plus sur l’Histoire en vous 
retroussant les manches pour donner un coup de main. Ce 
musée en plein air de 300 acres abrite plus 70 bâtiments 
historiques, 70 000 artéfacts, présente plus de 40 
expositions et des ateliers. Vous aussi pouvez visiter une 
communauté de villageois en costume d’époque qui vous 
ramèneront dans le passé en vaquant à leurs occupations 
avec leurs animaux d’élevage. 

Durée
90 minutes

Période
De juin à octobre

Services alimentaires
Notre restaurant du XIXe siècle peut 
recevoir plus de 250 personnes 
à la fois. Vos invités adoreront 
l’ambiance… serveurs en costume 
d’époque, pub anglais du début 
de la colonie et menu traditionnel, 
mais aussi moderne. Possibilité de 
précommande et même de repas à 
emporter sur demande. 

Peddler’s Market
Prévoyez un quart d’heure pour faire 
des achats à la boutique! 

Tarif de groupe (à partir de 15 personnes)

Visite guidée : 11,36 $ par adulte (taxe 
en sus)
*Informez-vous sur nos visites sans guide.



Jeux et travaux d’enfant — Primaire (maternelle, 1re et 2e années)
Grâce à cette visite, vos élèves auront une idée claire de la vie des enfants de 
leur âge 200 ans plus tôt! Lors de la présentation des tâches, de la famille, des 
vêtements et des loisirs de l’époque, vos petits historiens auront l’occasion de 
constater les différences par rapport à leur vie. Ils participeront à des petits 
travaux, joueront à des jeux d’antan et visiteront l’école à une seule salle de 
classe. 

Qui sont nos voisins? — Élémentaire (3e, 4e et 5e années) 
Au fil de la visite de Kings Landing, des personnages en costume d’époque 
feront découvrir à vos élèves à quoi ressemblait vraiment la vie des premiers 
colons du Nouveau-Brunswick. Ne vous étonnez pas s’ils leur demandent de 
retrousser leurs manches! Vos élèves ne se lasseront pas de commenter les 
ressemblances et les différences entre le mode de vie des villageois et le leur.

Jeter ou réutiliser, telle est la question! — Intermédiaire (6e, 7e et 8e années)
Au cours de cette visite à Kings Landing, vos élèves découvriront que le 
recyclage existe depuis bien longtemps! En examinant les emballages, les « 
déchets » réutilisables, les produits offerts au magasin général et leur durée de 
vie, ils pourront établir des comparaisons entre le mode de vie du XIXe siècle et 
le leur. 

Les visites Petits historiens

Réservations : Amanda Stairs
Téléphone :  506-363-4974
Courriel : amanda.stairs@gnb.

#rendreHISTOIREfascinante

Durée
90 minutes

Période
Septembre

Tarif de groupe 
(à partir de 15 personnes)
Visite guidée : 9 $ par 
enfant (taxes incl.)
*Un billet adulte gratuit 
pour 10 élèves. 

**Informez-vous sur nos 
visites sans guide.

$



Description de visite 
Vous recherchez une halte pour vous reposer un peu en cours 
de route? Nous proposons trois ateliers qui demandent moins 
de 30 minutes. Chaque participant qui s’essaie au travail du 
cuir, du fer blanc ou du bois aura la possibilité de repartir avec 
un souvenir artisanal. Nous proposons également de vastes 
installations sanitaires, une boutique de souvenirs d’époque et 
des rafraîchissements pour tout votre groupe. La participation 
aux ateliers n’est pas obligatoire, mais qui voudrait se priver 
d’activités manuelles amusantes!

Les haltes de Kings Landing 

À propos de Kings Landing 
À Kings Landing, apprenez en plus sur l’Histoire en vous 
retroussant les manches pour donner un coup de main. Ce 
musée en plein air de 300 acres abrite plus 70 bâtiments 
historiques, 70 000 artéfacts, présente plus de 40 expositions 
et des ateliers. Vous aussi pouvez visiter une communauté de 
villageois en costume d’époque qui vous ramèneront dans 
le passé en vaquant à leurs occupations avec leurs animaux 
d’élevage. 

#rendreHISTOIREfascinante
Réservations : Jan Rowinski
Téléphone : 506-363-4975
Courriel : jan.rowinski@gnb.ca

Durée
60 minutes ou moins

Période
De juin à octobre

Tarif
De 5 $ à 10 $/personne

Boutique
Le Peddler’s Market propose 
une collection de cadeaux 
spéciaux et de souvenirs du 
Nouveau-Brunswick et de 
Kings Landing. De quoi faire 
plaisir à tout le monde et 
rapporter un objet unique en 
son genre, qu’on ne trouve 
qu’à Kings Landing. 

$



L’histoire  
L’auberge King’s Head incarne des traditions vieilles de 150 ans, depuis l’époque où les Loyalistes se sont 
installés le long du magnifique fleuve Saint-Jean. Les auberges victoriennes étaient alors réputées pour leur 
accueil chaleureux et leurs plats copieux. Vos invités remonteront le temps jusqu’en 1855, l’année où monsieur 
Holyoke et son fils Joseph ont ouvert leur auberge sur le chemin entre Woodstock et Fredericton, au Nouveau-
Brunswick. Ils vivront une expérience culinaire unique et mémorable en compagnie de serveurs en costume 
d’époque.

Choix de repas
Vos invités pourront choisir parmi les plats préférés de notre menu d’antan, comme le Régal du chasseur 
ou le Lunch du laboureur, tout à fait dans les goûts des premiers colons du Nouveau-Brunswick. Les moins 
aventureux trouveront également des mets modernes comme des hamburgers, des salades ou encore des 
sandwichs.

Vous manquez de temps? Nous proposons un repas condensé pour les visites en groupe, idéal lorsque l’horaire 
est serré, mais que les invités veulent quand même profiter de l’hospitalité de l’auberge King’s Head. Il est 
possible de commander à l’avance pour réduire l’attente à l’arrivée. 

Pour 16,50 $ seulement (TVH et pourboire en sus), vos invités pourront choisir entre la Chaudrée de saumon du 
Nouveau-Brunswick ou le Pâté à la dinde de Mme Long, qui comprennent également notre fameux pain brun 
maison, un dessert, et du café ou du thé. Veillez à leur aiguiser l’appétit! 

Auberge King’s Head

#rendreHISTOIREfascinante
Réservations : Jan Rowinski
Téléphone : 506-363-4975
Courriel : jan.rowinski@gnb.ca


