Designated
Smoking Area
Zone fumeurs

Wagon Stop /
Arrêt de chariot

King’s Head Inn
Auberge King’s Head

Encampment/
Campement

Sugaring Demonstration/
Démonstration sur le temps
des sucres
Sleigh Rides/ Promenadesen traîneau
Wagon Stop /
Arrêt de chariot

Designated
Smoking Area
Zone fumeurs

Welcome Centre
Centre d’accueil

Sugar Bush Weekend
Fin de semaine de Sucrerie
Heures d’ouverture

Hours of Operation
March 10-11 & 17-18 from 9:00 a.m. - 4:00 p.m.

Du 10 au 11 mars et de 17 à 18 mars de 9h00 à 16h00

Droits d’entrée

Admission Fees
Purchase a 2018 Kings Landing season pass and
experience Sugar Bush for free this year!

Achetez une laissez-passer saisonniers de Kings Landing
2018 et vivez l’expérience de Sugar Bush sans frais cet
année!

Adult: $7.00

Adulte: 7,00 $

Child: $3.50

Family: $12.00

Enfant: 3,50 $

Famille: 12,00 $

Tire d’érable (Long-Lick)

Maple Candy (Long-Lick) on the Snow
$2.00/ stick

2, 00$/bâtonnet

YSSR Breakfast

YSSR Petit déjeuner

8:30 a.m. - 2:00 p.m.
Adult: $11.00 Child: $8.00

8h30-14h00
Adulte: 11,00 $ Enfant: 8,00 $

Wagon and Sleigh Rides

Promenades en chariott ou traîneau

Catch a wagon ride from the Welcome Centre to the
heart of the Village from 9:00 a.m. - 4:00 p.m. Sleigh
rides will be operating in the Hagerman Field from
10:00 a.m. - 12:00 p.m. and again from 2:00 p.m. 4:00 p.m. (weather permitting)

Démonstration sur le temps des sucres

Sugaring Demonstration
Large cauldrons over open fires–boiling sap down
to maple syrup! Once the syrup hits the snow, it’s a
delcious candy treat! Learn about the sugaring process
in the 1800s and try a stick for yourself ($2)!

Encampment
Families went to the woods each spring to gather sap
and make syrup. Visit our encampments to compare
and contrast 19th-century camp life with winter
camping today!

King’s Head Inn
•
•
•
•
•
•

En opération de 9h00 à 16h00, le chariot départ et
arrivée au Centre d’accueil et au coeur du Village. Le
traîneau sera en opération dans le champ Hagerman de
10h00 à 12h00 et encore de 14h00 à 16h00, si le temps
le permet.

The King’s Head Inn will be open all day serving
lunch fare, snacks, and beverages.
Roast marshmallows over a fire
Children’s activites
Entertainment and food
19th century winter clothing exhibit
Free snowshoe rentals (weather permitting)

Grands chaudrons sur un feu à ciel ouvert-de la sève
bouillante jusqu’au sirop d’érable et de la tire d’érable!
Apprenez-en plus sur le processus et comment cela se
faisait dans les années 1800, puis dégustez de la tire
d’érable sur la neige (2$/bâtonnet)

Campement
Chaque printemps, les familles allaient dans le bois pour
recueillir la sève et faire du sirop. Visitez notre campement pour comparer et contraster le camping d’hiver du
19ème siècle avec une expèrience moderne!

Auberge King’s Head
•
•
•
•
•
•

L’auberge King’s Head est ouvert toute la journée et
on y sert des boissons, le déjeuner et des collations.
Des guimauves sur le feu
Activités pour enfants
Divertissement et nourriture
Exposition des vêtements d’hiver du 19ème siècle
Location de raquettes gratuit (si le temps le permet)
Nous avons hâte de vous revoir cet été !
Kings Landing ouvre pour la saison le

We look forward to seeing you again this
summer! Kings Landing opens for the season on

June 9, 2018

kingslanding.nb.ca

Le 9 juin, 2018

