
Open 10 am to 5 pm        
Ouvert de 10 h à 17 h

kingslanding.nb.ca
@KingsLandingNB
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Smoking and vaping are only allowed 
in parking lots. 

Fumer et vapoter ne sont autorisés que 
dans les aires de stationnements.

Kings Landing restricts the admission of 
animals to service animals only. 

Seuls les animaux d’assistance sont 
admis à Kings Landing.

Please do not feed the animals. 

S.V.P., ne pas nourrir les animaux.

All animal programming is subject to 
the health and safety of our animals. 

Toute programmation est soumise à la 
santé et la sécurité de nos animaux.

Horse & wagon rides operate on a first 
come, first served basis until 4:30 p.m. 
with a scheduled break for lunch. 

Les promenades en chariot 
fonctionnent sur le principe du premier 
arrivé premier servi jusqu’à 16 h 30, 
sauf pendant la pause-dîner.

1. Welcome Centre d’accueil
2. Seasonal Administration saisonnière
3. Maison Slipp House (c. 1853)
       (Under Construction • En construction)
4. Learning Centre d’apprentissage
5. Children’s Stage - Scène des enfants
6. Pit House - Maison semi-souterraine
7. Maison Gordon House
8. Sash & Door - Menuiserie
9. Maison Hagerman House (1832)
10. Grange Scott Barn
11. Ferme Joslin Farm (c. 1795)

12. Maison Jones House (1828)
13. Sawmill - Scierie
14. Gristmill - Moulin à blé
15. L’auberge King’s Head Inn
16. Ferme Lint Farm (c. 1830)
17. Blacksmith - Forgeron
18. Maison Long House (c. 1840)
19. Église anglicane St. Mark’s Anglican 

Church (c. 1848–58)
20. Maison Heustis House (c. 1840)
21. Maison Fisher House (c. 1800)

22. Maison Donaldson House (c. 1860)
23. Theatre - Théâtre
24. Maison Ingraham House (c. 1831-33)
25. Ferme Morehouse Farm (c. 1820)
26. Ferme Perley Farm (c. 1867)
27. Magasin Grant Store (c. 1889)
28. Parish School - École paroissiale
29. Washrooms - Toilettes
30. Cabane Killen Cabin (c. 1830)
31. Église Riverside Church
32. Print Shop - Imprimerie

RESTROOMS

TOILETTES

FOOD

NOURRITURE

GIFT SHOP

BOUTIQUE

FIRST AID & 
EPIPEN

PREMIERS SOINS 
ET EPIPEN



Open 10 am - 5 pm.
Ouvert de 10 h à 17 h.

Open 10 am - 4:30 pm.
Ouvert de 10 h à 16h30 h. 

Restaurant and pub open 
11 am to 4:30 pm.
Le restaurant et le pub 
sont ouverts de 11 h à 
16h30.

Welcome to Kings Landing Where There’s No 
Time Like the Present to Discover the Past! 
Kings Landing is a 300 acre, open air, living history 
museum that was created in the late 1960s when 
the Mactaquac Dam threatened to flood many 
historic buildings in the Saint John River Valley. 
Over 70 restored and reconstructed buildings 
from the 19th century and early 20th century 
comprise the Village. 
Let your senses come alive as you explore the scenic, peaceful 
village with its costumed villagers, superb shops, friendly farm 
animals, horse and wagon rides, beautiful gardens, and more.

Acknowledgment of First Peoples and Traditional Territory: The Kings Landing Corporation recognizes and respects that the 
land on which we gather is part of the traditional territory of the Wolastoqey.
Reconnaissance des Premières Nations et de leur territoire traditionnel : Nous, la Société de Kings Landing, reconnaissons et 
respectons le fait que la terre sur laquelle nous nous rassemblons est le territoire traditionnel des peuples Wolastoqey.

Bienvenue! Quoi de mieux que le présent 
pour découvrir le passé à Kings Landing?
Kings Landing est un musée d’histoire vivante 
en plein air de 300 acres qui a été créé pendant 
les années 1960 avec des bâtiments historiques 
qui ont été déplacés en raison de la création du 
barrage hydroélectrique et du bassin d’amont 
de Mactaquac. Les plus de 70 bâtiments ont été 
restaurés pour représenter le village du 19e siècle.

Visit kingslandingnb.ca for information on Kings 
Landing’s workshops, group tours, educational 
programming, wedding and reception services, 
and more year round. Tag and follow us @
KingsLandingNB on Facebook and Instagram!

Kings Landing offre également des ateliers, des 
visites de groupes, les programmes éducatifs, 
les services de mariage et de réception et plus 
encore. Suivez @KingsLandingNB sur Facebook et 
Instagram et mentionnez-nous dans vos postes!

Please maintain physical distance of 2 metres or 6 feet between your bubble and all others, including Kings Landing staff. 
Please wear a mask when in buildings or on the wagons. 
Please wash or sanitize your hands frequently.

COVID 19

À l’exception des promenades en chariot, maintenez une distance physique de 2 mètres ou 6 pieds entre votre bulle et toutes 
les autres, y compris le personnel de Kings Landing. 
Portez un masque dans les bâtiments et pendant des promenades en chariot.
Lavez ou désinfectez vos mains fréquemment.

Find the words below in English 
and French! 

Retrouver les mots ci-dessous en 
anglais et en français!

Word Search: doWn on the Farm

motS cachéS : La vie à La Ferme

FARMER • FERMIER
BUCKWHEAT • SARRASIN

COW • VACHE
HORSE • CHEVAL

CANDLE • CHANDELLE
HAY • FOINS

WAGON • CHARIOT
BLACKSMITH • FORGERON

Tous les sens sont sollicités dans ce village avec ses personnages 
en costumes d’époque,  ses ateliers, ses animaux de ferme, ses 
promenades en chariot, ses jardins et plus encore.


