Kings Landing’s beloved maple event returns

L’événement de l’érable de Kings Landing est de retour

For over 35 years, Kings Landing has welcomed guests in March to Depuis plus de 35 ans, Kings Landing accueille des invités en mars
mark the arrival of spring and pay homage to New Brunswick’s long pour marquer l’arrivée du printemps et participer à la délicieuse
maple heritage.
histoire de l’érable au Nouveau-Brunswick.
Maple the First Taste of Spring (formerly Sugar Bush weekend) has
become a tradition for many locals. Kings Landing cancelled the
event in 2021 but is pleased to see its return this year in partnership
with the Luxor Shriners of New Brunswick.

« Le sirop d’érable, le premier goût du printemps » est une
tradition chère à de nombreux Néo-Brunswickois. Kings Landing a
annulé l’événement en 2021, mais est heureux de voir son retour
cette année en partenariat avec les Luxor Shriners du NouveauBrunswick.

This year, all activities will take place on the west side of the Village.
This includes the Welcome Centre, the Gordon House, the Joslin
Farm, and the Hagerman House. Visitors can enter these buildings
to see cooking demonstrations and learn how folks lived in the
winter in the mid-1800s. A map will be available to direct visitors
accordingly.

Cette année, toutes les activités se dérouleront à l’extérieur et
à l’intérieur du côté ouest du Village. Cela comprend le centre
d’accueil, la maison Gordon, la ferme Joslin et la maison Hagerman.
Les visiteurs pourront entrer dans ces bâtiments pour voir des
démonstrations de cuisine et apprendre comment les gens vivaient
l’hiver au milieu des années 1800. Assurez-vous de prendre une
carte au centre d’accueil pour ne rien manquer.

The sweetest part of this event for many is the maple candy on the
snow and the scene with large cauldrons boiling sap over open fires.
Each visitor receives a maple candy on the snow with the purchase
of their ticket. Visitors can also see a 19th century encampment
nearby. Horse and wagon rides will be available on a first-come,
first-served basis around the west side of the open air museum.

La démonstration de sucre est le point culminant pour de nombreux
visiteurs. Cette année, chaque personne recevra une tire d’érable
avec l’achat de son billet en ligne. Dirigez-vous vers la démonstration
de sucrerie pour voir de grands chaudrons faire bouillir de la sève
pour créer de la tire qui sera versée sur la neige pour créer cette
délicieuse régal. Des promenades en chariot seront disponibles
selon le principe du premier arrivé, premier servi du côté ouest du
musée en plein air.

Kings Landing will not serve breakfast at this event, but there is
still the chance to support a local charity. The Luxor Shriners of
New Brunswick will serve handheld, specialty pancake treats and
beverages that visitors can enjoy outside. This option lets folks easily
maintain physical distancing while supporting Shriners’ initiatives
and enjoying tasty treats.

Veuillez noter que Kings Landing n’offre pas de petit-déjeuner cette
année. Cependant, les visiteurs peuvent soutenir les Luxor Shriners
du Nouveau-Brunswick, car ils vendront sur place une friandise
spéciale de mini-crêpes. Cette option permet aux gens de maintenir
facilement une distance physique tout en soutenant les initiatives
des Shriners et en savourant une délicieuse gâterie à l’extérieur.

Another new aspect of the maple event is that tickets can be Cette année, les billets peuvent être achetés via Eventbrite ou au
purchased online through Eventbrite. Tickets will also be available centre d’accueil. Les billets pour « Le sirop d’érable : le premier goût
for purchase at the Welcome Centre. They will cover admission to du printemps » sont pour l’admission à Kings Landing seulement.
Kings Landing only.
As of February 28, guests are no longer required to show proof of
vaccination to enter. The wearing of masks indoors, on wagons,
and outdoors where physical distancing cannot be maintained is
still required. Kings Landing appreciates the public’s help in making
this event safe for visitors and staff.

À compter du 28 février, nous ne sommes plus tenus d’exiger que
les gens fournissent une preuve de vaccination pour entrer. Le port
du masque dans les bâtiments et sur les chariots est obligatoire.
Dehors, il faut porter le masque lorsqu’il est impossible de maintenir
la distanciation physique. Kings Landing apprécie l’aide du public à
assurer la sécurité de leur personnel et des autres visiteurs.

While Maple, the First Taste of Spring will be different than the Bien que cet événement soit différent du passé, Kings Landing
past, Kings Landing still promises a fun day to get outside, make promet toujours une journée amusante pour profiter du plein air,
memories, and spend time with family and friends.
créer des souvenirs et passer du temps avec la famille et les amis.
CLICK HERE FOR MORE INFORMATION.

CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS.

CLICK HERE TO PURCHASE TICKETS.

CLIQUEZ ICI POUR LES BILLETS.

