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EMBARQUEZ
DANS L’HISTOIRE !

Pour tout savoir sur l’horaire, la programmation et la
tarification des visites de groupe: acdavie.com
Stationnement gratuit pour les visiteurs
Aire de pique-nique

PROGRAMMATION ESTIVALE

VISITES GUIDÉES | ACTIVITÉS FAMILIALES
6210, rue Saint-Laurent,
Lévis (QC) G6V 3P4

418 838-8202
acdavie.com

GUIDED TOURS IN ENGLISH

L’ENTREPÔT
L’ANCIENNE
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LA MAISON
HOMESTEAD
ACCUEIL
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LE PARC DU
LIEU HISTORIQUE
NATIONAL
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LA CHAUFFERIE

et le t
raver
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LE PETIT ATELIER
ALAGE
DU CHANTIER
N DE H
LE PLA
LE BÂTIMENT
DU TREUIL

DÉCOUVREZ UN SITE HISTORIQUE EXCEPTIONNEL,
À DEUX PAS DU QUAI PAQUET !

UNE FOULE D’ACTIVITÉS VOUS Y ATTEND
•

Expositions

Au début du 19 e siècle, le fleuve Saint-Laurent est la seule voie
d’accès à la colonie, et le havre de Québec, son port principal. Ce
majestueux fleuve est aussi un des cours d’eau les plus difficiles
à naviguer au monde. Rien d’étonnant alors qu’il soit le théâtre
de plusieurs accidents et naufrages et que la famille Taylor-Davie
ait décidé de fonder un chantier spécialisé en réparation navale.

•

Visites guidées ou libres

•

Activités originales de la programmation : animations
familiales, conférences et excursions

•

Le petit atelier du chantier conçu pour les familles NOUVEAUTÉ
Fabrication d’un porte-clé à partir de nœuds marins,
origami maritime et plus encore

•

Aires de jeux maritimes à l’extérieur

•

Animations avec des comédiens

•

Aires de pique-nique et de détente dans le parc avec le
plus beau des panoramas sur la ville de Québec

En visitant le musée, vous découvrirez ce chantier maritime, en
opération de 1832 à 1989, qui a été déterminant dans l’histoire et
le développement économique de la ville de Lévis. Les vestiges
de ses infrastructures industrielles associées à la construction
navale et ses bâtiments patrimoniaux en font un attrait unique.

NOUVEAUTÉ

