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PROGRAMME 

10e anniversaire de l'inscription du 

Paysage de Grand-Pré sur la Liste des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO 

Les célébrations auront lieu au parc d’observation, chemin Old Post, Grand Pré. 

 

30 juin 2022  

12 h  Guide interprète bilingue au parc d’observation de 12 h à 16 h  

17 h Randonnée à vélo de Wolfville à Grand-Pré, rendez-vous au parc Waterfront de 

Wolfville. Location de vélos à la bibliothèque de Wolfville. 

18 h   Barbecue communautaire gratuit  

19 h  Levée du drapeau - 50e anniversaire de la Convention du patrimoine mondial de 

l'UNESCO  

19 h 10 Prière d'ouverture offerte par l'aînée Lorraine Whitman (“Grand-mère White Sea 

Turtle”), Docteur ès sciences humaines, accompagné par François Côté à la flute 

19 h 20 Cérémonie du 10e anniversaire  

19 h 45 Musique par Michaela Comeau 

20 h 15  Programme « Valley Ghosts Walks » en anglais  

21 h 15 Fin des activités 

1er juillet 2022 

10 h   Présentation sur l’agriculture du Paysage (discussion de groupe) 

11 h   Le processus de l'inscription par Claude DeGrâce (anglais) 

11 h 30  Le processus de l'inscription par Claude DeGrâce (français) 

12 h  Déjeuner libre (Possibilité de participer aux événements de la fête du Canada au 

parc Willow de Wolfville) 
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14 h  Visite libre des points d'intérêts (parc d’observation, église covenantaire, Bataille 

de Grand-Pré, Vieux Logis, Lieu historique national de Grand-Pré, aboiteau et la 

Coulée). 

Une fourgonnette de 14 places sera disponible avec un guide bilingue pour la 

visite des points d'intérêts. Veuillez réserver votre place en envoyant un courriel 

à directiongenerale@paysagedegrand-pre.ca 

Des bénévoles seront disponibles à chaque point d'intérêt pour ceux qui 

souhaitent faire une visite par eux-mêmes.  

Veuillez consulter le site www.paysagedegrand-pre.ca pour obtenir des 

renseignements supplémentaires. 

*********************** 

Veuillez noter que les Journées acadiennes célébreront le 100e anniversaire de 

l'église-souvenir pendant quatre jours de festivités au lieu historique national de 

Grand-Pré du 28 au 31 juillet 2022.  

Pour un programme complet : www.visitezgrandpre.ca 
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