SITE TRADITIONNEL HURON
ONHOÜA CHETEK8E

JOIGNEZ-VOUS À NOUS POUR LA
FÊTE DE L’AMITIÉ
DÉPART TOUTES LES 30 MINUTES DE 9h30 À 16h00

VISITE GUIDÉE (durée : 40-45 minutes)

(Accompagné d’un guide vêtu du costume traditionnel).
Visite de l’Yänonhchia’ ; la maison longue, exposé sur le mode de vie
traditionnel et l’organisation sociale à l’arrivée des Européens. Méthodes de
conservation de la nourriture (fumoir et séchoir à viande). Rappel des
moyens de transport de l’époque. Initiation à la vie spirituelle du peuple
Huron. Hutte de sudation et médecine de nos ancêtres. Tipi géant,
découverte des différentes nations et situation actuelle des Hurons-Wendats.
De 9h30 à 16h00
TIR-À-L’ARC (7 ans et plus)
Les visiteurs assistent à un bref exposé sur les méthodes de
chasse à l’arc, pour ensuite être appelés à mettre leur
technique en pratique. On offre ainsi à chaque visiteur
l’occasion d’exercer son tir sur une cible reproduisant un
animal. Les personnes qui atteignent la cible en plein cœur
reçoivent un prix.

De 9h30 à 16h30

RALLYE « SATÉCHAQUEY »

Les participants à ce jeu doivent être attentifs pendant la
visite guidée car le guide donne des informations qui serviront
de réponse pour le rallye.

11h00 à 16h00 FABRICATION D’ARTISANAT
FABRICATION DE LA ROUE DE LA MÉDECINE (pour les 13 ans et plus)
Faite de cuir de chevreuil, de plumes de faisan et d’oie, la roue de la médecine
est utilisée pour éloigner la maladie. La croix représente les quatre points
cardinaux et les os de caribou symbolisent la chance. Chaque membre d’un
foyer peut ajouter à la roue de la médecine un objet personnel.
FABRICATION D’UN COLLIER DE PERLES (pour les 12 ans et moins)
Initiation à la création d’un collier de perles et d’os de caribou. Autrefois, tous
les bijoux constituaient les seuls biens que les Hurons pouvaient posséder. Tout
le reste était la propriété de la communauté.
11h00 et 15h00
CONTES ET LÉGENDES
Selon nos anciennes croyances, les personnes qui possédaient le plus de connaissances devaient les transmettre aux jeunes gens
de la nation. Grâce à cette tradition, plusieurs grandes légendes ont ainsi pu traverser le temps.
11h45-14h00-16h00
10H00 ET 13H30
ATELIER SUR LES FOURRURES
(30 MINUTES)
Découverte des peaux d’animaux et
initiation à la manipulation des peaux et
présentation des outils utilisés jadis
pour les tanner.
DE 10h00 À 15h00 DÉGUSTATION
TRADITIONNELLE
Inclus dans ce forfait (une bouchée de
gibier ainsi qu’une boisson
traditionnelle).

SPECTACLE AMÉRINDIEN
(35 MINUTES)
Les danses et les cérémonies sacrées
étaient réalisées dans le but de
remercier le créateur pour les bonnes
récoltes de petits fruits et de maïs à
l’automne. De plus, les Hurons-Wendats
exécutaient aussi leurs danses durant
les différentes fêtes qui se tenaient
entre la 1ière et la 13ième lune. À la fin
du spectacle, les visiteurs sont invités à
participer à une danse au nom
évocateur : la danse de l’amitié. Cette
danse se voulait à l’époque un rappel
pour fraterniser et resserrer les liens
entre les différentes nations.

Le restaurant NEK8ARRE est situé directement sur le site et vous propose des menus complets (3 services) ou bien encore des
bouchées de gibier, de la soupe traditionnelle et un excellent gâteau à la vanille nappé d’une délicieuse sauce à l’érable.
Adulte : 37.00$

Inclus dans le prix :
- La visite guidée
- Le spectacle amérindien
- La fabrication d’artisanat
- Le tir à l’arc

12 ans et moins : 20.60$
4 ans et moins : gratuit - collier & dégustation ($)
Il n’y pas de taxes à ajouter.

- Les légendes amérindiennes
- Le rallye SATÉCHAQUEY
- Atelier sur les fourrures
- Bouchée de gibier et boisson traditionnelle

Les réservations ne sont pas requises. Nous vous invitons à arriver dès l’ouverture (9h00) pour pouvoir profiter du
plus d’activités possible. Cependant, il y aura des activités tout au long de la journée.
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