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Le Vieux-Poste ouvre ses portes pour une nouvelle saison 

d’histoire et de découvertes! 
 
SEPT-ILES, 13 JUIN 2014 – Afin de marquer le début de la saison estivale, le Vieux-Poste 

de Sept-Îles propose aux Septiliens et aux visiteurs des activités spéciales les 20 et 21 juin. 

 

Le vendredi 20 juin, dès 20 h, Les Z’endimanchés prennent possession de la chapelle avec 

une soirée de musique trad et un conte «sonorisé». Si le temps le permet, la soirée se 

terminera en chansons, autour du feu. Le coût d’entrée est de 10 $ (5 $ pour les enfants de 

12 ans et moins). Les places sont limitées. Les portes du site ouvriront à 19 h 30. 

 

Samedi 21 juin, des personnages d’époque – alias les guides-animateurs – qui occupent le 

Vieux-Poste, accueilleront gratuitement les visiteurs sur le site, entre 13 h et 17 h. Le duo 

d’échassiers À bâbord! sera aussi de la partie pour divertir petits et grands!    

 

Dès le mercredi 25 juin, le Vieux-Poste de Sept-Îles sera ouvert aux visiteurs tous les jours, 

de 10 h à 18 h.  

 

Opéré par le Musée régional de la Côte-Nord, le Vieux-Poste est propriété de la Ville de 

Sept-Îles. Il constitue un lieu privilégié illustrant la vie au quotidien dans un poste de traite des 

fourrures du 19e siècle, ainsi que les liens étroits tissés au fil du temps entre Autochtones et 

Euro-canadiens. 

 

Rappelons que le site a été rouvert en grande pompe l’an dernier, après une fermeture de 

plusieurs années et des améliorations majeures, touchant à la fois les bâtiments, les 

expositions et les activités d’animation. Le Vieux-Poste a été désigné, en 2013, Attraction 

touristique de l’année aux Grands Prix du tourisme Duplessis. 
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Source :  

Amélie Robillard 
Service des loisirs et de la culture 
Tél. 418 962-2525 poste 2950 

 

 Pour information : 

Christian Marcotte 
Musée régional de la Côte-Nord 
Tél. 418 968-2070  
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https://www.facebook.com/pages/Vieux-Poste-de-Sept-Iles/136075849929225?ref=hl
http://www.vieuxposte.com

