
L'épave du Machault est l’une 
des trois seules frégates 
françaises du 18e siècle 
découvertes à ce jour dans le 
monde. Son état de 
conservation est remarquable. 
Venez admirer cette imposante 
structure de bois et de fer 
provenant d'un navire de guerre 
parti de France dans le but de 
ravitailler et de défendre sa 
colonie aux Amériques. 

Admirez 
un trésor 
d'une valeur 
inestimable

Prenez part aux grandes décisions

Entrez dans la salle du Conseil et vivez la vie d'un officier. Vous en 
apprendrez davantage sur l'organisation et les différentes tactiques 
de la mission de secours dépêchée par la France... une mission de 
la plus haute importance. 

Joignez-vous aux membres
de l’équipage

Outre les marchandises et les munitions entreposées dans les 
cales, le Machault transportait 150 hommes d'équipage et 100 
soldats entassés dans l'entrepont du navire. Vous verrez que les 
voyages transatlantiques de l'époque étaient bien différents de 
ceux que l’on connaît aujourd'hui. 

Découvrez de nombreux objets récoltés par les archéologues 
subaquatiques de Parcs Canada. Vous en apprendrez davantage sur 
le quotidien des gens de la Nouvelle-France au 18e siècle ainsi que 
sur le rôle des Acadiens et des Mi’gmaqs dans cette mission pour la 
colonie. 

Visitez une exposition fascinante qui raconte l'ultime bataille 
navale dans l’estuaire de la rivière Ristigouche entre la France et la 
Grande-Bretagne pour la possession du territoire nord-américain.

Découvrez le voyage et le sort des cinq navires marchands et 
de leur escorte, la frégate Le Machault, envoyés par la France dans 
un dernier effort pour soutenir sa colonie après la reddition de 
Québec, en 1759.

Laissez-vous éblouir par 
une précieuse cargaison

Profitez d’un emplacement 
exceptionnel surplombant la 
rivière Ristigouche et prenez un 
moment pour y pique-niquer.

Prenez une pause dans l’une des 
chaises rouges spécialement 
réservées pour vous. 

Ramenez un souvenir de votre 
visite!

Profitez d’un lieu unique! 
Mi-juin jusqu’à la mi-octobre :
Tous les jours de 9 h à 16 h 30

Nouveau canot d'écorce
Mi'gmaq

Parcs Canada, en collaboration avec Listuguj, a ajouté à l'exposition 
un authentique canot d'écorce fabriqué à la main par des artisans 
Mi'gmaq.

Rimouski

Gaspé

Pointe-à-la-Croix

Nouveau-Brunswick

Baie des Chaleurs

Fleuve Saint-Laurent

40 boulevard Perron Ouest,
Pointe-à-la-Croix (Québec)
Téléphone : 418 788-5676
Sans frais : 1 888 773-8888

De Gaspé : 350 km
De Québec : 530 km
De Bathurst (NB) : 130 km

Le Lieu historique national de la Bataille-de-la-Ristigouche est situé :
• à 3 km à l’ouest de Pointe-à-la-Croix (QC), sur la route 132
• à 7 km de Campbellton (NB)

Adultes
Jeunes (17 ans et moins)
Aînés (65 ans et plus)
Groupe commercial

Journalier
3.90 $
Gratuit
3.40 $
3.40 $ / personne

*Tarification en cours de révision

Remontée d’une planche de la coque du Machault (1969)

Droits d’entrée*

Comment s’y rendre

Horaire

Taxes incluses

Planifiez votre visite 
en consultant le 
parcscanada.ca/Ristigouche

Découvrez
notre trésor :
l'épave
du Machault


