
Le patrimoine 
de Summerside

Amateur d’histoire ou encore fanatique 
d’art? Venez parcourir les rues historiques 
de notre ville pour jeter un coup d’œil 
dans notre passé ainsi qu’explorer notre 
scène artistique et culturelle.

VISITES GUIDÉES DES MAISONS 
HISTORIQUES WYATT ET 
LEFURGEY – Cette visite guidée vous 
plongera dans des milliers d’objets 
historiques amassés pendant un siècle par 
la famille Wyatt, tout en vous permettant 
de visiter un des édifices historiques de 
Summerside.
Visites estivales du 28 juin au 31 août
Du lundi au samedi, les visites commencent 
à toutes les heures de 10 h à 17 h (dernière 
visite commence à 16 h)
Pendant le printemps, l’automne et l’hiver, 
appelez le 902-432-1332 pour réserver votre 
visite
85, rue Spring

MUSÉE INTERNATIONAL DU 
RENARD –  Immergez-vous dans l’histoire 
du renard noir argenté, un animal rare. 
Découvrez les débuts de l’industrie de 
l’élevage des renards dans la plus petite 
province canadienne, l’importance de 
cette industrie pour l’Î.-P.-É., ses débuts, et 
comment elle s’est dissoute au fil du temps.
Saisonnier – du 27 juin au 1er septembre. 
Don discrétionnaire comme frais d’entrée. 
Ouvert de 10 h à 17 h du lundi au samedi. 
Pendant le printemps et l’automne, appelez 
le 902-432-1332 ou le 902-432-1298 pour 
réserver votre visite
33, rue Summer

VISITE À PIED DE L’ARCHITECTURE 
HISTORIQUE – Summerside est une ville 
riche en architecture historique que vous 
pouvez voir simplement en vous promenant 
dans les rues. Passez au MacNaught History 
Centre vous prendre une carte de visite 
auto-guidée, prenez-vous une crème glacée 
et découvrez l’architecture historique par 
une visite à pied auto-guidée.
15, rue Spring

LE CENTRE CULTUREL LEFURGEY 
– On dit que le Centre culturel Lefurgey est 
un symbole du triomphe de l’esprit humain 
sur l’adversité. Profitez de ce joyau de la 
communauté en participant à sa gamme 
étendue d’activités qui améliorent la 
qualité de vie des résidents de l’Île et de nos 
visiteurs.
205, rue Prince

ATELIER D’USINAGE ET FONDERIE 
BISHOP – Appel à tous les machinistes et 
les bricoleurs! Découvrez l’atelier d’usinage 
qui se vante une collection fascinante de 
tours, d’outils d’usinage et de gadgets. 
L’édifice et son contenu nous rappelle 
concrètement l’histoire industrielle de 
Summerside.

LOCATIONS

Saisonnier, de juin à septembre. Du lundi au 
samedi de 10 h à 17 h.
Par rendez-vous seulement pendant les mois 
de juin et septembre.
101, rue Water

VOUS ÊTES À LA RECHERCHE DE 
MEMBRES DE VOTRE FAMILLE 
PERDUS DEPUIS LONGTEMPS OU 
ENCORE PRÊT À PLONGER DANS 
NOTRE HISTOIRE? – Le MacNaught 
History Centre & Archives est une véritable 
porte d’entrée afin de découvrir des 
liens familiaux et des ancêtres de l’Île. 
Comportant une vaste collection de journaux 
sur microfilm, de consensus transcrit, 
d’enregistrements de pierres tombales et 
d’autres enregistrements utiles, de peintures 
et croquis historiques, ainsi que d’objets de 
collection symboliques canadiens.
Ouvert tout au long de l’année, du mardi au 
samedi de 10 h à 16 h. Demandez au personnel 
de vous aider à commencer vos recherches en 
accédant au www.peiancestry.com.
75, rue Spring

DESTINATIONS ARTS ET CULTURE
Le College of Piping – faites l’expérience 
du centre des arts de la scène celtique 
de pointe de Summerside. Fournissant 
du divertissement à l’année longue, c’est 
réellement un joyau celtique acoustique au 
plein cœur de Summerside.
619, rue Water

VISITE DE PEINTURES MURALES 
HISTORIQUES – Des murales et de l’art 
se cachent un peu partout dans les rues de 
Summerside. Laissez-vous émerveiller en 
explorant les murales et les rues à pied. Visitez 
le coin des souvenirs dans le MacNaught 
History Centre afin d’obtenir un guide pour 
une visite à pied auto-guidée.
15, rue Spring

LIBRAIRIE SEASIDE – Appuyez la librairie 
locale en vous procurant un livre nouveau ou 
encore usagé. Et vous savez quoi? Nos plages 
font d’excellents endroits où plonger dans une 
nouvelle lecture!
240, rue Water

EPTEK ART & CULTURE CENTRE – 
Visitez le Eptek Art & Culture Centre – un 
centre culturel en constante évolution. Les 
expositions et la programmation mettent 
l’accent sur l’art visuel, l’histoire, la culture et 
la science. Gâtez-vous ou encore un ami en 
visitant la boutique de souvenirs remplie de 
créations artisanales locales.
130, promenade Heather Moyse

CONCERTS DANS LE JARDIN 
– Délectez-vous de musique en direct 
dans le jardin! Tous les mercredis soir 
à compter de 18 h 30. Don discrétion-
naire comme frais d’entrée. Emportez 
votre propre chaise. Situés dans le 
jardin des propriétés historiques 
Wyatt.
205, rue Prince

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE 
SUMMERSIDE (Bibliothèque 
Rotary de Summerside) – 
Une journée pluvieuse? Venez la 
passer à la Bibliothèque publique 
de Summerside. Empruntez un livre, 
un DVD, de la musique ou encore 
parcourez les archives. L’endroit idéal 
où emprunter un livre pour lire à la 
plage!
57, rue Central
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