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Du 27 juin au 18 août du mardi au 

dimanche (fermé lundi) de 10 h à 16 h 30 

o Visites guidées du Vieux-Longueuil : 
circuit patrimonial pédestre guidé et carte 
fournie pour découvrir l’architecture, les 
personnages et l’histoire de Longueuil 
(dernière visite à 15 h) • Gratuit 

o Géorallye familial historico-
archéologique : entre amis ou en famille, 
découverte de caches autour du parc 
archéologique de la Baronnie, indices 
remis au départ (réservation d’avance, 
dernier départ à 15 h) • Gratuit 

o Visite de la nouvelle exposition 2019 
Longueuil, du fleuve à l’espace : conçue 
par la Société philatélique de la Rive-Sud 
avec la SHL, l’exposition commémore le 
50e anniversaire de l’alunissage de 1969 
et plusieurs éléments de l’histoire de 
Longueuil à partir de timbres • Gratuit 



o Visite de la Maison Lamarre (1740) : 
histoire de la seigneurie de Longueuil, des 
familles Le Moyne et Grant, artéfacts 
archéologiques, maquette du Vieux-
Longueuil (1810) et fusil des Patriotes de 
1837 • Gratuit 

o Activité spéciale Histoire et patrimoine le 
20 juillet dans le stationnement de la 
SHL : activités familiales de 11 h à 17 h 
sous le kiosque du Cosmodôme sur la vie 
dans l’espace (modèle lunaire, 
échantillons de nourriture d’astronaute, 
etc.). À 15 h, construction de votre propre 
capsule spatiale, décollage prévu à 16 h 15 
(30 personnes maximum) • S’inscrire s.v.p 

o Activité spéciale le 10 août pour le Mois 
de l’archéologie : rendez-vous au kiosque 
de la Société d’histoire de Longueuil au 
parc de la Baronnie entre 11 h et 17 h 
pour des activités sur Les Premières 
nations et leur alimentation (annulation 
en cas de pluie) • Entrée libre 

o De septembre à juin, 8 conférences 
mensuelles, les mercredis à 19 h 30 à la 
Maison Lamarre. Voir le site web pour les 
détails • 5$ pour les auditeurs libres 
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