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PRÉPAREZ VOTRE VISITE 
INFORMATIONS IMPORTANTES 

 
Accueil des groupes 

Le groupe est prié d’arriver sur le site 10 minutes avant l’heure 
fixée pour la visite. Veuillez prendre note que celle-ci peut être 
écourtée ou annulée en raison d’un retard du groupe. 
 

La Citadelle n’est pas accessible en autocar. Le débarcadère pour 
autocar est situé à l’entrée de la Citadelle, en haut de la côte de 
la Citadelle. Veuillez prévoir 60 minutes pour la visite et 5 minutes de 
marche entre le débarcadère et la Citadelle. Un stationnement pour les 
voitures est disponible près de la porte Dalhousie, entre les murs de la Citadelle. 
 

Pour des raisons de sécurité, les visiteurs ne peuvent circuler 
librement sur le site de la Citadelle. Ainsi, tous les visiteurs, y 
compris les accompagnateurs du groupe, doivent demeurer en tout temps avec 
le guide assigné pour la visite. Il est toutefois possible de patienter au 
centre des visiteurs pendant la durée de la visite. La Citadelle est une 
base militaire opérationnelle et la résidence du Gouverneur Général du Canada. 

Si vous effectuez une visite de la Citadelle avant celle de la Résidence 
du Gouverneur Général, veuillez demander à votre guide du Musée Royal 22e 
Régiment de vous conduire à l’entrée de la Résidence. 

Si vous effectuez une visite de la Citadelle après celle de la Résidence 
du Gouverneur Général, veuillez en aviser la réservation. 
 

Autres renseignements 

Le centre d’accueil des visiteurs du Musée Royal 22e Régiment propose 
des toilettes publiques, des machines distributrices et une boutique. 

On trouve également à l’extérieur de la Citadelle des aires de repos et 
quelques tables de pique-nique. Les groupes souhaitant manger à proximité 
peuvent se rendre sur les Plaines d’Abraham à quelques minutes de la Citadelle. 

Un fauteuil roulant est disponible sur le site. Veuillez nous en faire 
la demande à l’avance en communiquant avec nous. 

Pour de plus amples renseignements ou pour apporter des changements à vôtre 
(vos) réservation(s), n’hésitez pas à communiquer avec nous par téléphone au 
418-694-2815 ou par courriel à information@lacitadelle.qc.ca. 
 
Au plaisir de vous accueillir, 

L’équipe du Musée Royal 22e Régiment 

 


