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Pour plus d'information, lcrivl!Z it. : 
Jean Lafitte National Historical Park and Preserve 

365 c.anal St., Suite 2400 
New Orleans, L\ io 130-1142 

Centre Culture! Acadien 
des Prairies 
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Depeint !'heritage des Acadiens des Prairies, 
forme par !es herbages riches de la region, ideal 
pour !'agriculture et l'elevage de betes a comes. 
Des objects historiques, des exhibitions et des 
demonstrations temoignent de cette culture 
unique. 

Lafayette, LA 

Quarrier general de !'Unite Acadienne 
tripanite. lnterpete les ressources culturelles 
associeees au peuple acadien qui a ete transpotte 
de la Nouvelle-Ecosse a la region du delta du 
Mississippi entre 1755 et 1785. O ffre des 
fa~ns multiples de dialoguer avec et 
comprendre la culture cadienne traditionelle et 
et contemporaine. On peut vsionner un film 
racontant l'histoire acadienne. 

To 
New Iberia 
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Au milieu de la 
Chitimachas. Les expositions comprennent 
l'histoire et !es traditions de la tribu, y compris 
la vannerie et I' anisanat. Le Centre est gere en 
partenariat entre le pare et la tribu. 

Sur les rives du Bayou Lafourche, le C'.entre examine la vie sur 
Peau des Acadiens des Marecages. Les objects historiques et !es 
expositions demontrent un heritage etroitement lie avec la 
pechc, la chasse et le piegeage dans les maris, Jes marecages et 
Jes eaux cotieres de la region. 

Le Pare et Preserve Historique National de Jean Lafitte fut etabli en 1978 pour preserver des exemples 
signifiants des ressources narurelles et historiques et pour interpreter la diversite culturelle de la region du 
delta du Mississippi. Les unites du pare sonc en couleur ec les autres sites affilies sont en noir. 

LOUISIANA 
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Comprend a peu pres 20.000 acres 
(49.500 hectares).de foret de bois

franc, de cyprieres et de marecages a 
eau douce. Huit w illes (13 

kilometres) de pistes fermes plus de 
20 milles (32 kilometres) d canaux 

permettent !'exploration des i ,ux. Les 
expositions au Centre des visiteurs 

mettent en valeur l'histoire naturelle et 
!es modes de vie de Ill region. 

Unite' de la Nouvelle-Orleans 

Cette unite interpre l'histoire et la diversite culturelle de 
la refion du Delta du Mississippi. 

Unite' de Chalmette 

Preserve lesite de la Bataille de la Nouvelle
Orleans du 8 janvier 1815, une victoire 
americaine decisive sur !es Britanniques a la 
fin de la Guerre de 1812. Les installations 
comprennent un chemin de ballade, un centre 
de visiteurs et la Maison Beauregard. A cote 
se trouve le Cimetire National de Chalmette. 


