COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LE MUSÉE CANADIEN DE L’ARME & DU BRONZE FIER DE SON SUCCÈS !
Granby, le 7 mars 2018 – Le Musée canadien de l’arme et du bronze est fier de son succès !
Le musée s’est vu à nouveau décerner cinq étoiles ***** par le site Internet de TripAdvisor
pour une quatrième année consécutive!
Tout récemment sur le site Internet TripAdvisor, le Musée canadien de l’arme et du bronze a
atteint la première position dans la section des attractions à visiter dans la ville de Granby
ainsi que la troisième position au niveau des musées à visiter dans la Province du Québec !
Un exploit incroyable !
Plusieurs excellents commentaires de visiteurs se retrouvent également sur la page du Musée
du site Internet TripAdvisor :
Le meilleur musée d’armes (il y a 3 jours) *****
C’est clairement le meilleur musée d’armes que j’ai visité. Le curateur nous a donné beaucoup
de détails, sur de nombreuses armes, et le fait qu’il soit passionné rend la visite encore plus
intéressante ! On y voit aussi le canon de Québec. C’est un peu loin de Montréal (1h), mais ça
vaut le détour ! Nous y retournerons avec plaisir quand nous aurons l’occasion.
Tombez en amour avec les armes à feu ! (il y a 2 semaines) *****
Meilleur endroit à visiter si vous aimez les armes à feu et leur histoire ! Monsieur Gravel est
plus qu’un simple collectionneur, c’est une encyclopédie !
Intéressant !!! (il y a 2 semaines) *****
Visite intéressante avec les histoires de M. Gravel, le temps passe très vite ! À voir ou à revoir,
il en a pour tous les goûts !
À découvrir (30 janvier 2018) *****
Ça vaut vraiment la peine d’aller voir ce musée. Je ne m’y connais en rien dans les armes et
j’ai trouvé la visite super intéressante. M. Gravel a beaucoup d’histoires à raconter.

Un guide extraordinaire : Mr. Gravel (21 janvier 2018) *****
Connaisseurs ou profanes, tous y trouvent leurs « contes ». Vraiment intéressant ! Beaucoup
de choses à voir et à découvrir sur un fond d’histoires cocasses et drôles du guide. Très
abordable aussi. Merci à Mr. Gravel de votre générosité à transmettre vos connaissances.
Pour lire plus de commentaires, voici le lien afin d’accéder à la page du Musée sur TripAdvisor :
https://fr.tripadvisor.ca/Attraction_Review‐g182165‐d4594275‐Reviews‐
Musee_canadien_de_l_Arme_et_du_Bronze‐Granby_Quebec.html
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