
Bienvenue! 
 

Veuillez prendre votre 
guide du musée GRATUIT 

Keeping the Dornoch Story Alive 

Historylinks a plus de 13 000 artéfacts 
dans sa collection, dont seule une petite 

fraction est exposée de façon permanente. 
Cependant, la collection complète peut être 

visualisée via notre outil de recherche 
d’images à l’adresse suivante: 

www.historylinksarchive.org.uk 

Historylinks Museum  
The Meadows, Dornoch, IV25 3SF 
Tel : +44 (0) 1862 811 275 

Pour plus d'informations, visitez notre site 
Internet: www.historylinks.org.uk 

Vous pouvez vous tenir informés des 
actualités et des événements 

d'Historylinks ou partager votre visite 
d'aujourd'hui sur nos réseaux sociaux.  

 
 

Vous pouvez également devenir Membre 
moyennant des frais annuels minimes, ce 

qui vous permettra de recevoir 
régulièrement des bulletins d'information, 

de vous informer des événements à venir et 
vous garantit un accès illimité au Musée 

pour voir notre travail. 

Pour plus de détails, ou un 
formulaire d'adhésion, merci de 

vous adresser à l'accueil. 

Notre blog en ligne est une collaboration 
entre Historylinks Museum et le centre 

d'histoire de l'Université des Highlands (UHI), 
dont une partie de la recherche se concentre 
sur l'histoire et l'archéologie de Dornoch et 

de ses paroisses voisines. Golf et Tourisme 
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Traduction aimablement fournie par par Judit Munso  


