Acadie des Terres et Forêts
Arrivée à Edmundston, porte d’entrée des
Maritimes et région hôtesse du Congrès
Mondial Acadien 2014. Visitez le
magnifique Jardin Botanique du NouveauBrunswick, avec ses jardins thématiques et son
nouveau jardin céleste, Khronos, et assistez à
leur spectacle multimédia à la brunante.
Séjournez à l’Auberge Les Jardins Inn où
vous pourrez profiter d’un séjour agréable et
d’un repas gastronomique dans leur salle à
diner réputée.
Le lendemain, découvrez plusieurs attractions
locales telles que : Le Fortin du Petit-Sault, le
Club de Golf Fraser Edmundston et le
Centre d’interprétation des voies ferrées.
Louez un vélo afin d’explorer la piste cyclable
Le Petit Témis ou montez à bord de votre
voiture afin d’explorer le Haut-Madawaska
grâce à la Route des Frontières. Terminez la
journée avec une visite au théâtre couvert du
Parc Provincial de la République afin de voir le
très populaire spectacle L’Acadie des terres et
Forêts en fête, relatant l’histoire de l’Acadie au
Madawaska.
Prenez ensuite la Route panoramique de la
vallée, qui longe le fleuve Saint-Jean, afin de
vous rendre jusqu’à Grand-Sault. Visitez
l’environnement paisible des Chutes et Gorges et
aventurez-vous dans les sentiers pédestres d’où
vous aurez une vue imprenable. Les amateurs
d’émotions fortes pourront vivre une expérience
inoubliable en faisant la traversée de la gorge en
tyrolienne ou de la décalade sur une paroi
rocheuse de 40 mètres. Nous proposons par la
suite un séjour à l’Hôtel Quality Inn – Près
du Lac.
Jour 1 Edmundston
Jour 2 Edmundston et régions voisines
Jour 3 Grand-Sault

Chaleur et
Péninsule acadienne
Acadia of the Land
and Forest
Arrival in Edmundston, gateway to the
Maritimes and host region of the 2014 World
Acadian Congress. Visit the beautiful New
Brunswick Botanical Garden with its
magnificent thematic gardens and Khronos, its
new Celestial Garden, or wait for nightfall to
enjoy the multimedia show. Spend the night at
L’Auberge Les Jardins Inn, where you will
enjoy a cozy room and a unique culinary
experience.
The following day explore some of the local
attractions such as Le Fortin du Petit-Sault
Blockhouse, Fraser Edmundston Golf Club
and the Railroad Interpretation Center.
Rent a bicycle to explore the Interprovincial
Linear Park Le Petit Témis or take a car ride
along the Route des Frontières. End your day
with a visit at De la République Provincial
Park for a presentation of L’Acadie des Terres
et Forêts en fête, a musical and theatrical
performance depicting the history of Acadie in
the Madawaska region.
Follow the River Valley Scenic Drive, along the
Saint John River, towards Grand Falls. Visit the
Falls and Gorge and explore the hiking trails
where you will have an amazing viewpoint. If
you are a thrill-seeker, you will have an
unforgettable experience by crossing the Gorge
on a tyrolean rope, or by repelling down a
40-meter cliff. We then suggests a relaxing stay
at the Hotel Quality Inn-Près du Lac.
Day 1

Edmundston

Day 2

Edmundston and surroundings

Day 3 Grand Falls

En arrivant dans la région de Bathurst, de
nombreuses possibilités s’offrent à vous : la
marina, le marché du centre-ville, le terrain de
golf, les croisières en bateau. Prenez la route
qui longe la mer et qui vous mènera dans la
Péninsule acadienne, bastion de l’Acadie
moderne. Visitez l’incontournable Village
Historique Acadien. Profitez de la dernière
journée pour découvrir les paysages marins de la
région, en route vers Shippagan. Sur place, il ne
faut pas rater la visite de l’Aquarium et
Centre marin du Nouveau-Brunswick.
Dégustez un dîner de fruits de mer et si vous
avez encore du temps, laissez-vous séduire par le
phare de l’Île Miscou.
Jour 1 Bathurst et les environs
Jour 2 Bathurst – Caraquet

Sud-Est et Kent
Chaleur and
Acadian Peninsula
Upon your arrival in Bathurst, various
vacationing options are available such as the
marina, downtown market, golf course, boat
cruises. Follow the coast as you head towards the
Acadian Peninsula, a stronghold of modern
Acadie. Your trip along the coast will offer
magnificent vistas of the mountains in Gaspésie.
A visit of the Acadian historic village is
in order. For your last day, we suggest you
discover the region’s marine views, en route to
Shippagan. Once there, don’t miss the New
Brunswick Aquarium and Marine Centre.
Enjoy a seafood feast in town and if you have
enough time, take in the lighthouse on Miscou
Island.

Arrivée à Moncton, ville de 138 000 habitants
avec les agglomérations et qui compte près
de 35% de francophones. Visitez le lieu
historique national du MonumentLefebvre à Memramcook, berceau de l’Acadie
et poursuivez vers les Rochers Hopewell. Partez
vers Shédiac, capitale mondiale du homard où
vous trouverez quelques-unes des plus belles
plages au Canada… et avec l’eau de mer la plus
chaude au Nord de la Virginie (22-24 degrés
l’été). Pour goûter véritablement à l’expérience
de la mer, nous vous proposons une croisière de
pêche au homard avec les Croisières Shediac
Bay Cruises. Ensuite, c’est le Pays de la
Sagouine, l’incontournable monde imaginaire
d’Antonine Maillet. Enfin, poursuivez votre
route jusqu’à Sainte-Anne-de-Kent où nous
vous suggérons la visite de la Savonnerie
Olivier. Terminez votre circuit au Parc
national Kouchibouguac.

Day 1 Bathurst and surrounding areas
Jour 1 Moncton-Memramcook

Jour 3 Caraquet – Shippagan –

Tracadie-Sheila

Day 2 Bathurst – Caraquet
Jour 2 Memramcook-Hopewell
Day 3 Caraquet – Shippagan –

Tracadie-Sheila

Rocks-Shédiac

Jour 3 Shédiac-Bouctouche
Jour 4 Bouctouche-Kouchibougouac

South East and
Kent County
Arrival in Moncton, a city with a population of
100,000, nearly 35% of whom are
Francophone. Visit the Monument-Lefebvre
national historic site in Memramcook, cradle
of Acadie and pursue your visit to Hopewell
Rocks. We suggest you then leave for Shediac,
lobster capital of the world. There you will also
discover some of Canada’s finest beaches …
where the sea water is the warmest north of
Virginia (22°C to 24°C in summer). In order
to truly experience the sea, we suggest a lobster
fishing cruise with Shediac Bay Cruises. Then
head to the Pays de la Sagouine, Antonine
Maillet’s special imaginary world. Skirt the
coast and visit the Olivier Soapery. From
there you will continue toward Kouchibougouac
National Park.
Day 1 Moncton-Memramcook
Day 2 Memramcook-Hopewell

Rocks-Shediac

Day 3 Shediac-Bouctouche
Day 4 Bouctouche-Kouchibougouac

