Le terrain de jeu naturel le mieux conservé au nord du Nouveau-Brunswick.
L’accueil légendaire du nord du Nouveau-Brunswick est tout de suite perceptible par
ses journées chaudes et ses soirées douces qui savent séduire les amateurs de
véhicules récréatifs. Vous pourrez en apprécier tout le charme en cinq ou six jours en
visitant des endroits fabuleux dans un Nouveau-Brunswick qui abrite fièrement ses
terrains de jeu naturels.
Vous vous sentirez vite chez vous!
Jour 1
Votre excursion débute quand vous empruntez la sortie 8 de la route 2 en direction
d’Edmundston et que vous vous retrouvez niché entre des rivières majestueuses et la
chaîne des Appalaches sculptées par le temps. Edmundston a tout pour vous
impressionner. (www.tourismedmundston.com)
Le parc provincial de la République est un lieu qui offre toute une gamme d’activités de
plein air à quelques pas du centre-ville. Un simple arrêt vous donne accès à trois
attractions, dont le parc lui-même qui comprend des terrains de tennis, de volley-ball et
des pistes cyclables, un musée d’automobiles d’époque où vous trouverez des voitures
du début du 19e siècle et le Jardin botanique du Nouveau-Brunswick. Les 12 jardins
thématiques avec son pavillon d’herboristerie, qui compose le Jardin botanique sont
aménagés avec des étangs et d’impressionnantes mosaïcultures 3D. En juin, les
bourgeons éclatent de couleurs. Ne ratez pas Khronos, un cercle de 12 monolithes en
granit grâce auxquels vous pouvez mesurer le temps puisqu’il s’agit d’un cadran solaire
géant, une version locale de Stonehenge.
Certains préfèreront visiter la ville par eux-mêmes et y découvrir le Fortin du Petit-Sault,
une cathédrale impressionnante, une église de style néogothique de fin d’époque
transformer en centre des arts, une micro-brasserie artisanale qui se distingue par son
caractère et son clin d’œil a l’histoire de la contrebande d’alcool, petits Cafés, épiceries
fines et boulangeries vous permettront de découvrir nos produits du terroir.
Venez apprécier la saveur de la tradition brayonne et déguster la fameuse « ploye »,
une spécialité de la région. Et pourquoi pas faire une tournée à pied du centre ville
avec guide lors d’un ‘’Foddie tour’’.
Les amants de la nature s’en donneront à cœur joie avec les randonnées pédestres et
à vélo, l’observation de la nature et activité de plein air qui sont aisément accessibles.
Après une bonne nuit de sommeil, dirigez-vous vers la ville de Campbellton. Prenez la
direction sud de la route 2 vers Saint-Léonard, sortie 58 en direction de la route 17, et
vous y serez.

JOUR 2
À Saint-Quentin, l’autoroute rejoint la route de la chaîne des Appalaches en passant par
Kedgwick. En route vers Campbellton, vous croiserez Restigouche Sam, le plus grand
monument dédié au saumon, « le roi des poissons ». Vous traverserez des forêts
denses impressionnantes, moteurs importants de l’économie de la région, alors que
vous poursuivez votre ascension vers les Appalaches et ses panoramas imprenables.
Un arrêt à mi-chemin dans le fabuleux parc provincial du Mont Carleton pourrait se
traduire par un pique-nique sur la plage, une randonnée en forêt ou sur une piste
cyclable pour observer les oiseaux et la faune.
À Campbellton, vous verrez un heureux mélange de cultures mi’kmaq, française,
acadienne, et écossaise. Les musées, les galeries d’art et le lieu historique national de
la Bataille-de-la-Ristigouche ne sont que quelques-uns des choix historiques et culturels
qui s’offrent à vous. Venez-vous amuser en famille ou entre amis lors du festival du
Saumon ou de son festival de musique Bluegrass. (www.campbellton.org)
Plusieurs activités sauront satisfaire votre envie de taquiner le saumon de la
Restigouche ou de découvrir son histoire, l’histoire de la pêche et les produits des
terroirs présents au tout nouveau Centre d’Expérience de la Rivière Restigouche et du
Camping VR de Campbellton.
Vous pourriez tout aussi bien marcher sur l’esplanade de Campbellton et assister à un
spectacle dans l’amphithéâtre extérieur, vous rafraichir au parc d’eau ou découvrir nos
artisans au parc de kiosque.
Le parc provincial Sugarloaf est l’endroit idéal pour admirer les environs. Du sommet de
la montagne Sugarloaf, la ville de Campbellton, la rivière Restigouche et la magnifique
baie des Chaleurs s’étalent à perte de vue. Terrains de tennis et tyroliennes ne sont
que quelques-unes des activités de ce site très populaire. Les amateurs de vélo de
montagne auront le plaisir d'emprunter le seul remonte-pente pour vélos des Maritimes
que l’on retrouve au Parc-Vélo de Sugarloaf.
Campbellton est votre porte d’entrée dans un monde de merveilles. Vous allez
apprécier le charme de notre beauté naturelle !
JOUR 3
La route 134 qui vous apporte de Belledune à Bathurst, longe la baie des Chaleurs et
passe à travers des communautés côtières authentiques. Arrêtez-vous à la Gorge de la
rivière Jacquet qui offre une vue splendide de la vallée. En remontant la rivière, vous
trouverez également une barrière à saumons et une fosse d’élevage où vous pourrez
adopter un saumon! Passez au Parc Atlas de Pointe-Verte où vous pourrez profiter
d’activités extérieures comme le pédalo, la pêche et la plongée sous-marine. À Petit-

Rocher, faites une excursion de pêche au maquereau avec le capitaine Charles qui
partagera avec vous les secrets de la baie. Rendez-vous ensuite vers le Marais de
Beresford et le Centre d’interprétation environnemental, ou explorez les environs en taxi
de plage.
La ville de Bathurst – www.bathurst.ca – est située au centre de la région du nord du
Nouveau-Brunswick et elle vous offre tout ce que vous pourriez attendre d’une
escapade. Le havre de Bathurst vous permet de profiter d’une vue imprenable sur la
baie. Le centre-ville et La Promenade Waterfront sont situés au cœur de la ville et vous
pouvez y déguster de délicieux fruits de mer, magasiner dans des boutiques uniques et
découvrir des œuvres d’artisans locaux. Les amateurs de plages peuvent se rendre au
Parc de la Plage Youghall pour une baignade dans l’eau salée, une promenade et une
vue magnifique de la baie des Chaleurs.
Profitez des deux terrains de golf et environ 40 kilomètres de sentiers non motorisés à
l’intérieur de la ville. Ne passez pas à côté de la rivière Nepisiguit qui offre une extrême
beauté naturelle avec son sentier Mi’gmaq et ses chutes Pabineau. La Réserve
naturelle de la Pointe Daly est un rêve devenu réalité pour les ornithologues. Des
interprètes locaux vous présenteront plus de 100 espèces qui vivent dans la région ou
qui la visitent et ils partageront de plus leurs impressionnants journaux dans lesquels ils
inscrivent les espèces observées.
Des festivals sont présentés presque toutes les semaines de l’été dans notre région
reflétant les cultures variées. On y retrouve de la musique locale, des concerts, des
activités familiales et des feux d’artifices. Les informations locales les plus récentes sont
toujours disponibles au Centre d’information aux visiteurs de Bathurst, 86, avenue
Douglas (506-548-0418 ou 877-548-1966).
Aujourd’hui pourrait s’avérer une journée très mouvementée. Chaleur et tout le long de
la Péninsule acadienne, le Nouveau-Brunswick regorge d'endroits fabuleux à découvrir.
En effet, de la baie des Chaleurs est reconnue comme une des plus belles baies au
monde!

JOUR 4
La sortie 300, qui débouche sur la route 8, mène directement à Miramichi, mais
pourquoi se presser? Cette même sortie vous conduit également vers l’est par la
route 11 qui longe la Péninsule acadienne, et par la route du littoral acadien. Préparezvous à vivre des émotions fortes parce que les paysages sont époustouflants. Vous
serez touché par la vivacité de la culture acadienne. (www.peninsuleacadienne.ca)
Les succulents fruits de mer dont vous rêvez sont préparés partout de Grande-Anse à
Neguac. Caraquet est la capitale non officielle de l’Acadie et le site du Festival acadien.
La région de Caraquet abrite aussi le Village Historique Acadien, un hommage

authentique à la culture acadienne avec ses maisons patrimoniales, ses personnages
historiques et ses divertissements animés.
Qu’importe vos préférences, vues sur la mer ou la rivière, activités pour les enfants
petits et grands, camping sauvage en forêt ou encore tout service inclus, de nombreux
sites de camping de la Péninsule Acadienne vous attendent afin de vous offrir une
expérience de camping ‘’Acadien’’ des plus authentiques.
Le long de la côte acadienne, vous découvrirez la mer avec ses plages de sable dorées
qu’on ne veut plus quitter et celles de galets propices à la découverte…
Vous verrez des lieux riches en culture et en histoire… Venez vivre la vie d’un pêcheur
de homard, expérimentez le « kite surfing », ou visitez l’Aquarium et Centre Marin à
Shippagan et vous dégusterez des délices marins partout sur votre route… D’une
communauté à l’autre, les musées, les ateliers de théâtre, les festivals et les attractions
uniques révèlent l’essence de l’esprit acadien.
Après avoir gouté à la joie de vivre des Acadiens, poursuivez votre séjour sur la route 8
en direction de Miramichi!!
JOUR 5
Miramichi est connu pour son hospitalité, son « storytelling » et sa culture unique.
(www.discovermiramichi.com) Enivrez-vous d’expériences traditionnelles qui vous
permettront de découvrir le riche patrimoine de la région de la Miramichi. Faites un
voyage dans le temps par une excursion en bateau à l'Île Beaubears, site historique
national. Les guides costumés racontent l’histoire des Acadiens qui se sont réfugiés à la
pointe Wilson, de la construction navale et de l'exploitation forestière qui a eu lieu sur
l'île. Pagayez durant une excursion guidée en canot, puis explorez les sentiers des
vieux pins. Visitez le centre d'interprétation du Village historique de Nelson, où vous
retrouverez les artéfacts et l’information sur le début de la communauté Mi'kmaq de l'île.
Deux désignations historiques nationales commémorent nos ancêtres : le lieu historique
national du Canada Boishébert raconte l'histoire de Charles Deschamps de Boishébert
et le sort des Acadiens dans le milieu des années 1700, et le lieu historique national de
la Construction-Navale-à-l'Île-Beaubears qui explique l’importance de l’industrie navale
pour la région.
Le J. Leonard O'Brien Mémorial est le seul site archéologique non perturbé, associé à
l'industrie de la construction navale en bois du XIXe siècle encore en existence au
Nouveau-Brunswick et peut-être au Canada.
Miramichi River Boat Tours vous invite à venir découvrir la Miramichi sur le Max Aitken
adapté à toutes les conditions de météo! Détendez-vous avec votre capitaine acadien,
Azade Haché,avec son interprétation colorée de l'histoire de la rivière et de son
peuple. Dîner à bord avec nous et profitez du meilleur que Mac's Seafood Market a, à
offrir, y compris le homard local fraîchement cuit. Une excursion guidée de quatrevingt-dix minutes part tous les jours du quai Ritchie. De plus, les croisières en soirée,

des événements spéciaux et des tarifs de groupe font parties des excellents services
offerts; entièrement certifiés, licencié et bilingue.
La Miramichi a plus que sa belle apparence! Elle a également des repas
extraordinaires, des événements culturels qui se déploient les unes après les autres
pour vous conduire à nos nombreux festivals. Le Festival du Rock 'n' Roll, le Festival
irlandais du Canada en juillet, et le plus long Festival de musique « Folk » de Miramichi
au début du mois d'août sont trois événements estivaux populaires. Il y a aussi
l’exposition agricole de Napan, des Pow-Wow et la Compétition des Bucherons. Vous
taperez du pied et danserez dans la rue! Consultez notre site web pour l'horaire
complet!
Pour les amateurs de plein air, la rivière Miramichi est réputée mondialement pour sa
pêche au saumon. Il y a des pourvoiries situées le long des embouchures de la rivière
qui offre une variété de forfaits pour les vacances de pêche ultime. Lancez votre ligne
pour un jour ou deux, ou passer une semaine aux côtés de guides expérimentés. La
pêche sportive au bar rayé a gagné en popularité. La saison s'étend du 1er mai au 31
octobre 2016, avec trois périodes de rétention. Planifier d'être dans la région de
Miramichi du 27 au 29 mai, pour avoir une chance d'accrocher votre bar rayé. Vous
pourriez être le gagnant de la Coupe Rayé de Miramichi 2016! Peter Bowman, de la
populaire émission de télévision « Fish’n Canada » a déclaré, lors du tournage de la
première émission de la saison à Miramichi en mai dernier :" nous n'avons jamais vécu
quelque chose comme ceci de toute notre vie."
L'importance remarquable des découvertes archéologiques au Centre d’interprétation
Metepenagiag à Red Bank ne peut pas être sous-estimée. Expérience d'une ancienne
culture Mi'kmaq qui est enracinée depuis plus de 3 000 ans. Beaucoup de traditions et
d’histoires dans un village de 30 siècles. Voyez des poteries en céramique authentique
Mi'kmaq. Apprécier l'importance des sites historiques nationaux de Tumulus Augustine
et Oxbow. Préparer votre repas autochtone traditionnel dans une, des abris-cuisine.
Apprécier le summum de la culture des Mi'kmaq par une nuit de sommeil dans un tipi
et une soirée de contes et légendes autour du feu.
Le nord du Nouveau-Brunswick est un terrain de jeu extérieur exceptionnel où se
côtoient des rivières de renommée mondiale et l’éternelle chaîne de montagnes des
Appalaches. Devant une telle nature, il est facile de vivre une expérience inoubliable, peu
importe le type d’activités que vous aimez. Tout au long de la route d’Edmundston, à
Campbellton, de la région Chaleur à Miramichi en longeant la Péninsule Acadienne, vous
serez invité à faire des randonnées pédestres, du vélo, de la pêche, des croisières et
même à vous laisser flotter. Il y a une foule d’endroits où vous pouvez garer votre
véhicule récréatif et profiter du plein air, que vous voyagiez seul, en couple ou en famille.
Cet itinéraire pour véhicules récréatifs traverse quatre villes, longent rivières, baies,
péninsule et iles et la luxuriante nature qui les sépare.

Que vous voyagiez par vous-même ou avec un groupe, les dernières nouvelles
sur les activités et la description des attractions de la région sont disponibles au
www.odysseedunordnb.ca

