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BIENVENUE!
Plongez dans un monde de découvertes au Canada 
atlantique et explorez sa diversité culinaire, ses 
festivals, son histoire et sa nature sauvage. 

Faites une escapade d’une journée ou laissez-vous 
inspirer par nos itinéraires et planifiez des vacances 
mémorables.

Apprenez-en davantage sur nos efforts pour lutter 
contre les changements climatiques. Devenez des 
citoyens scientifiques et contribuez à la préservation 
de la biodiversité. 

Place aux souvenirs!
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ITINÉRAIRE

7 JOURS

AU GRÉ  
DES MARÉES

JOUR 1
FUNDY
85 km de Moncton

Laissez la douce odeur de la forêt acadienne vous accueillir dans 
cette réserve de la biosphère de l’UNESCO. Installez votre campement 
et rafraîchissez-vous dans le lac Wolfe situé à proximité. Louez une 
embarcation ou apportez la vôtre et pagayez à votre guise sur le lac  
Bennett.

Ôasis,  
camping Lakeview

JOUR 2
BLOCKHAUS-DE-ST. ANDREWS
St. Andrews, 210 km de Fundy

Remontez le temps jusqu’en 1812 et mettez-vous dans la peau d’un soldat 
de la Royal Artillery pendant la guerre. Apportez votre lunch et marchez sur le 
fond de l’océan Atlantique à marée basse.

TOUR-MARTELLO-DE-CARLETON
Saint John, 100 km de St. Andrews

Découvrez la Sentinelle de Saint John grâce à une vidéo dynamique et une 
exposition interactive fascinante. Pique-niquez et jouez à des jeux de pelouse 
ou profitez des restaurants raffinés dans le quartier chic de Saint John. 
Abandonnez-vous quelques instants devant un magnifique coucher de soleil 
sur l’océan!

Ôasis,  
camping Lakeview

DE MONCTON, ST. ANDREWS À AULAC

ALLER-RETOUR 
700 km

ENDROITS 
Parc national Fundy 
Lieux historiques nationaux du Blockhaus-de- 
St. Andrews, de la Tour-Martello-de-Carleton, 
du Monument-Lefebvre et du Fort-Beauséjour— 
Fort-Cumberland

Parc national Fundy
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JOUR 3
FUNDY
Commencez votre journée en douceur avec du yoga; le pavillon Chignecto 
procure un espace communautaire beau temps, mauvais temps. Offrez-vous 
une sortie en vélo sur des sentiers plats et boisés, relevez des défis dans les 
vallées et les ravins ou pratiquez vos habiletés sur la piste à pompe. Admirez 
les étoiles comme vous ne l’avez jamais fait auparavant dans cette réserve 
de ciel étoilé.

oTENTik,  
camping Chignecto

JOUR 4
Partez en randonnée au cœur de la forêt acadienne. Traversez des vallées 
fraîches et luxuriantes, admirez de magnifiques cascades, ressourcez-vous 
au pied de chutes spectaculaires. Faites une pause sur une plage pour vous 
rafraîchir ou trempez-vous les pieds dans des bassins d’eau limpide. Vous 
avez encore de l’énergie? Pagayez, en solo ou avec un guide, le long des 
falaises rougeâtres usées par les plus hautes marées du monde.

Chalet rustique,  
chemin Hastings

JOUR 5
Envie de relaxer? Vous avez l’embarras du choix. Jouez au golf, pêchez, 
flânez sur la plage, amusez-vous au parc ou promenez-vous tout 
simplement en ville. Vous êtes amoureux de l’eau? Profitez des rivières, 
des lacs, de l’océan ou de la piscine d’eau salée chauffée avec vue sur 
l’océan. Découvrez la vie trépidante des Maritimes avec ses festivals, ses 
événements et sa musique enivrante.

Yourte,  
camping de l’Administration

Lieu historique national du Blockhaus-de-St. Andrews

Parc national Fundy Parc national Fundy

JOUR 6
MONUMENT-LEFEBVRE
Memramcook, 100 km de Fundy

Parcourez l’Acadie et approfondissez votre connaissance de ce peuple 
fier et passionné. Découvrez son histoire tumultueuse et sa résilience 
grâce à une exposition, un film ou une visite guidée. Promenez-vous sur 
les sentiers, dans les marais pittoresques et sur les aboiteaux acadiens 
traditionnels du village. 

FORT-BEAUSÉJOUR—FORT-CUMBERLAND
Aulac, 35 km du Monument-Lefebvre

Profitez des grands espaces pour faire danser des cerfs-volants colorés. 
Regardez le soleil se coucher sur les terres humides historiques de 
Tantramar et la baie de Fundy. Campez sous les étoiles à l’intérieur des  
murs du fort dans une tente d’époque!

Camping équipé du 18e siècle,  
Fort-Beauséjour—Fort-Cumberland

JOUR 7
Découvrez les vestiges et le passé de ce fort en forme d’étoile. Vous êtes 
techno? Téléchargez l’application de visite guidée et laissez ce « compagnon 
parfait » vous aider à découvrir le lieu! Repérez les chaises rouges iconiques 
de Parcs Canada et #partagezlachaise.

Les enfants vous accompagnent? Ils s’amuseront en patrouillant les 
casemates et les champs de bataille déguisés en soldats. Laissez-les courir, 
s’amuser et devenir des Xplorateurs officiels de Parcs Canada!

Retour à Moncton, 55 km

PLANIFIEZ  
VOTRE VISITE À

PARCSCANADA.GC.CA/VISITEZ

ET DÉCOUVREZ

D’AUTRES ITINÉRAIRES
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ESCAPADE

3 JOURS

SPLENDEURS 
DE LA  
CÔTE EST 

DE ST. JOHN’S À TERRA-NOVA

ALLER-RETOUR 
610 km

ENDROITS 
Parc national Terra-Nova 
Lieux historiques nationaux du Phare-de-Cap-Spear, 
de Signal Hill et du Cottage-Hawthorne

JOUR 1
PHARE-DE-CAP-SPEAR 
St. John’s,  
15 km du centre-ville

Levez-vous tôt et faites une balade 
panoramique en automobile 
jusqu’au cap Spear, le point le plus 
à l’est du pays. Soyez les premiers 
en Amérique du Nord à profiter du 
lever du soleil! Respirez l’air frais 
de l’océan Atlantique et admirez les 
baleines, les oiseaux de mer et les 
icebergs. Faites une incursion dans 
la vie d’un gardien de phare et de 
sa famille au 19e siècle avant de 
reprendre la route.

SIGNAL HILL
St. John’s, 20 km du cap Spear

Faites un arrêt à Signal Hill et 
remontez le temps en tirant 
le canon de midi! Prochaine 
destination : Terra-Nova, le parc 
national situé le plus à l’est du 
Canada. Profitez de cet endroit 
magique où la terre et la mer 
rivalisent pour attirer votre attention.

oTENTik,  
camping Newman Sound,  
Terra-Nova, 260 km de Signal Hill

JOUR 2
TERRA-NOVA
À la recherche d’activités excitantes 
ou encore de moments de détente? 
Terra-Nova offre tout cela! Montez à 
bord du bateau-taxi en direction de 
l’anse Minchin pour relever le défi 
de l’ascension du mont Stamford. 
Un panorama spectaculaire 
récompensera vos efforts!

Vous préférez vous la couler douce? 
Apportez votre pique-nique et 
explorez l’étang Sandy en canot 
ou flânez sur la plage et faites une 
saucette. Offrez-vous une soirée 
toute en beauté, empruntez une 
trousse de ciel étoilé et profitez de 
la seule réserve de ciel étoilé de 
Terre-Neuve.

oTENTik,  
camping Malady Head

JOUR 3
COTTAGE-HAWTHORNE 
Brigus, 220 km du camping 
Malady Head

Parcourez le sentier de la  
Colline-Ochre avant de dire au 
revoir au parc. Faites un petit  
détour par le charmant village 
de Brigus et visitez le Cottage-
Hawthorne, la maison familiale 
historique de Bob Bartlett, célèbre 
explorateur de l’Arctique.

Retour à St. John’s, 75 km

Lieu historique national de Signal Hill
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CONSERVER
POUR LE FUTUR

LE DÉFI
Comment pouvons-nous protéger 
notre patrimoine côtier contre les 
effets des changements climatiques?

L’érosion côtière présente un risque pour 
nos trésors culturels et nos importants 
vestiges archéologiques, tels que le 
cimetière du lieu historique national de 
la Forteresse-de-Louisbourg qui date du 
18e siècle.

UN PETIT COUP DE POUCE
Les activités de surveillance régulières 
et les initiatives réalisées avec des 
partenaires aident les scientifiques à 
protéger les ressources culturelles de 
grande valeur. 

RÉSULTAT?
La réalisation de projets de protection 
contre les inondations, tels que la 
construction d’un mur de quai et d’une 
structure protectrice en pierre pour 
préserver le cordon littoral.

S’IMPLIQUER
C’EST À VOTRE TOUR

NAGEZ AVEC LES SAUMONS
Plongez en apnée avec les biologistes de Parcs Canada et participez au 
recensement de la population de saumon de l’Atlantique de l’intérieur de la 
baie de Fundy. Offrez-vous une expédition unique d’une journée en pleine 
nature, profitez d’une formation en compagnie de spécialistes et contribuez au 
suivi de cette espèce en péril.

Parc national Fundy p. 14

CONTRIBUEZ AU RÉTABLISSEMENT D’UNE FORÊT
Vous souhaitez revitaliser la forêt du parc national Terra-Nova? Devenez 
bénévole au sein de notre équipe responsable de la conservation des 
ressources au cours de votre prochaine visite.

Parc national Terra-Nova p. 11

PARTICIPEZ À UNE EXPÉDI-CRABES
Prêt pour une aventure salée dans un estuaire côtier protégé? Prenez part à cette 
expérience maritime exclusive et aidez à protéger des espèces indigènes contre le 
crabe vert européen, une espèce envahissante.

Parc national Kejimkujik Bord de mer p. 19 5
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TENTE ET VÉHICULE RÉCRÉATIF
Prenez un bain de nature dans l’un de nos magnifiques terrains de camping, 
sans vous priver de vos petits conforts préférés!

Disponible dans les parcs nationaux du Gros-Morne, Terra-Nova, Kouchibouguac, 
Fundy, de l’Île-du-Prince-Édouard et des Hautes-Terres-du-Cap-Breton ainsi qu’au 
parc national et lieu historique national Kejimkujik.

CAMPING EN ARRIÈRE-PAYS
Le summum de l’aventure : vous, votre tente et de grands espaces, loin  
des sentiers battus.

Disponible dans les parcs nationaux du Gros-Morne, Terra-Nova, Kouchibouguac, 
Fundy et des Hautes-Terres-du-Cap-Breton ainsi qu’au parc national et lieu 
historique national Kejimkujik.

À PARTIR DE

10 $
PAR PERSONNE 
PAR NUIT

À PARTIR DE

16,95 $  
PAR NUIT

6

VOUS 
PASSEZ LA 
NUIT CHEZ 
NOUS?
VOUS ÊTES ENTRE BONNES MAINS!

NE MANQUEZ PAS
VOTRE CHANCE 

PARCSCANADA.GC.CA/HEBERGEMENT

RÉSERVEZ
DÈS AUJOURD’HUI!
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À PARTIR DE

71,55 $
PAR NUIT

À PARTIR DE

92 $
PAR NUIT

À PARTIR DE

71,55 $
PAR NUIT

À PARTIR DE

71,55 $
PAR NUIT

À PARTIR DE

71,55 $
PAR NUIT

À PARTIR DE

122,65 $
PAR NUIT

oTENTik
Mariage parfait entre la tente et le chalet rustique, l’oTENTik offre des lits 
douillets sur un plancher surélevé. Idéal pour les campeurs à la recherche 
d’un petit luxe en pleine nature!

Disponible dans les parcs nationaux du Gros-Morne, Terra-Nova, Kouchibouguac, 
Fundy, de l’Île-du-Prince-Édouard et des Hautes-Terres-du-Cap-Breton, au parc national 
et lieu historique national Kejimkujik ainsi qu’au lieu historique national de Grand-Pré.

CHALET RUSTIQUE
La vie de chalet à son meilleur! Une expérience de camping sans tracas avec 
un peu plus d’intimité. De beaux rêves pour les joyeux campeurs.

Disponible dans les parcs nationaux du Gros-Morne et Fundy ainsi qu’au parc 
national et lieu historique national Kejimkujik.

ÔASIS
Passez la nuit dans la canopée en admirant les étoiles! Cet hébergement en 
forme de goutte d’eau est doté d’une banquette convertible en lit et d’une 
mezzanine hamac. Offrez-vous un p’tit brin de fantaisie au cœur d’une 
réserve de ciel étoilé!

Disponible dans les parcs nationaux Terra-Nova, Fundy et Kouchibouguac.

YOURTE
Ne restez pas dans votre coin! Cette habitation traditionnelle des nomades 
de l’Asie centrale est la solution parfaite pour une nuit de camping avec un 
soupçon du confort de la maison.

Disponible au parc national Fundy et au parc national et lieu historique  
national Kejimkujik.

CAMPING ÉQUIPÉ
Pas d’équipement? Pas de problème! Louez le matériel grâce à MEC, notre 
partenaire, et dormez dans un de nos sites équipés. 

Disponible dans les parcs nationaux Kouchibouguac et des Hautes-Terres-du- 
Cap-Breton, au parc national et lieu historique national Kejimkujik ainsi qu’aux 
lieux historiques nationaux de la Forteresse-de-Louisbourg et du  
Fort-Beauséjour—Fort-Cumberland.

SÉJOUR HISTORIQUE
Passez la nuit au cœur d’un trésor historique national. Un choix authentique 
et original!

Disponible aux lieux historiques nationaux du Fort-Beauséjour—Fort-Cumberland 
et de la Forteresse-de-Louisbourg.
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LE SENTIER DU BANC
Le nouveau sentier du Banc au parc national Forillon a tout 
pour plaire aux amateurs de courtes randonnées à pied ou 
à vélo. Ce parcours longe la mer avec les majestueuses 
falaises du bout du monde en arrière-plan. J’aime contempler 
le phare de Cap-des-Rosiers et la plage à partir de la tour 
d’observation qui surplombe le marais salé et profiter d’un 
pique-nique à la halte avec ma petite famille.

DÉTONATIONS DU PASSÉ
Le lieu historique de Signal Hill est un incontournable en 
soi, mais vivre cette expérience dans la peau d’un soldat des 
Royal Newfoundland Companies nous amène à un tout autre 
niveau! Tirer au mousquet sur la colline avec vue panoramique 
sur l’entrée du port de St. John’s tout en revêtant l’uniforme 
d’époque, c’est Signal Hill à son meilleur!

Danni 
Agente de  
promotion

DES ÉTOILES PLEIN LES YEUX
Dans le parc national Kouchibouguac, j’adore faire de la 
planche à pagaie dans les lagunes peu profondes, profiter du 
coucher de soleil sur les dunes de sable blanc et observer 
le reflet des étoiles qui dansent sur l’eau la nuit. Dans cette 
réserve de ciel étoilé, on a la chance d’assister à un spectacle 
céleste majestueux à la fin d’une journée épique. Une 
expérience à vivre en toute humilité!

Samantha 
Agente de  
promotion

8

COUPS  
DE COEUR
DES EMPLOYÉS

Pssst!  
Une primeur de la part des 
pros de Parcs Canada. 
Laissez-vous inspirer et 
tombez sous le charme.
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UN PIQUE-NIQUE UNIQUE
Le dimanche c’est la journée idéale pour se rendre au 
site patrimonial Green Gables. Nous organisons un 
incroyable pique-nique dominical où les visiteurs peuvent 
confectionner de la crème glacée, s’amuser et participer à 
des courses avec les personnages d’Avonlea et rencontrer 
notre résidente la plus célèbre, Anne Shirley!

Kassandra 
Coordonnatrice de 
l’interprétation

POINT DE VUE INSPIRANT DE BELL
Assise sur une chaise rouge sur la terrasse du toit, j’aime 
regarder le magnifique lac Bras d’Or et imaginer Alexander 
Graham Bell admirant la même vue, à la fois inspiré et 
apaisé par la beauté et la sérénité du lieu, dans un état 
d’esprit propice à la créativité et aux nouvelles idées.Madeline 

Gestionnaire de 
l’expérience du visiteur

LA COLLINE MICA
Ce sentier vous emmène à travers les trois types de forêts que 
l’on retrouve dans le parc national des Hautes-Terres-du-Cap-
Breton. Après le magnifique lac, vous atteindrez un sommet ou 
vous pourrez observer des points de vue panoramiques sur 360 
degrés. Le mica, dont le sentier porte le nom, brille sur le sol 
autour de vous alors que les rochers de quartz blanc scintillent à 
travers les fleurs printanières ou le feuillage d’automne.

Miranda 
Coordonnatrice 
de l’interprétation

SENTIER HEMLOCKS AND HARDWOODS
La beauté qui émane de cet endroit sera toujours magique pour 
moi. À chacune de mes visites au parc national et lieu historique 
national Kejimkujik, je me réserve un moment pour parcourir 
ce sentier saisissant. Au fil des années j’y reviens toujours et 
chaque fois, mon admiration pour ces arbres géants grandit 
encore plus.

Camila 
Ressources  
humaines

Trim Box = 8.25 x 10.25 in



1

1

500

510

QUÉBEC

TERRE-NEUVE-
ET-LABRADOR

Océan Atlantique

Golfe du 
Saint-Laurent

Fle
uv

e 
Sain

t-L
au

re
nt

Channel-Port-aux-Basques

Gander

Happy Valley-
Goose Bay

St. John’s

Nain

Happy Valley-
Goose Bay

Labrador City

St. Anthony

Deer Lake

Gander

Channel-Port aux Basques

1

3

4

5

6

7

8

 9

10 11 12

2

É.-U.

RÉPERTOIRE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
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Parc national Lieu historique national

SERVICES
 Accès pour personnes à mobilité réduite

 Restaurant

 Boutique

 Aire/Abri de pique-nique

 Terrain de jeu

 Wi-Fi (certaines zones seulement)

  Location d’équipement  
(varie selon les sites)

HÉBERGEMENT

 Camping

 Véhicule récréatif

 oTENTik

 Yourte

 Chalet rustique

 Séjour historique

 Camping équipé

 Ôasis

ACTIVITÉS

 Interprétation

 Vélo

 Vélo de montagne

 Randonnée

 Observation des oiseaux

 Mammifères marins

 Plage

 Canot/Kayak

 Bateau à moteur

 Pêche

 Plongée

 Équitation 

 Golf

 Tennis

 Alpinisme/Escalade de glace

 Activités hivernales

Réserve de ciel étoilé

 Activités Xplorateurs

 Application Missions Photo 

 Chaises rouges
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6   Port au Choix
Terre où vivent des peuples autochtones depuis  
6 000 ans. Ils ont été attirés dans la région par les 
riches ressources marines.

À NE PAS MANQUER
- Découvrez l’industrie du phoque, passée

et présente, et vivez une expérience culinaire
unique.

- Observez des plantes rares et menacées dans
les landes calcaires.

Port au Choix | 709-861-3522 
709-458-2417 (hors-saison)
parcscanada.gc.ca/portauchoix
@ParcsCanadaTNL | #PAC
pc.lhnportauchoix-portauchoixnhs.pc@canada.ca

1   Monts-Torngat
Terre ancestrale des Inuits, abritant ours polaires 
et caribous.

À NE PAS MANQUER
- Partez en randonnée dans la toundra, à l’affût

des caribous et des ours.

- Dégustez de l’omble chevalier fraîchement
pêché en buvant un thé réconfortant en
compagnie d’Inuits de la région.

Nain | 709-922-1290 
parcscanada.gc.ca/torngat 
pc.infopntorngats-torngatsnpinfo.pc@canada.ca 

2   Akami-Uapishku-KakKasuak 
Monts Mealy (réserve de parc)

Un territoire de 10 700 km2 composé de toundra 
alpine, de littoraux marins, de forêts boréales,  
d’îles et de rivières d’une grande importance pour 
les Innus, les Inuits et autres peuples. Pour 
l’instant, les infrastructures et les services sont 
d’ordre minimal, notamment en recherche et 
sauvetage. En collaboration avec ses partenaires 
autochtones et ceux de l’industrie touristique, 
Parcs Canada développera des expériences et des 
services pour les visiteurs. 

Goose Bay | 709-896-2394 | 709-458-2417 
parcscanada.gc.ca/mealy | @ParcsCanadaTNL

3   Gros-Morne
Un lieu de contrastes : fjords, montagnes, forêts, 
falaises accidentées et littoral.

À NE PAS MANQUER
- Marchez sur le manteau de la Terre, une couche 

normalement enfouie loin sous la croûte terrestre.

- Naviguez dans le fjord au pied des falaises
accidentées où déferlent d’impressionnantes
chutes d’eau.

Rocky Harbour | 709-458-2417 
parcscanada.gc.ca/grosmorne 
@ParcsCanadaTNL | #PNGrosMorne 
pc.infopngrosmorne-grosmornenpinfo.pc@canada.ca 

4   Terra-Nova
Des forêts boréales et des rivages éloignés, un 
endroit exceptionnel qui éveillera votre sens de 
l’aventure.

À NE PAS MANQUER
- Profitez des sites de camping et des sentiers de

randonnée dans l’arrière-pays pour un
dépaysement total.

- Offrez-vous des moments de plaisir en famille
au terrain de camping Newman Sound : terrain
de jeux avec tyrolienne, mur d’escalade et
balançoires, un théâtre extérieur, et plus encore!

Glovertown | 280 km de St. John’s 
709-533-2801 | parcscanada.gc.ca/terranova
@ParcsCanadaTNL | #PNTerraNova

5   Red Bay
Un important poste de chasse commerciale à  
la baleine établi par des baleiniers basques au 
16e siècle.

À NE PAS MANQUER
- Écoutez des récits de naufrages et d’aventures

dans le cadre de l’activité Les échos du passé.

- Découvrez les artefacts les plus bizarres et
extraordinaires de la collection du site.

Red Bay | 709-920-2051 
709-458-2417 (hors-saison)
parcscanada.gc.ca/redbay 
@ParcsCanadaTNL | #RedBay 
pc.infolhnredbay-redbaynhsinfo.pc@canada.ca
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12   Phare-de-Cap-Spear
Le phare le plus ancien de la province au point le 
plus à l’est du pays. 

À NE PAS MANQUER
- Fabriquez des bougies ou épissez des cordes. 

Expérimentez la vie dans un phare dans les 
années 1830.

- Laissez nos conteurs vous faire part d’histoires 
fascinantes, d’aventures et de mésaventures.

St. John’s | 709-772-2191 (de juin à sept.) 
709-772-4734 (hors-saison)
parcscanada.gc.ca/capespear
@ParcsCanadaTNL | #CapSpear

7   L’Anse aux Meadows
Le premier site connu établi par les Scandinaves 
en Amérique du Nord.

À NE PAS MANQUER
- Vivez une soirée Ombres et sagas remplie de

mythes et de récits. 

- Réveillez le Viking qui sommeille en vous au
campement viking.

L’Anse aux Meadows | 709-623-2608 
709-458-2417 (hors-saison)
parcscanada.gc.ca/meadows
@ParcsCanadaTNL | #LAM

8   Établissement-Ryan
Bâtiments historiques ayant abrité le siège social 
de l’entreprise de James Ryan, un important 
marchand.

À NE PAS MANQUER
- Visitez l’exposition de renommée mondiale

Morue, phoques et survivants. 

- Promenez-vous le long du port de Bonavista
à travers les bâtiments de parement à clin
du 19e siècle.

Bonavista 
709-468-1600 (de juin à la fête du travail)
709-772-4734 (hors-saison)
parcscanada.gc.ca/etablissementryan
@ParcsCanadaTNL | #LHNRyan

11   Signal Hill
Un lieu exceptionnel qui a joué un rôle marquant 
pour les communications et l’histoire militaire.

À NE PAS MANQUER
- Faites partie de l’histoire en participant au tir du

canon de midi.

- Explorez le centre d’accueil de Signal Hill et 
découvrez l’histoire fascinante de ce lieu 
emblématique.

St. John’s | 709-772-5367 (de juin à sept.) 
709-772-0284 (hors-saison)
parcscanada.gc.ca/signalhill
@ParcsCanadaTNL | #LHNSignalHill

9   Castle Hill
Là où les puissances européennes se sont  
battues pour le contrôle d’un continent.

À NE PAS MANQUER
- Admirez les panoramas saisissants et les

paysages inoubliables.

- Explorez les vestiges de fortifications datant 
du 17e siècle.

Placentia 
709-227-2401 (de juin à la fête du travail)
709-772-4734 (hors-saison)
parcscanada.gc.ca/castlehill
@ParcsCanadaTNL | #LHNCastleHill

10   Cottage-Hawthorne
La maison familiale du Capitaine Bob Bartlett, 
explorateur de l’Arctique de renommée mondiale.

À NE PAS MANQUER
- Visitez les expositions et découvrez les

artefacts des voyages de Bartlett tout en
admirant ce charmant cottage dans la ville
pittoresque de Brigus.

Brigus | 709-528-4004 (de juin à sept.) 
709-772-4734 (hors-saison)
parcscanada.gc.ca/hawthornecottage 
@ParcsCanadaTNL | #LHNHawthorne
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RÉPERTOIRE NOUVEAU-BRUNSWICK

13

SERVICES
 Accès pour personnes à mobilité réduite

 Restaurant

 Boutique

 Aire/Abri de pique-nique

 Terrain de jeu

 Wi-Fi (certaines zones seulement)

  Location d’équipement  
(varie selon les sites)

HÉBERGEMENT

 Camping

 Véhicule récréatif

 oTENTik

 Yourte

 Chalet rustique

 Séjour historique

 Camping équipé

 Ôasis

ACTIVITÉS

 Interprétation

 Vélo

 Vélo de montagne

 Randonnée

 Observation des oiseaux

 Mammifères marins

 Plage

 Canot/Kayak

 Bateau à moteur

 Pêche

 Plongée

 Équitation 

 Golf

 Tennis

 Alpinisme/Escalade de glace

 Activités hivernales

Réserve de ciel étoilé

 Activités Xplorateurs

 Application Missions Photo 

 Chaises rouges

13

Prenez un livret Faites les activités
Obtenez une
récompense

Trim Box = 8.25 x 10.25 in



14

18   Monument-Lefebvre
Un lieu inauguré en l’hommage du fondateur du 
premier établissement d’enseignement supérieur 
de langue française dans le Canada atlantique. 

À NE PAS MANQUER
- Visitez l’exposition Réflexion d’un voyage –

L’exposition de l’odyssée acadienne.

- Magasinez dans la plus grande boutique
acadienne et faites du tintamarre!

Memramcook – 25 km de Moncton 
506-758-9808 | parcscanada.gc.ca/lefebvre
@LHNNB | #MonumentLefebvre

17   Tour-Martello-de-Carleton
Une tour en pierre construite pour protéger  
le plus grand et le plus important port du 
Nouveau-Brunswick.

À NE PAS MANQUER
- Visitez les expositions interactives et visionnez

un court film sur l’histoire de la tour. 

- Promenez-vous et contemplez la vue
panora mique sur la ville de Saint John et
sur la baie de Fundy.

Saint John | 506-636-4011 
parcscanada.gc.ca/tourmartellodecarleton 
@LHNNB | #TourMartellodeCarleton

16   Boishébert et Construction-
Navale-à-l’Île-Beaubears 
Mémorial J. Leonard O’Brian

Un lieu de refuge pour des Acadiens et un important 
chantier naval le long de la rivière Miramichi.

À NE PAS MANQUER
- Fendez les eaux d’une voie navigable patrimoniale

à bord d’un canot voyageur.

- Rencontrez des personnages historiques qui 
racontent avec passion le récit de leurs aventures.

Miramichi – 150 km de Moncton 
506-622-8526 | parcscanada.gc.ca/beaubears
@LHNNB | #ÎleBeaubears

15   Blockhaus-de-St. Andrews
Le dernier blockhaus encore debout au Canada 
ayant servi pendant la guerre de 1812.

À NE PAS MANQUER
- Explorez l’intérieur du bâtiment et empruntez les

escaliers abrupts menant au deuxième étage.

- Approchez-vous du canon montant la garde
devant le blockhaus.

St. Andrews – 135 km de Fredericton 
506-529-4270
parcscanada.gc.ca/blockhausstandrews
@LHNNB | #BlockhausDeStAndrews

14   Fundy
Là où les plus grandes marées du monde peuvent 
être observées.

À NE PAS MANQUER
- Pédalez sur des sentiers forestiers adaptés aux

familles ou parcourez des sentiers traversant
des ravins.

- Découvrez la baie de Fundy et explorez le
fond marin.

Alma – 75 km de Moncton | 506-887-6000 
parcscanada.gc.ca/fundy | @PNFundy 
#ParcnationalFundy

13   Kouchibouguac
Là où les cultures mi’kmaq et acadienne se 
rencontrent au coeur des dunes, des estuaires  
et des plages.

À NE PAS MANQUER

- Empruntez des sentiers faciles à vélo et découvrez 
un environnement maritime diversifié.

- Participez à un rassemblement immersif et
enrichissant au wigwam où les traditions
mi’kmaq reprennent vie.

Kouchibouguac | 506-876-2443 
parcscanada.gc.ca/kouchibouguac 
@PNKouchibouguac | #Kouchibouguac

L’Appli  
Parcs Canada :
votre guide pour  
une visite parfaite!
• Planifiez votre séjour avec des conseils de  

pros, des itinéraires personnalisés, des listes  
de choses à emporter et même des recettes!

• Localisez des endroits où pratiquer vos  
activités préférées

• Explorez des cartes de sentiers

• Trouvez les activités d’initiation au camping  
et les événements spéciaux

• Déverrouillez des éléments amusants  
pour vos photos

Trim Box = 8.25 x 10.25 in



Procurez-vous des

souvenirs
dans une de nos boutiques ou en 
ligne : boutiqueparcscanada.ca

19   Fort-Beauséjour—Fort-Cumberland
Là où l’avenir de l’Acadie et de l’Amérique du 
Nord a jadis été mis en péril.

À NE PAS MANQUER
- Gardez vos enfants actifs grâce aux activités

amusantes du programme Xplorateurs.

- Admirez le paysage et observez de nombreuses
espèces d’oiseaux.

f
Aulac – 60 km de Moncton  
506-364-5080
parcscanada.gc.ca/beausejour
@LHNNB | #FortBeauséjour

L’Appli  
Parcs Canada :
votre guide pour  
une visite parfaite!
• Planifiez votre séjour avec des conseils de

pros, des itinéraires personnalisés, des listes
de choses à emporter et même des recettes!

• Localisez des endroits où pratiquer vos
activités préférées

• Explorez des cartes de sentiers

• Trouvez les activités d’initiation au camping
et les événements spéciaux

• Déverrouillez des éléments amusants
pour vos photos

15
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RÉPERTOIRE ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

16

SERVICES
 Accès pour personnes à mobilité réduite

 Restaurant

 Boutique

 Aire/Abri de pique-nique

 Terrain de jeu

 Wi-Fi (certaines zones seulement)

  Location d’équipement  
(varie selon les sites) Téléchargez gratuitement

l’application de Parka!

HÉBERGEMENT

 Camping

 Véhicule récréatif

 oTENTik

 Yourte

 Chalet rustique

 Séjour historique

 Camping équipé

 Ôasis

ACTIVITÉS

 Interprétation

 Vélo

 Vélo de montagne

 Randonnée

 Observation des oiseaux

 Mammifères marins

 Plage

 Canot/Kayak

 Bateau à moteur

 Pêche

 Plongée

 Équitation 

 Golf

 Tennis

 Alpinisme/Escalade de glace

 Activités hivernales

Réserve de ciel étoilé

 Activités Xplorateurs

 Application Missions Photo 

 Chaises rouges

Parc national Lieu historique national
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23   Site patrimonial Green Gables
L’ancienne ferme ayant inspiré l’auteure Lucy 
Maud Montgomery.

À NE PAS MANQUER
- Rencontrez Anne Shirley, personnage du livre de

Lucy Maud Montgomery, Anne... la maison aux
pignons verts.

- Visitez la maison Green Gables et promenez-vous 
dans les sentiers à proximité de celle-ci.

Cavendish | 902-963-7874 
parcscanada.gc.ca/greengables 
@ParcsCanadaIPE | #GreenGables

22   Province House
Le berceau de la Confédération et le siège de 
l’Assemblée législative de l’Île-du-Prince-Édouard 
depuis 1847.

Le site est actuellement fermé en raison de travaux 
de conservation.

Visitez l’exposition sur l’histoire de la Confédération 
présentée au Centre des arts de la Confédération, 
situé à deux pas de Province House. Voyez une 
réplique de la célèbre Salle de la confédération, 
plusieurs expositions et le film Un édifice, une 
destinée. Ne manquez pas l’expérience de réalité 
virtuelle de Province House!

Charlottetown | 902-566-7050 
parcscanada.gc.ca/provincehouse 
@ParcsCanadaIPE | #ParcsCanadaIPE

 

Explorez 
avec Parka!

21   Skmaqn—Port-la-Joye—Fort 
Amherst

L’emplacement de la première colonie européenne 
de l’île Saint-Jean.

À NE PAS MANQUER
- Profitez de la quiétude de cet endroit et admirez

une vue à couper le souffle sur le port de
Charlottetown.

- Parcourez le réseau de sentiers d’une longueur
de 5 km sillonnant le lieu historique.

Rocky Point | 902-566-7050 
parcscanada.gc.ca/portlajoye 
@ParcsCanadaIPE | #ParcsCanadaIPE

20   Île-du-Prince-Édouard
Des plages bordées de dunes et de falaises,  
des forêts et des zones humides abritant de  
nombreuses espèces.

À NE PAS MANQUER
- Rendez-vous à la plage Stanhope pour vivre une 

expérience inoubliable et entièrement accessible.

- Participez à des activités interactives et manipulez 
des espèces marines à notre bassin tactile.

Cavendish | 902-672-6350 
parcscanada.gc.ca/ipe 
@ParcsCanadaIPE | #ParcNationalIPE

Téléchargez gratuitement 
l’application de Parka! 1717
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Parc national Lieu historique national

SERVICES
 Accès pour personnes à mobilité réduite

 Restaurant

 Boutique

 Aire/Abri de pique-nique

 Terrain de jeu

 Wi-Fi (certaines zones seulement)

  Location d’équipement  
(varie selon les sites)

HÉBERGEMENT

 Camping

 Véhicule récréatif

 oTENTik

 Yourte

 Chalet rustique

 Séjour historique

 Camping équipé

 Ôasis

ACTIVITÉS

 Interprétation

 Vélo

 Vélo de montagne

 Randonnée

 Observation des oiseaux

 Mammifères marins

 Plage

 Canot/Kayak

 Bateau à moteur

 Pêche

 Plongée

 Équitation 

 Golf

 Tennis

 Alpinisme/Escalade de glace

 Activités hivernales

Réserve de ciel étoilé

 Activités Xplorateurs

 Application Missions Photo 

 Chaises rouges

Trim Box = 8.25 x 10.25 in



103

102

101

QUEBEC

NOUVELLE-
ÉCOSSE

Océan Atlantique

Golfe du 
Saint-Laurent 

Fle
uv

e
Sain

t-L
au

re
nt

É.-U.

QUÉBEC

NOUVEAU-BRUNSWICK

Î.-P.-É.

Yarmouth

Halifax

Sydney

104

104

28

29 30

31

33

36

32 35

34
26

37

25

27

24

1919

29   Grand-Pré
Jadis la plaque tournante de la culture acadienne, 
ce lieu commémore les bouleversements vécus 
par ce peuple.

À NE PAS MANQUER
- Pénétrez dans la coque d’un bateau de

déportation et visionnez une présentation
multimédia fascinante.

- Découvrez les paysages saisissants de ce site
inscrit sur la liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO.

Grand Pré – 85 km d’Halifax 
902-542-3631 | parcscanada.gc.ca/grandpre
@ParcsCanada_NE | #GrandPré

28   Fort-Anne
Le premier lieu historique national du Canada, 
situé dans la ville patrimoniale d’Annapolis Royal.

À NE PAS MANQUER
- Faites des découvertes en coulisse lors de la

Visite en gants blancs.

- Explorez les fortifications de terre du début des
années 1700 en compagnie d’un guide de Parcs
Canada.

Annapolis Royal – 195 km d’Halifax 
902-532-2397 | parcscanada.gc.ca/fortanne
@ParcsCanada_NE | #FortAnne

27   Port-Royal
Une des premières colonies françaises en 
Amérique du Nord, reconstruite à son image  
de 1605.

À NE PAS MANQUER
- Entrez dans un wigwam et imprégnez-vous

des chants, des légendes et des histoires des
Mi’kmaq.

- Échangez avec des animateurs-guides costumés 
et découvrez le quotidien des habitants de
Port-Royal au 17e siècle.

Port Royal – 205 km d’Halifax 
902-532-2898 | parcscanada.gc.ca/portroyal
@ParcsCanada_NE | #PortRoyal

26   Hautes-Terres-du-Cap-Breton
Là où serpente la célèbre Cabot Trail, où les 
montagnes rencontrent la mer.

À NE PAS MANQUER
- Participez à l’activité Cuisson du homard 101. 

Faites cuire, décortiquez et savourez des homards
frais sur la plage.

- Profitez du coucher de soleil sur le sentier
Skyline ou explorez la nuit lors d’une
promenade nocturne guidée.

Ingonish Beach | 902-224-2306 
parcscanada.gc.ca/capbreton 
@ParcsCanada_NE | #PNHautesTerresCapBreton

25   Kejimkujik Bord de mer
Un lieu abritant de magnifiques plages de sable 
blanc et des eaux turquoise d’une beauté 
renversante. 

À NE PAS MANQUER
- Faites une randonnée parmi les fleurs sauvages

sur un sentier côtier paradisiaque.

- Observez les phoques se prélassant sur les
rochers ou des pluviers siffleurs se promenant
sur le rivage.

Port Joli – 170 km de Halifax 
902-682-2772 | parcscanada.gc.ca/keji
@ParcsCanada_NE | #Kejimkujik

24  Kejimkujik
L’un des rares sanctuaires protégeant les anciennes 
forêts acadiennes, enraciné dans la culture mi’kmaq.

À NE PAS MANQUER
- Découvrez un paysage culturel et l’une des plus 

grandes collections de pétroglyphes (gravures sur
pierre) de l’Amérique du Nord.

- Participez à une excursion guidée sur l’eau et 
faites-vous raconter des histoires captivantes.

Maitland Bridge – 165 km de Halifax 
902-682-2772 | parcscanada.gc.ca/keji
@ParcsCanada_NE | #Kejimkujik
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Votre carte d’entrée Découverte
vous donne accès aux sites de Parcs
Canada d’un océan à l’autre pendant
toute l’année.

Commencez à planifier votre aventure!

Découvrez
Parcs Canada!

Adulte (18 à 64 ans) 69,19 $

Aîné (65 ans et +) 59,17 $

Jeune (0 à 17 ans) GRATUIT

Famille/groupe 139,40 $

7-0000012/20
20

35   Forteresse-de-Louisbourg
La plus grande reconstruction historique en 
Amérique du Nord.

À NE PAS MANQUER
- Dégustez du rhum FortressMD dans le cadre de

l’activité Le rhum : l’essence de Louisbourg.

- Découvrez une partie du riche patrimoine
wmi’kmaw d’Unama’ki (île du Cap-Breton).

Louisbourg | 902-733-3552 
parcscanada.gc.ca/louisbourg 
@ParcsCanada_NE | #ForteresseDeLouisbourg

34   Marconi
L’endroit d’où Guglielmo Marconi a transmis le 
premier message sans fil au-delà de l’Atlantique. 

À NE PAS MANQUER
- Parcourez le lieu où Marconi marqua l’histoire

des communications modernes.

- Contemplez une maquette de la station originale
et tapez un message en code Morse.

Glace Bay | 902-295-2069 
parcscanada.gc.ca/marconi 
@ParcsCanada_NE | #LHNMarconi

33   Îles-Canso et Fort-de-l’Île-Grassy
Un site autrefois réputé pour son importance 
militaire et ses pêches productives.

À NE PAS MANQUER
- Profitez de dioramas grandeur nature ainsi que

d’un court-métrage au centre d’accueil des
Îles-Canso.

- Montez à bord du bateau vers l’île Grassy et
explorez les vestiges d’un fort en terre ravagé
par la guerre.

Canso | 902-295-2069 
parcscanada.gc.ca/ilescanso 
@ParcsCanada_NE | #ÎlesCanso

32   Alexander-Graham-Bell
Un lieu consacré à un inventeur de renommée 
mondiale dont le génie a contribué à façonner  
le monde moderne.

À NE PAS MANQUER
- Tenez des fragments d’histoire entre vos mains

dans le cadre de la Visite en gants blancs.

- Faites la course avec le HD-4 de Bell et établissez
un record de vitesse avec cette expérience de 
réalité virtuelle.

Baddeck | 902-295-2069 
parcscanada.gc.ca/bell 
@ParcsCanada_NE | #LHNAlexanderGrahamBell

31   Citadelle-d’Halifax
Un fort situé stratégiquement au sommet de la 
colline dominant le port d’Halifax.

À NE PAS MANQUER
- Rejoignez les rangs du 78e régiment des

Highlanders et faites feu avec un authentique
fusil Snider-Enfield.

- Ne ratez pas le tir du canon de midi, une façon
unique de participer à une ancienne tradition!

Halifax | 902-426-5080 
parcscanada.gc.ca/citadellehalifax 
@ParcsCanada_NE | #CitadelleHalifax

30   Fort-Edward
Le plus ancien blockhaus d’Amérique du Nord.

À NE PAS MANQUER
- Savourez un pique-nique et contemplez des

points de vue spectaculaires sur la vallée fluviale.

- Pénétrez dans le blockhaus et repérez les graffitis 
que les soldats ont gravés sur les murs. 

Windsor – 65 km d’Halifax 
902-532-2321 | parcscanada.gc.ca/fortedward
@ParcsCanada_NE | #FortEdward
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Votre carte d’entrée Découverte  
vous donne accès aux sites de Parcs 
Canada d’un océan à l’autre pendant 
toute l’année. 

Commencez à planifier votre aventure! 

Découvrez  
Parcs Canada!

Adulte (18 à 64 ans) 69,19 $

Aîné (65 ans et +) 59,17 $

Jeune (0 à 17 ans) GRATUIT

Famille/groupe 139,40 $

7-0000012/20
21

37   Île-de-Sable (réserve de parc)
Une île sablonneuse isolée et lointaine, dans  
l’Atlantique Nord, abritant des chevaux sauvages, 
des oiseaux rares et des phoques gris qui se 
prélassent au soleil. Cette réserve de parc national 
abrite également une grande quantité d’épaves  
et de stations de sauvetage.

Île de Sable | 902-426-1500 
parcscanada.gc.ca/sable 
@ParcsCanada_NE | #ÎledeSable

36   Canal-de-St. Peters
Un canal historique qui relie l’océan Atlantique  
à une mer intérieure : le lac Bras d’Or.

À NE PAS MANQUER
- Levez les voiles, pagayez ou contemplez les

navires qui traversent le réseau complexe
d’écluses.

- Profitez de ce lieu pour pique-niquer, pêcher
ou faire une balade le long du canal de 
800 mètres pour découvrir l’histoire du lieu 
grâce aux panneaux d’interprétation.

St. Peters | 902-295-2069 
parcscanada.gc.ca/canalstpeters 
@ParcsCanada_NE | #CanalStPeters
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5 AUTRES 
RÉGIONS À 
DÉCOUVRIR

 Découvrez  

Parcs Canada

OUEST CANADIEN

Lieu historique national Rocky Mountain House

CONSULTEZ  
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PARCSCANADA.GC.CA  
1-888-773-8888

PLANIFIEZ  
VOTRE VISITE

facebook.com/parcscanada

youtube.com/parcscanada instagram.com/parcs.canada
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