
Éveillez vos sens au rythme de la mer
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Images en couverture recto, dans le sens des
aiguilles d’une montre... du haut à gauche :
Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador,
Nouvelle-Écosse et Île-du-Prince-Édouard.

Images en couverture verso, dans le sens des
aiguilles d’une montre... du haut à gauche :
Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador,
Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard.

VOUS ÊTES SI PROCHES 
de l’enchantement d’un 
SÉJOUR AU BORD DE LA MER

Même la faune locale apprécie les panoramas à Terre-Neuve-et-Labrador
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Le charme commence dès maintenant. Ces
pages vous donneront un avant-goût de
ce qui vous attend – vues saisissantes sur
la mer, le ciel et la côte; petites villes
côtières animées et imprégnées de folklore;
aventures d’exploration de notre belle
nature côtière; et des gens sympathiques
qui vous accueilleront chaleureusement.
Votre séjour au Canada atlantique
commence aujourd’hui, en visitant
AtlanticCanadaHoliday.ca.
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Le Canada Atlantique comprend quatre provinces distinctes,
chacune avec ses charmes particuliers, ses lieux d’évasion et ses
aventures côtières. Mais nous partageons toutes le même océan
qui a donné forme à notre pays, notre histoire, notre culture et
notre cuisine.

Le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-
Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard vous envelopperont et
éveilleront votre âme d’explorateur.  Ici, vous pourrez respirer
au grand air et vous détendre.

Cette région offre le littoral le plus spectaculaire au Canada –
plus de 43 000 kilomètres – et toutes les activités côtières
imaginables : longues promenades sur des plages dégagées,
points de vue sur la nature à grande échelle et randonnées
pédestres dans les hauteurs surplombant les bras de mer.

Et en plus, ce n’est pas loin.  À partir de Londres, un vol de
cinq heures vous amènera à Terre-Neuve-et-Labrador ou un vol
de six heures en Nouvelle-Écosse ou au Nouveau-Brunswick..
Le Canada atlantique est plus proche de l’Europe que toute
autre région de l’Amérique du Nord.
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AtlanticCanadaHoliday.ca

UN LITTORAL plein
de DÉCOUVERTES

Hog Island, Île-du-Prince-Édouard Observation de baleines, Nouveau-Brunswick Lunenburg, Nouvelle-Écosse
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La beauté vous attend à chaque virage, chaque coin de pays, chaque promontoire… Il y a tellement d’endroits
qui promettent des paysages d’une beauté à couper le souffle. Il y a pourtant fort à parier que vous pousserez un
soupir de sérénité devant bien des panoramas qui vous attendent au Canada atlantique, avec ses paysages marins
stupéfiants, ses magnifiques formations géologiques et des ciels remplis d’oiseaux de mer : vous n’avez tout
simplement jamais vu ce qui vous attend ici à chaque tournant.

Le phare de New London, à l’Île-du-Prince-Édouard

LAISSEZ-VOUS GUIDER
au gré de VOS RÊVES
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Nouvelle-Écosse

La piste Cabot serpente à travers l’île du Cap-Breton, où les
hautes terres imposantes, sur fond de ciel bleu vif, plongent
jusqu’à la mer en créant des panoramas d’une beauté fantastique.
Au cœur de cette route, des sentiers pédestres spectaculaires
vous couperont le souffle avant même d’avoir fait le premier pas.
Vous pouvez voir le vol plané d’un aigle ou un orignal à travers
les arbres.  De nombreux studios d’art populaire vous attendent
en cours de route, ou bien vous pouvez aussi vous arrêter pour
écouter certains des musiciens sur place dans les communautés
du Cap-Breton.  Quel que soit votre mode d’exploration, vous
verrez pourquoi la revue Condé Nast Traveler a consacré l’île du
Cap-Breton comme étant l’une des plus pittoresques du monde.

Île-du-Prince-Édouard

Sa taille restreinte vous permet de voir l’Île en profondeur d’une
extrémité à l’autre.  Connue comme étant la province la plus
petite et la plus verte du Canada, l’Île-du-Prince-Édouard est
bercée par les vagues du golfe Saint-Laurent et célébrée pour
les couleurs vives de ses douces collines.  Le paysage y est
ceinturé de plages de sable fin blanc où vous pouvez marcher
et ramasser des trésors sur plusieurs kilomètres.  Vous passerez
vos journées à faire le tour de jolis magasins d’antiquités, de
marchés fermiers et de villages bucoliques où vous pouvez
goûter à des délices de fruits de mer tout frais pêchés.  La vie
ici se vit sans se presser.  Vous rentrerez chez vous détendu 
et régénéré.

Nouveau-Brunswick

La Route du littoral acadien est l’une des cinq routes touristiques
qui illustrent la diversité et le caractère unique de cette province.
Visitez la savonnerie Olivier, l’ÉCONOMUSÉE ® canadien du
savon où vous serez diverti et instruit dans l’art de la fabrication du
savon. Promenez-vous ensuite le long du trottoir de bois traversant
l’une des dernières grandes dunes de sable au Canada, l’Éco-centre
Irving : la Dune de Bouctouche.  Formée il y a plus de 2000 ans,
cette dune de plus de 12 kilomètres de long est un habitat d’une
grande importance environnementale pour de rares espèces de
plantes, d’animaux et d’oiseaux.  Plus loin le long de la côte, visitez
le parc national Kouchibouguac, un amalgame complexe de terres
côtières et intérieures offrant d’irrésistibles invitations à la baignade
en mer, la randonnée pédestre, le camping et le cyclotourisme.

Terre-Neuve-et-Labrador

Vivez le sentiment exaltant de vous trouver au bord même du
continent nord-américain, à 15 minutes en voiture de St. John’s!
Nous sommes au Lieu historique national de Cap Spear, le point
le plus à l’est de l’Amérique du Nord.  C’est ici que le soleil se
lève et que le Nouvel An arrive en premier sur ce continent.
C’est également ici que la puissance de l’océan Atlantique Nord
se déchaîne majestueusement à travers chaque vague s’écrasant
sur les rochers, et que les oiseaux de mer et les baleines à bosse
vivent en harmonie sur une toile de fond composée de
charmants villages côtiers où l’accueil est chaleureux.  Nous
sommes ici aux confins du monde et aussi loin de Disneyland
qu’il est possible de l’être!
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l’Éco-centre Irving : la Dune de Bouctouche Lieu historique national de Cap Spear, Terre-Neuve-et-Labrador

AtlanticCanadaHoliday.ca

Parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton, Nouvelle-Écosse
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Le Canada atlantique est une expérience qui se vit à pied, en vélo ou sur l’eau.  Bien que les routes touristiques du
Canada atlantique soient merveilleuses en elles-mêmes, pour apprécier la véritable richesse de notre littoral balayé par
les vagues, il est recommandé de sortir de votre véhicule et des sentiers battus pour goûter à toutes les expériences que
nous avons à offrir.  Vous pouvez vous promener sur le fond marin dans la baie de Fundy, marcher jusqu’à des points
de vue sur des panoramas émouvants de beauté, sentir une légère brise marine vous caresser le front tandis que vous
pédalez le long d’une route de campagne ou vous réveiller en humant l’air frais et salin de la mer.  Tant de merveilles
naturelles vous attendent au Canada atlantique.

LES MILLE VISAGES
de NOTRE NATURE
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Randonnée pédestre au parc national Fundy, Nouveau-Brunswick
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Nouveau-Brunswick

Le long de la baie de Fundy, à marée basse, vous pouvez vous
promener sur le fond marin à Hopewell Rocks.  Puis, à peine six
heures plus tard, vous pouvez faire du kayak à 14 mètres au dessus de
ce même fond.  Les marées de Fundy sont les plus élevées du monde
et le contraste entre marée haute et marée basse est une expérience à
ne pas manquer.  Cet écosystème unique en son genre, classé comme
réserve de biosphère de l’UNESCO, comprend également le parc
national Fundy, où vous pouvez faire de la randonnée pédestre en
explorant une ancienne forêt acadienne et en vous régalant des vues
spectaculaires du littoral.  Plus de 12 espèces de baleines et d’autres
formes de vie marine, y compris la baleine noire rarement observée,
sont attirées par les eaux riches en nutriments de la baie de Fundy.
C’est vraiment une aventure mémorable d’écotourisme.

Terre-Neuve-et-Labrador

Faites l’expérience d’un endroit où l’histoire est gravée dans le
roc.  Le parc national Gros Morne, consacré lieu du patrimoine
mondial par l’UNESCO, est d’une beauté spectaculaire et
impressionnante.  Vous pouvez choisir parmi les nombreux
sentiers de randonnée et courir la chance de rencontrer un
orignal ou faire un tour en bateau du fjord Western Brook Pond
et voir comment les glaciers et le temps ont façonné sa beauté
naturelle.  Vous pouvez contempler des chutes de 640 mètres 
se transformer en une fine brume.  Le fait que les habitants de
Terre-Neuve-et-Labrador considèrent ce lac glaciaire – d’une
longueur de 16 kilomètres – comme un « étang » en dit long sur
leur caractère.  Vous serez entouré à chaque pas de cette beauté
vierge, élémentaire.
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Nouvelle-Écosse

La Nouvelle-Écosse est un paradis de la randonnée pédestre.
Plusieurs types de terrain se retrouvent combinés dans des
centaines de sentiers pour randonneurs tant expérimentés que
débutants.  Comme vous n’êtes jamais à plus de deux heures de la
mer, vous pouvez vous promener d’une colline à l’autre et suivre
les contours de falaises donnant sur la mer, ou grimper jusqu’au
sommet de montagnes et vous régaler les yeux de vastes
panoramas mariant la mer, le sable et le ciel.  Offrez-vous de
longues promenades en paix sur des kilomètres et des kilomètres
de plages de sable fin.  Durant les mois d’automne, le
cyclotourisme en Nouvelle-Écosse est agrémenté du spectacle
éblouissant des feuilles rouges, or et ambre sur le fond bleu de la
mer.  Vous serez envoûté par les couleurs de la forêt.

Île-du-Prince-Édouard

Marchez ou pédalez le long du chemin bucolique de la
Confederation Trail et voyez l’Île d’une perspective toute
particulière.  Ce chemin, un ancien lit de chemin de fer, s’étend
sur 279 kilomètres d’un bout à l’autre de l’Île.  Vous longerez des
pâturages verdoyants, accentués par l’ocre rouge de la terre et le
bleu des cours d’eau, des marais et des baies, pour aboutir dans de
jolies communautés rurales et dans la capitale de Charlottetown.
Pour vos promenades tranquilles, vous avez le choix de longues
plages sablonneuses où vous vous laisserez caresser les pieds par
de douces vagues tièdes.  N’oubliez pas vos jumelles et un panier
à pique-nique pour bénéficier au maximum de votre journée.

Automne en Nouvelle-Écosse Greenwich, Parc national de l'Île-du-Prince-ÉdouardParc national Gros Morne, Terre-Neuve-et-Labrador
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Explorez des villes et des villages qu’on a envie de découvrir à pied.  Au Canada atlantique, les rues des villes
sont animées de promeneurs, de gens à la recherche de restaurants et de fêtards se régalant des vues, des odeurs et
des saveurs de la mer omniprésente.  Les Canadiens de l’Atlantique sont des gens très sociables et le fait de sortir et
de marcher est souvent le meilleur moyen de rester en contact et de rencontrer des personnes venant – comme vous
– des quatre coins du monde.

LE RYTHME 
de la RUE
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Musique celtique traditionnelle de Terre-Neuve-et-Labrador
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Nouvelle-Écosse
Halifax, la capitale de la Nouvelle-Écosse, est la seule ville au Canada
où l’heure du midi est annoncée d’un coup de canon.  La détonation
se répercute des hauteurs de la forteresse, la Citadelle d’Halifax, à
travers tout le centre-ville débordant d’énergie.  Imprégnée d’histoire,
riche en manifestations culturelles, avec un petit côté cosmopolite
rafraîchissant, Halifax est un mélange soigneux de charme
traditionnel et de commodités modernes.  Les pubs offrent de la
musique celtique, du blues, du jazz et de la musique populaire.  Vous
trouverez des musées, des lieux historiques et des restaurants à cinq
étoiles.  Vous pouvez également prendre la route hors de la ville pour
vous régaler des vues spectaculaires du célèbre littoral rocheux de
cette province.  En 45 minutes à peine, vous pouvez vous trouver au
lieu le plus photographié du Canada, l’inoubliable Peggy’s Cove.

Île-du-Prince-Édouard
Vous serez enveloppé d’un réel sentiment d’histoire en vous 
promenant dans les rues de Charlottetown, le lieu de naissance de la
confédération du Canada et la capitale de l’Île-du-Prince-Édouard.  Les
résidents manifestent leur fierté du passé de leur ville avec des pelouses
et des plates-bandes de fleurs bien entretenues, des rues bordées
d’arbres et des maisons historiques peintes avec soin.  Une promenade
le long de la berge vous amène au quai de Peake’s Wharf, une
collection toute spéciale de marchands et d’attractions où l’on retrouve
le meilleur de ce que l’Île peut offrir en matière de divertissement, de
magasinage, de tours en bateau et surtout de restauration.  On y
prépare les richesses de la mer depuis des siècles.  Notez en particulier
les huîtres de Malpeque, célèbres dans le monde entier, cuites au four
ou servies dans leur coquille.  Mmmm… c’est à ne pas manquer.

Nouveau-Brunswick

Savourez le caractère particulier, l’histoire et la culture des villes
et des villages du Nouveau-Brunswick.  Nos boutiques, nos
studios d’artisans, nos galeries d’art, nos musées et notre vie
nocturne sont à quelques minutes à peine des merveilles d’une
nature encore vierge.  Fredericton, la capitale riveraine du
Nouveau-Brunswick, est un centre culturel historique et
dynamique, campé au bord du pittoresque fleuve Saint-Jean, 
où l’on trouve plus de 20 attractions dans une distance de quatre
coins de rue.  Le village historique de King’s Landing, juste à
côté de Fredericton, est un lieu primé illustrant l’évolution 
d’une jeune colonie.

Terre-Neuve-et-Labrador 

St. John’s est l’une des villes les plus anciennes en Amérique du
Nord, entourée de collines déferlant jusqu’à la mer et les rues
secondaires bordées de maisons historiques aux couleurs vives.
Cette capitale est célèbre non seulement pour ses manoirs au charme
victorien et son architecture de style géorgien, mais aussi pour
l’animation de sa vie nocturne, sa richesse culturelle, sa fine cuisine
et la vitalité de sa scène musicale et artistique.  Des centaines de
sentiers pédestres vous permettent d’explorer les charmes de la ville
tandis que, le long de son littoral spectaculaire, des milliers de
baleines à bosse et des millions d’oiseaux de mer se disputent les
abondantes ressources de la mer.  À peu de distance, la jolie baie de
la Conception offre ses centaines de charmants villages de pêcheurs
riches de leur importance historique et de leur couleur locale.
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Halifax, Nouvelle-Écosse Charlottetown, Île-du-Prince-ÉdouardVillage historique de King’s Landing, Nouveau-Brunswick
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Les Vikings ont fondé un village à Terre-Neuve il y a plus de 1000 ans – ils étaient les premiers Européens à le faire – et ont
vécu en harmonie avec les autochtones qui habitaient déjà cette terre.  Des siècles plus tard, plusieurs autres cultures ont suivi,
dont les Anglais, Français, Écossais, Irlandais, Allemands – qui ont tous apporté leur contribution à la riche mosaïque
culturelle du Canada atlantique avec leurs traditions, leur musique, leurs contes, leur esprit et leur humour.  Au fil du temps, le
reste du monde est venu au Canada atlantique et, tout en célébrant les traditions de nos ancêtres, nous avons tissé une tapisserie
culturelle aussi unique et diverse que le Canada atlantique lui-même.

UNE TRADITION d’ouverture
aux PEUPLES DU MONDE

8

Lieu historique national de la Citadelle d’Halifax, Nouvelle-Écosse
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Nouvelle-Écosse

Depuis la fondation de la Nouvelle-Écosse en 1605, les Écossais,
Allemands, Suisses, Africains, Irlandais et autres s’ajoutèrent aux
autochtones et aux colons anglais et français pour créer l’identité
particulière de cette province.  C’est un endroit riche en
traditions.  Vous le verrez à la Citadelle d’Halifax, le lieu
historique national le plus visité au Canada.  Cette forteresse fut
construite en haut d’une colline en 1749 par les Anglais pour
faire contrepoids à la forteresse de Louisbourg dans l’île du 
Cap-Breton.  À Louisbourg, vous pourrez visiter la plus grande
reconstruction historique d’une colonie française au XVIIIe
siècle.  En Nouvelle-Écosse, la culture prend vie dans les
centaines de festivals culturels, musicaux et théâtraux.

Île-du-Prince-Édouard

L’Île-du-Prince-Édouard a toujours été considérée comme « l’île
de douceur ». Même si elle s’est développée pour devenir une
province d’une diversité bien vivante, elle garde encore un pied
dans le présent et l’autre dans le passé.  Y a-t-il un autre endroit
où on puisse voir une affiche peinte à la main plantée au bord
d’une route comme une devanture de magasin?  Vous trouverez
ce caractère accueillant dans les festivals communautaires, les
événements culturels et sur la scène du Centre de la
Confédération, où vous pourrez voir Anne of Green Gables – the
Musical ™, la comédie musicale de la plus longue affiche.  L’Île-
du-Prince-Édouard est une expérience de séjour à la fois des plus
relaxantes et des plus variées que vous puissiez vous offrir.
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Festin de homard, Terre-Neuve-et-Labrador Route du littoral acadien, Nouveau-BrunswickKensington, Île-du-Prince-Édouard

Nouveau-Brunswick

La culture du Nouveau-Brunswick chante dans le présent avec des
échos dans le passé.  Il y a des siècles, les Acadiens ont planté des
racines profondes au Nouveau-Brunswick et, malgré leur histoire
tragique et semée d’épreuves, ces gens courageux, chaleureux et
débrouillards demeurent très fiers et bienveillants – des traits
encore très marqués dans la culture acadienne d’aujourd’hui et
illustrés dans de nombreux musées et festivals.  Les Acadiens du
Nouveau-Brunswick sont célèbres pour leur joie de vivre.
Ajoutez les influences autochtones, écossaise, irlandaise et
loyaliste britannique et vous avez un amalgame culturel unique en
son genre.  Ne manquez pas de vivre une des nombreuses
célébrations offertes à travers la province ou un de nos
légendaires « partys » de cuisine.

Terre-Neuve-et-Labrador

Les riches traditions de Terre-Neuve-et-Labrador, transmises à
travers les générations sous forme de chansons, de contes et de
styles, ont été façonnées par le milieu naturel et culturel et
demeurent une source d’inspiration aujourd’hui.  Vous pouvez faire
l’expérience de cette culture dans le cadre des nombreux festivals
de folklore et de théâtre qui ont fait la renommée de cette
province, ou la voir dans les galeries d’art et les boutiques
d’artisanat et la goûter dans ses mets aux noms désopilants comme
des « cod’s britches » (culottes de morue).  Partout où vous irez à
Terre-Neuve-et-Labrador, les traditions vous berceront l’âme et
vous vous rappellerez chaque expérience longtemps après votre
retour chez vous.
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