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Vous passez la nuit chez nous? 
Vous êtes entre bonnes mains 

Parcs Canada oTENTik 

Disponibles dans les parcs nationaux Gros-Morne, Terra-Nova, 
Hautes-Terres-du-Cap-Breton, Île-du-Prince-Édouard, Kejimkujik, 
Kouchibouguac et Fundy. 

À mi-chemin entre la tente et le chalet rustique, l’oTENTik vous mènera aux 
premières loges des paysages les plus spectaculaires tout en vous offrant 
un plancher et un toit pour vous abriter. 

À partir de 

90 $ 
par nuit 

Chaque unité peut héberger 
jusqu’à 6 personnes et inclut : 

trois lits 
une table et 
des chaises 
chauffage et éclairage 
(varie d’un endroit à l’autre) 

À un clic du confort moderne! 
parcscanada.gc.ca/hebergement

À mi-chemin entre la tente et le chalet rustique, l’oTENTik vous mènera aux 
premières loges des paysages les plus spectaculaires tout en vous offrant 
un plancher et un toit pour vous abriter. 

http://parcscanada.gc.ca/hebergement
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Bienvenue! 

Que vous soyez à la recherche d’aventure, de plaisir 
en famille ou de détente, une panoplie d’expériences 
s’offrent à vous. Escaladez des parois, découvrez des 
créatures de la mer, faites un pique-nique en famille 
ou blottissez-vous près du feu. 

C’est un bon temps pour se rapprocher! 
De la nature – de l’histoire – de vos familles et amis.

Parc national Kouchibouguac 

Parc national Fundy



Moncton

Charlottetown

Site patrimonial 
Green Gables

Parc national de 
l'Île-du-Prince-Édouard

2

ON S’AMUSE 
AU SOLEIL 

6 JOURS 
Île-du-Prince-Édouard 

Î.-P.-É. 

ACTIVITÉS ET ITINÉRAIRES 

JOUR 1 
Du pont de la Confédération, les falaises rouges 
vous confirment que vous êtes arrivé! Comptez 
le nombre de champs de pommes de terre que 
vous croisez sur votre chemin vers le terrain de 
camping de Cavendish du parc national de 
l’Île-du-Prince-Édouard. Descendez jusqu’à la 
plage de Cavendish et trempez vos orteils dans 
l’océan Atlantique pour la première fois. 

JOUR 2 
Enfilez votre maillot de bain et passez la journée 
à la plage de Cavendish. Visitez le Dôme des 
découvertes et plongez votre main dans le 
bassin tactile : attrapez une méduse, une 
palourde et des homards frétillants. C’est une 
journée idéale pour vous détendre, nager, faire 
voler un cerf-volant et bâtir des châteaux  
de sable. 

JOUR 3 
Rendez-vous au lieu patrimonial Green 
Gables et partez à l’aventure dans la Forêt 
hantée. À l’aide d’indices et de votre 
imagination, retrouvez Anne et ramenez-la 
chez elle saine et sauve. Terminez votre 
après-midi avec un peu de magasinage et 
un délicieux cornet de crème glacée dans  
le village. 

JOUR 4 
Dirigez-vous vers Brackley Beach. Louez un 
Coastal Cruiser à quatre roues pour vous 
promener à l’ombre ou apportez votre 
bicyclette et faites une randonnée le long de 
la côte. Vous rendrez-vous jusqu’au phare 
de Coverhead? 

JOUR 5 
Prenez une pelle et un sceau et allez à 
Brackley Beach, où un artiste local de 
renommée confectionne des oeuvres d’art 
majestueuses faites de sable et vous 
apprend les trucs du métier. Votre famille 
bâtira bientôt des forts et des tours 
spectaculaires!
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JOUR 6 
Retournez chez vous en sachant que vos 
châteaux de sable seront peut-être emportés 
par la prochaine marée, mais que vos 
merveilleux souvenirs ne s’effaceront jamais.



Chéticamp

Ingonish

SydneyBaddeck

Lieu historique national de 
la Forteresse-de-Louisbourg

Parc national des 
Hautes-Terres-du-Cap-Breton

Lieu historique national 
Alexander-Graham-Bell

CÉLÈBRE DANS 
LE MONDE ENTIER 

6 JOURS 
Île du Cap-Breton 

Nouvelle-Écosse 

ACTIVITÉS ET ITINÉRAIRES 

JOUR 1 
350 km d’Halifax 
418 km de Moncton 

Votre aventure sur le fameux Cabot Trail débute 
à Baddeck. Visitez le lieu historique national 
Alexander-Graham-Bell. Enfilez vos gants 
blancs et découvrez l’esprit d’un génie. 

JOUR 2 
Chéticamp 
90 km 

Dormez dans une tente oTENTik ou à un 
emplacement de camping tout équipé pour du 
camping sans tracas et dans le confort. Ne 
manquez pas la chance de faire la randonnée 
au coucher du soleil du sentier Skyline; c’est à 
en couper le souffle. 

JOUR 3 
Voyagez sur plus de 100 km de falaises 
accidentées, battues par les vagues, et 
d’anses protégées pour une aventure 
époustouflante dans le parc national des 
Hautes-Terres-du-Cap-Breton. Chaque virage 
vous inspirera une photo! Mettez votre famille 
au défi, complétez 10 courtes randonnées en 
une journée. C’est possible ici! 

Profitez du confort d’une tente oTENTik ou 
d’un éventail de possibilités qui s’offrent à 
vous à Ingonish. Vous n’êtes pas encore 
fatigués? Participez aux randonnées guidées 
de nuit Voir dans le noir ou Remontez le temps 
à la lueur de la lanterne. 

©
 C

. G
al

lo
w

 

JOUR 4 
Commencez votre journée du bon pied. Allez 
jouer au golf au célèbre terrain de golf 
Highlands Links, faites du kayak ou profitez 
de la plage. 

Louisbourg 
147 km 

Sur votre route, visitez les boutiques des 
artisans locaux. Passez la nuit dans un gîte 
touristique à l’ambiance chaleureuse ou dans 
une auberge locale. 

4



5

JOUR 5 
Profitez d’une journée complète au lieu 
historique national de la Forteresse-de-
Louisbourg. Tirez au canon, goûtez au rhum 
FortressMC et savourez un bon repas dans 
l’ambiance d’une taverne du 18e siècle. 
Discutez de la vie d’il y a 300 ans avec 
d’«authentiques» résidents. 

Passez la nuit à la forteresse. Dormez dans 
une de nos tentes en canevas pour une 
expérience de camping tout équipé ou dans 
l’une des maisons d’époque. 

JOUR 6 
Après une bonne nuit de sommeil, explorez la 
magnifique plage ou les sentiers pédestres à 
proximité. Une semaine n’était pas assez! 

5



Parc national 
du Gros-Morne

Lieu historique national 
de Port au Choix

Lieu 
historique 
national 
Red Bay

Lieu historique national 
de L'Anse aux Meadows

ENSEMBLE DANS 
LA NATURE 

7 JOURS 
Ouest de Terre-Neuve 

Terre-Neuve-et-Labrador 

ACTIVITÉS ET ITINÉRAIRES 

JOUR 1 
Arrivez à Deer Lake par transport aérien ou 
à Port aux Basques par traversier. 

Conduisez vers le nord jusqu’au parc 
national du Gros-Morne. 
66 km ou 334 km 

JOUR 2 
Parc national du Gros-Morne 

Profitez d’une excursion en bateau sur 
l’étang Western Brook. Vous pourrez 
ressentir la brume des cascades 
vertigineuses déferlant des falaises de  
700 m entourant ce lac formé par la glace. 

JOUR 3 
Faites une visite guidée des Tablelands, une 
merveille géologique et un segment rare du 
manteau exposé de la Terre. Marchez au bord de 
la côte ou relevez le défi d’une randonnée 
jusqu’au sommet des monts du Gros-Morne. En 
soirée, assistez à l’un des nombreux concerts, 
pièces de théâtre ou festivals et partagez 
histoires et musique avec les résidents locaux. 

JOUR 4 
Lieu historique national de L’Anse aux 
Meadows, 376 km 

Êtes-vous fasciné par les Vikings? Visitez le seul 
site des Vikings connu en Amérique du Nord et 
découvrez le Viking qui sommeille en vous. 
Laissez-vous ramener en arrière alors qu’ils vous 
démontrent leurs connaissances et leurs 
histoires. 

JOUR 5 
Lieu historique national Red Bay 
217 km 

Faites un court voyage jusqu’au Labrador et 
visitez une station de baleiniers basques du 16e 
siècle, jadis le plus grand port de baleiniers au 
monde. Rencontrez le « fantôme » d’un marin 
basque qui vous racontera des récits sur la vie 
de baleinier.

6
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JOUR 6 
Parc national du Gros-Morne 
356 km 

Retournez à Gros Morne. Assistez à un 
magnifique coucher de soleil à Lobster Cove 
Head. Allez faire un tour au lieu historique 
national de Port au Choix. 

JOUR 7 
Repartez vers Deer Lake ou Port aux 
Basques 
66 km ou 334 km 

Prochain voyage? L’Est de Terre-Neuve et 
ses paysages magnifiques.



5 ACTIVITÉS POUR UN 
ÉTÉ ÉCLABOUSSANT! 

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR 

AVENTURE EN MER 
Pagayez en longeant le littoral escarpé du parc Terra-Nova, ses 
vertigineux promontoires, ses anses abritées et ses bras, à l’affût des 
espèces sauvages, des baleines, des glaciers et de l’endroit idéal pour 
camper sous les étoiles où une douce solitude vous attend. 

Parc national Terra-Nova p. 12 

NOUVEAU-BRUNSWICK 

PAGAYEZ À LA RENCONTRE 
D’UNE COLONIE DE 
PHOQUES GRIS 
Sur les eaux calmes de l’océan, partez à la 
rencontre d’une colonie de phoques gris 
curieux. Suivez les traces des Premières 
Nations Mi’kmaq et des marchands de 
fourrures français. Vivez l’expérience 
inoubliable d’une aventure en canot 
voyageur à Kouchibouguac. 

Parc national Kouchibouguac p. 13 

NOUVEAU-BRUNSWICK 

DUNES ET INCROYABLE 
VIE MARINE 
Suivez un animateur-guide dans des 
lagunes peu profondes de 
Kouchibouguac et pataugez dans l’eau 
de mer pour découvrir la vie marine si 
fascinante. Une activité estivale agréable 
pour la famille et les jeunes de cœur. 

Parc national Kouchibouguac p. 13 

NOUVELLE-ÉCOSSE 

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE 
BALNÉAIRE SANS PAREILLE 
Landes, tourbières, sapins baumiers et 
plages composent le paysage. Des 
phoques s’amusent sur des îlots du large, 
les sentiers de randonnée serpentent parmi 
les fleurs sauvages et le sable de quartzite 
craque sous vos pieds. 

Parc national et lieu historique national 
Kejimkujik Bord de mer p. 14 

NOUVEAU-BRUNSWICK 

NAGER AVEC LE SAUMON 
AU NOM DE LA SCIENCE 
Plongez avec les biologistes de Parcs 
Canada alors qu’ils recensent la population 
de saumons atlantiques de l’arrière-baie de 
Fundy. Cette expédition d’une journée 
commence par une séance de formation 
pour vous préparer à approcher cette 
espèce en voie de disparition. 

Parc national Fundy p. 13
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5 ACTIVITÉS POUR UN
ÉTÉ ÉCLABOUSSANT!
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5 LIEUX POUR DES 
PIQUE-NIQUES FABULEUX 
EN NOUVELLE-ÉCOSSE 

Lieu historique national de la  

CITADELLE-D’HALIFAX 
Serez-vous Soldat d’un jour ou vivrez-vous les Aventures à la Citadelle? 
À l’aide de votre trousse d’espion et de votre bande dessinée, déjouez 
les plans ennemis à l’aide d’indices. De quoi creuser l’appétit! 

Lieu historique national de 

GRAND-PRÉ 
Situé au coeur d’un site du patrimoine 
mondial de l’UNESCO, ce lieu a été au 
centre de la culture acadienne. 
Apportez un pique-nique et votre 
appareil-photo et immergez-vous dans 
un paysage de vieux saules, de jardins 
de fleurs et d’arbres de vergers. 

Lieu historique national du 

FORT-ANNE 
Mettez-vous en appétit en montant et 
en déboulant les murs de terre de ce 
fort en forme d’étoile ou en jouant une 
partie de croquet. N’oubliez pas votre 
cerf-volant, la brise est parfaite ici! 

Lieu historique national de 

PORT-ROYAL 
Apprenez un jeu Mi’kmaq à l’intérieur du 
wigwam, essayez des chaussures en 
bois et montez dans les quartiers des 
artisans. Relaxez ensuite en profitant de 
la vue panoramique – vous comprendrez 
pourquoi Samuel de Champlain a choisi 
de s’installer ici. 
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Parc national et lieu historique national 

KEJIMKUJIK 
Étendez votre couverture à la plage ou, 
si vous êtes à la recherche d’une 
aventure, montez dans un canot et 
dirigez-vous vers une île isolée. Prenez 
une pause dans l’un des abris équipés 
après une randonnée ou une bonne 
course sur le terrain de jeu.

4
9
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10 Parc national Lieu historique national Route du traversier Capitale

Canada atlantique 
Parcs nationaux et lieux historiques nationaux du Canada
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85+ chaises rouges
 à découvrir au Canada atlantique 
 #PARTAGEZLACHAISE #SERAPPROCHER

Stationnement 

Stationnement d’autocars 

Accès pour les  
personnes handicapées 

Restaurant 

Boutique

Interprétation

Aire/abri de pique-nique

Terrain de jeu

Camping

Véhicule de plaisance

Parcs Canada oTENTik

Yourtes

Tipis

Chalets rustiques 

Cyclisme

Vélo de montagne 

Randonnée 

Équitation

Golf

Tennis

Observation des oiseaux

Mammifères marins

Plages

Canotage/Kayak

Bateau à moteur

Pêche

Plongée

Rafting 

Sources thermales

Alpinisme/Escalade de glace

Activités hivernales 

Terre-Neuve-et-
Labrador 
1 Monts-Torngat p. 12 

2 Gros-Morne p. 12 

3 Terra-Nova p. 12 

4 Red Bay p. 12 

5 Port au Choix p. 12 

6 L’Anse aux  
Meadows p. 12 

7 Établissement- 
Ryan p. 12 

8 Castle Hill p. 12 

9 Cottage-  
Hawthorne p. 12 

10 Signal Hill p. 12 

11  Phare-de- 
Cap-Spear p. 12 

Nouveau-
Brunswick 
12 Kouchibouguac p. 13 

13 Fundy p. 13 

14 Blockhaus-de-  
St. Andrews p. 13 

15 Chantier-naval-de-l’île 
Beaubears, J. Leonard 

O’Brien Memorial p. 13 

16 Tour-Martello-de- 
Carleton p. 13 

17 Monument- 
Lefebvre p. 13 

18 Fort-Beauséjour – 
Fort-Cumberland 
p. 13 

Île-du-Prince-
Édouard 
19 Île-du-Prince-  

Édouard p. 13 

20 Port-la-Joye– 
Fort-Amherst p. 13 

21 Province House p. 13 

22 Site patrimonial  
Green Gables p. 13 

Nouvelle- 
Écosse 
23 Kejimkujik p. 14 

24 Kejimkujik –  
Bord de mer p. 14 

25 Hautes-Terres-du-  
Cap-Breton p. 14 

26 Fort-Anne p. 14 

27 Port-Royal p. 14 

28 Grand-Pré p. 14 

29 Fort-Edward p. 14 

30 Citadelle- 
d’Halifax p. 14 

31 Tour-Prince-de-  
Galles p. 14 

32 Redoute-York p. 14 

33 Alexander- 
Graham-Bell p. 14 

34  Îles-Canso et Fort- 
de-l’île-Grassy p. 15 

35 Marconi p. 15 

36 Forteresse- 
de-Louisbourg p. 15 

37 Canal- 
de-St. Peters p. 15 

38 l’Île de Sable 
(Réserve) p. 15 

Répertoire 
La section suivante vous donne plus d’informations 
sur des expériences et des endroits exceptionnels 
au Canada atlantique. 

Légende des services et activités 
La légende suivante indique quelques activités et services qui peuvent 
être offerts dans les parcs et les lieux. Repérez les pictogrammes dans 
le présent guide, ils vous aideront à planifier votre visite. 
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Lieu historique national du Fort-Beauséjour – Fort-Cumberland Parc national Fundy 

Terre-Neuve- 
et-Labrador 
1  Monts-Torngat 

Au milieu des sommets en dents de scie et des 
larges vallées glaciaires, les ours polaires et les 
caribous se promènent depuis plusieurs siècles. 
Bienvenue aux monts Torngat, terre des Inuits. En 
compagnie de guides expérimentés, partez à 
l’aventure dans un paysage spectaculaire, où la 
nature et la culture se rencontrent. 
Nain, Terre-Neuve-et-Labrador 
1-709-922-1290 parcscanada.gc.ca/torngat

2  Gros-Morne 

Faites une croisière au cœur des fjords aux parois 
escarpées et partez en randonnée pour découvrir 
les littoraux balayés par les vents et les sommets 
subarctiques. Explorez les formations géologiques qui 
ont valu à Gros-Morne son titre de site du patrimoine 
mondial de l’UNESCO et imprégnez-vous de la 
culture des communautés côtières de Terre-Neuve. 
Rocky Harbour, Terre-Neuve-et-Labrador 
1-709-458-2417 parcscanada.gc.ca/grosmorne

3  Terra-Nova 

Le littoral atlantique se révèle spectaculaire, bordé de 
longs promontoires et de fjords offrant des vues 
imprenables sur les baleines et les glaciers. Marais, 
étangs aux eaux calmes et forêt boréale à la faune 
variée prennent ensuite le relais. Le parc rend la 
beauté sauvage de Terre-Neuve accessible aux 
passionnés de plein air et aux amoureux de la nature 
de tous âges. 
Glovertown, Terre-Neuve-et-Labrador 
280 km de St. John’s 
1-709-533-2801 parcscanada.gc.ca/terranova

4  Red Bay 

Au milieu du XVIe siècle, Red Bay était le plus 
important poste commercial de chasse à la baleine 
au monde. Voyez la chalupa restaurée, explorez les 
trésors archéologiques et les artefacts originaux de 
l’époque dans ce site du patrimoine mondial de 
l’UNESCO. 
Red Bay, Terre-Neuve-et-Labrador 
1-709-920-2051 1-709-458-2417 (hors-saison) 
parcscanada.gc.ca/redbay

5  Port au Choix 

Admirez les artefacts préhistoriques de quatre 
cultures autochtones anciennes qui habitaient la 
côte nord-ouest accidentée de Terre-Neuve. Visitez 
un ancien lieu de sépulture et parcourez les sentiers 
côtiers pédestres. Imaginez la vie de peuples anciens 
en observant des artefacts, comme des lances en 
ardoise, des pointes de harpon et des poignards 
d’ivoire. 
Port au Choix, Terre-Neuve-et-Labrador 
1-709-861-3522 1-709-458-2417 (hors-saison) 
parcscanada.gc.ca/portauchoix

6  L’Anse aux Meadows 

Parcourez le seul site viking connu et la plus ancienne 
preuve de présence européenne en Amérique du 
Nord. Faites l’expérience du mode de vie scandinave 
et examinez des artefacts originaux du XIe siècle, en 
visitant ce site inscrit sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 
St. Lunaire-Griquet, Terre-Neuve-et-Labrador 
1-709-623-2608 1-709-458-2417 (hors-saison) 
parcscanada.gc.ca/meadows

7  Établissement-Ryan 

Le port de Bonavista est un endroit panoramique où 
une entreprise de pêche terre-neuvienne du XIXe 
siècle reprend vie. Dans les édifices restaurés de 
l’établissement Ryan, des animateurs-guides qualifiés 
vous attendent. Parcourez une variété d’expositions 
et de présentoirs. Venez découvrir les 500 ans 
d’histoire de la pêche sur la côte est du Canada! 
Bonavista, Terre-Neuve-et-Labrador 
1-709-468-1600 (juin à la fête du Travail) 
1-709-772-4734 (hors-saison) 
parcscanada.gc.ca/etablissementryan

8  Castle Hill 

Un fort spectaculaire se dressant en sentinelle devant 
une ville côtière pittoresque. Des murs en pierre et 
des canons en fer qui font foi d’un passé turbulent. 
Découvrez le lieu historique national de Castle Hill, un 
bastion rappelant la lutte pour obtenir le contrôle du 
continent. 
Jerseyside, Terre-Neuve-et-Labrador 
1-709-227-2401 (juin à la fête du Travail) 
1-709-227-4734 (hors-saison) 
parcscanada.gc.ca/castlehill

9  Cottage-Hawthorne 

Le cottage Hawthorne était la demeure terre-neuvi-
enne du capitaine Bob Bartlett. Visitez des 
expositions et examinez des artefacts des voyages 
de cet explorateur légendaire de l’Arctique. Admirez 
ce cottage de près de 200 ans, qui se révèle un 
excellent exemple de l’architecture pittoresque de 
Terre-Neuve. 
St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador 
1-709-528-4004 (juin-sept) 
1-877-753-9262 ou 1-709-753-2566 (hors-saison) 
parcscanada.gc.ca/hawthornecottage

10  Signal Hill 

Signal Hill met en valeur la riche histoire militaire 
de St. John’s et celle des communications, en plus 
d’offrir des vues spectaculaires sur la ville et l’océan. 
Laissez-vous séduire par les spectacles militaires 
et musicaux, les cérémonies émouvantes, les 
randonnées le long des côtes, le caractère 
dramatique des fortifications et la célèbre tour Cabot. 
St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador 
1-709-772-5367 parcscanada.gc.ca/signalhill

11  Phare-de-Cap-Spear 

Au sommet d’un cap, au point situé le plus à l’est de 
l’Amérique du Nord, le phare du cap Spear 
surplombe un défilé d’icebergs à la dérive et des eaux 
peuplées de baleines et de marsouins. Son intérieur 
restauré vous offre un aperçu du quotidien d’un 
gardien de phare au XIXe siècle, sur la côte 
impitoyable de Terre-Neuve. 
St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador 
1-709-772-5367 parcscanada.gc.ca/capespear

Lieu historique national du Fort-Beauséjour – Fort-Cumberland

Répertoire

Parc national Lieu historique national

http://parcscanada.gc.ca/torngat
http://parcscanada.gc.ca/grosmorne
http://parcscanada.gc.ca/terranova
http://parcscanada.gc.ca/portauchoix
http://parcscanada.gc.ca/meadows
http://parcscanada.gc.ca/etablissementryan
http://parcscanada.gc.ca/castlehill
http://www.pc.gc.ca/fra/lhn-nhs/nl/hawthorne/index.aspx
http://parcscanada.gc.ca/signalhill
http://parcscanada.gc.ca/capespear
http://parcscanada.gc.ca/redbay
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Lieu historique national de la Tour-Martello-de-Carleton Parc national Kouchibouguac Lieu historique national de l’Établissement- Ryan 

Nouveau-Brunswick 
12  Kouchibouguac 

Les dunes dorées, les estuaires qui regorgent de vie, 
les plages chaudes qui longent l’océan, les cultures 
mi’kmaq et acadienne, la réserve de ciel étoilé et les 
activités d’hiver tissent ensemble la trame captivante 
du parc national Kouchibouguac. À vous d’en profiter! 
Kouchibouguac, Nouveau-Brunswick 
1-506-876-2443 parcscanada.gc.ca/kouchibouguac

13  Fundy 

Les plus grandes marées du monde vous attendent 
au parc national Fundy. Qu’il s’agisse de faire du 
kayak dans la baie de Fundy, d’explorer la baie à 
marée basse ou de partir en randonnée ou en vélo 
dans la forêt acadienne, les activités ne manquent 
pas dans ce parc, l’un des plus célèbres au Canada. 
Alma, Nouveau-Brunswick  
1-506-887-6000 parcscanada.gc.ca/fundy

14  Blockhaus-de-St. Andrews 

Construit au début de la guerre de 1812, le blockhaus 
de St. Andrews témoigne d’une période de conflits qui 
a marqué le port du Nouveau-Brunswick et la frontière 
américaine, alors que les villageois se sont unis pour 
protéger leur communauté des assaillants américains. 
Visitez-le pour connaître la suite de l’histoire. 
St. Andrews, Nouveau-Brunswick 
1-506-529-4270  parcscanada.gc.ca/blockhausstandrews

15  Boishébert et Chantier-naval-de- 
l’île Beaubears 
J. Leonard O’Brien Memorial 

Découvrez les tribulations et les triomphes des siècles 
passés. Tissez des liens avec l’histoire lors d’une 
aventure en canot voyageur. Discutez avec des 
personnages passionnés qui recréent l’histoire. 
Promenez-vous dans une forêt de pins matures et 
découvrez les captivants récits des sites historiques 
nationaux de Boishébert et de l’île-Beaubears. 
Nelson, Nouveau-Brunswick 36 km de Miramichi, NB  
1-506-622-8526 parcscanada.gc.ca/beaubears

16  Tour-Martello-de-Carleton 

Construite durant la guerre de 1812, la tour Martello 
de Carleton protégeait jadis le plus gros port du 
Nouveau-Brunswick contre les invasions américaines 
par voie de terre. Visitez des baraquements restaurés, 
des expositions interactives et profitez des vues 
imprenables sur le port. 
Saint John, Nouveau-Brunswick  
1-506-636-4011 
parcscanada.gc.ca/tourmartellodecarleton

17  Monument-Lefebvre 

Le Monument-Lefebvre est un édifice patrimonial 
datant du XIXe siècle où vous découvrirez les 
chapitres couronnés de succès de l’histoire 
acadienne, à travers des artefacts, des films, des 
spectacles et d’une exposition permanente intitulée 
« Réflexion d’un voyage – L’exposition de l’odyssée 
acadienne ». 
Memramcook, Nouveau-Brunswick 
23 km de Moncton, NB  
1-506-758-9808 parcscanada.gc.ca/lefebvre

18  Fort-Beauséjour –  
Fort-Cumberland 

Découvrez une époque où l’Angleterre et la France se 
disputaient le contrôle de l’Acadie. Écoutez les récits 
émouvants sur les soldats et les colons qui ont vécu 
et sont morts en ce lieu, dans ce fort historique en 
forme d’étoile. 
Aulac, Nouveau-Brunswick 60 km de Moncton, NB  
1-506-364-5080 parcscanada.gc.ca/beausejour

Allons-y! 
Joue. Apprends. Grandis. 

Île-du-Prince-Édouard 
19  Île-du-Prince-Édouard 

Vous rêvez d’un séjour au bord de la mer pour 
pratiquer des activités de plein air ou simplement 
pour vous reposer? Le parc national de l’Île-du-
Prince-Édouard vous comblera. Au programme : des 
plages bordées de falaises et de dunes, des sentiers 
de vélo longeant la mer et des zones humides 
abritant de nombreuses espèces sauvages. 
Queens, Île-du-Prince-Édouard 
1-902-672-6350 parcscanada.gc.ca/ipe

20  Port-la-Joye – Fort Amherst 

Visitez Port-la-Joye, un endroit proclamé lieu 
historique national en 1967, empreint de nombreux 
siècles d’histoire. Dans les années 1700, ce lieu était 
le point d’accès pour les pionniers européens qui se 
rendaient sur l’île Saint-Jean. Découvrez pourquoi ils 
avaient choisi d’y commencer une nouvelle vie. 
Rocky Point, Île-du-Prince-Édouard 
1-902-566-7626 parcscanada.gc.ca/portlajoye

21  Province House 

Berceau de la Confédération et siège de l’Assemblée 
législative de l’Île-du-Prince-Édouard depuis 1847, 
Province House est un monument important de 
Charlottetown. Promenez-vous à l’extérieur de ce 
majestueux bâtiment et admirez son architecture 
néo-classique. Lisez les panneaux d’interprétation et 
visionnez une fidèle reconstitution historique lors d’une 
présentation vidéo. 
Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard 
1-902-566-7626 parcscanada.gc.ca/provincehouse

22   Site patrimonial Green Gables 

Succombez au charme du personnage emblématique 
du célèbre roman canadien Anne... la maison aux 
pignons verts. Revivez les aventures de la jeune 
orpheline aux cheveux roux en visitant la maison 
victorienne qui a inspiré l’auteure, Lucy Maud 
Montgomery. 
Cavendish, Île-du-Prince-Édouard 
1-902-963-7874 parcscanada.gc.ca/greengables

Téléphonez 1-888-773-8888 ou visitez parcscanada.gc.ca

Lieu historique national de la Tour-Martello-de-Carleton Parc national Kouchibouguac

http://parcscanada.gc.ca/kouchibouguac
http://parcscanada.gc.ca/fundy
http://parcscanada.gc.ca/blockhausstandrews
http://parcscanada.gc.ca/beaubears
http://parcscanada.gc.ca/tourmartellodecarleton
http://parcscanada.gc.ca/lefebvre
http://parcscanada.gc.ca/beausejour
http://parcscanada.gc.ca/ipe
http://parcscanada.gc.ca/portlajoye
http://parcscanada.gc.ca/provincehouse
http://parcscanada.gc.ca/greengables
http://parcscanada.gc.ca
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Parc national Lieu historique national

Parc national et lieu historique national Kejimkujik 
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Lieu historique national Port-Royal 

Nouvelle-Écosse 
23  Kejimkujik 

Explorez 4000 ans d’héritage mi’kmaq. Campez au 
bord du lac, en plein cœur de la forêt acadienne. 
Émerveillez-vous devant la réserve de ciel étoilé. 
Découvrez les mille et une facettes de Kejimkujik. 
Maitland Bridge, Nouvelle-Écosse 167 km de Halifax, NÉ 
1-902-682-2772 parcscanada.gc.ca/keji

24  Kejimkujik – Bord de mer 

Rendez-vous à Kejimkujik Bord de mer, la région 
côtière du parc national Kejimkujik. Des eaux 
turquoise étincelantes et des sentiers uniques vous 
attendent! Apportez votre appareil photo : vous ne 
voudrez pas rater les phoques et les oiseaux marins 
qui sont chez eux dans ce lieu. 
Port Joli, Nouvelle-Écosse 170 km de Halifax, NÉ 
1-902-682-2772 parcscanada.gc.ca/keji

25  Hautes-Terres-du-Cap-Breton 

Un tiers de la célèbre piste Cabot serpente dans le 
parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton, 
réputé pour ses vues imprenables sur l’océan, ses 
profonds canyons, ses 26 sentiers de randonnée, ses 
terrains de camping spectaculaires et ses sublimes 
plages de sable. 
Ingonish Beach, Nouvelle-Écosse 
1-902-224-2306 parcscanada.gc.ca/capbreton

Demandez le livret. 

Relevez les défis. 

Obtenez une récompense. 

26  Fort-Anne 

Construit au début des années 1600 au bord de la 
rivière Annapolis en Nouvelle-Écosse, le fort Anne est 
le plus ancien lieu historique national du Canada. Un 
musée, lauréat de nombreux prix, s’ajoute au 
domaine historique dont les murs en terre et les 
bâtiments restaurés témoignent de plusieurs siècles 
de lutte. 
Annapolis Royal, Nouvelle-Écosse 196 km de Halifax, NÉ 
1-902-532-2397 parcscanada.gc.ca/fortanne

27  Port-Royal 

Venez visiter les bâtiments reconstruits de 
Port-Royal. Vous aurez la chance de discuter avec 
des animateurs-guides en costumes d’artisan du 
XVIIe siècle! Apprenez tout sur le mode de vie de 
l’époque et écoutez les récits qui évoquent l’ancienne 
colonie française. Découvrez également le mode 
de vie des premiers habitants de cette terre –  
les Mi’kmaq. 
Port Royal, Nouvelle-Écosse 205 km de Halifax, NÉ 
1-902-532-2898 parcscanada.gc.ca/portroyal

28  Grand-Pré 

Découvrez les récits acadiens marquants dans un 
paysage pittoresque. Partagez les triomphes et les 
luttes de ce peuple en assistant à une présentation 
multimédia et en contemplant des objets témoins de 
ce pan troublant de l’histoire. Visitez le lieu historique 
national de Grand-Pré, un monument dédié à la 
culture acadienne et à la déportation. 
Grand-Pré, Nouvelle-Écosse 
1-902-542-3631 parcscanada.gc.ca/grandpre

29  Fort-Edward 

Visitez le fort Edward, qui abrite le plus ancien fortin 
militaire d’Amérique du Nord. Vous y trouverez une 
structure défensive de deux étages construite par les 
Britanniques en 1750 pour renforcer leur domination 
sur la Nouvelle-Écosse. Plongez au cœur de l’histoire 
militaire du Canada en parcourant ce lieu et son fortin. 
Windsor, Nouvelle-Écosse 65 km de Halifax, NÉ 
1-902-532-2321 parcscanada.gc.ca/fortedward

30  Citadelle-d’Halifax 

Rendez-vous à la citadelle d’Halifax : aucun autre 
endroit ne vous servira de meilleur point de repère 
pour vous orienter à Halifax! La citadelle actuelle est 
au cœur de la vie culturelle de la ville depuis 1828. 
Des vues spectaculaires vous y attendent! Participez 
à des activités stimulantes. Le tout premier gardien 
d’Halifax vous fera découvrir de nombreux récits. 
Halifax, Nouvelle-Écosse 
1-902-426-5080 parcscanada.gc.ca/citadellehalifax

31  Tour Prince-de-Galles 

Découvrez la tour Prince-de-Galles, la première du 
genre à être construite en Amérique du Nord. Elle a 
été érigée en 1796-1797 pour protéger les batteries 
britanniques des Français. Familiarisez-vous avec son 
histoire, ses caractéristiques architecturales et son 
importance comme bâtiment défensif. 
Halifax, Nouvelle-Écosse 
1-902-426-5080 parcscanada.gc.ca/tourprincegalles

32  Redoute-York 

La redoute York, qui fait partie du Complexe de 
défense d’Halifax, a contribué à la protection de 
cette ville portuaire stratégique contre les attaques 
militaires pendant plus de 200 ans. Empruntez les 
sentiers pédestres et lisez bien les panneaux 
d’interprétation pour plonger au cœur du récit de 
cette impressionnante histoire. 
Halifax, Nouvelle-Écosse 
1-902-426-5080 parcscanada.gc.ca/redouteyork

33  Alexander-Graham-Bell 

Faites la connaissance de l’homme qui devait 
transformer à jamais le monde moderne. Voyez la 
remarquable légende d’Alexander Graham Bell 
prendre vie grâce aux répliques grandeur nature. 
Touchez aux objets lui ayant appartenu et participez  
à d’exaltantes visites dans les coulisses. 
Baddeck, Nouvelle-Écosse 
1-902-295-2069 parcscanada.gc.ca/bell

http://parcscanada.gc.ca/keji
http://parcscanada.gc.ca/keji
http://parcscanada.gc.ca/capbreton
http://parcscanada.gc.ca/fortanne
http://parcscanada.gc.ca/portroyal
http://parcscanada.gc.ca/grandpre
http://parcscanada.gc.ca/fortedward
http://parcscanada.gc.ca/citadellehalifax
http://parcscanada.gc.ca/tourprincegalles
http://parcscanada.gc.ca/redouteyork
http://parcscanada.gc.ca/bell
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34  Îles-Canso et  
du Fort-de-l’Île-Grassy 

Le lieu historique national des Îles-Canso donne vie à 
l’histoire du Canada atlantique. Promenez-vous sur 
un sentier d’interprétation où des volets essentiels du 
passé vous seront dévoilés. Découvrez les secrets 
d’une colonie du XVIIIe siècle. Laissez-vous 
émerveiller par les vestiges d’une forteresse de pierre 
ravagée par la guerre. 
Baddeck, Nouvelle-Écosse 
1-902-295-2069 parcscanada.gc.ca/ilescanso

35  Marconi 

Découvrez comment a commencé l’ère du sans-fil au 
début du 20e siècle! Retracez comment l’inventeur 
Guglielmo Marconi est parvenu, au bout de 
nombreuses expériences réalisées en Nouvelle-
Écosse, à transmettre pour la première fois au monde 
un message transatlantique sans fil. 
Baddeck, Nouvelle-Écosse 
1-902-295-2069 parcscanada.gc.ca/marconi

36  Forteresse-de-Louisbourg 

Vivez au rythme trépidant des habitants de 
Louisbourg au XVIIIe siècle. Écoutez leurs histoires 
et goûtez à leurs mets, vivez une journée type des 
années 1740 dans la ville fortifiée française. Autour 
de vous, les soldats marchent au pas, les canons 
grondent, les enfants jouent et les femmes 
raccommodent les habits des hommes. 
Louisbourg, Nouvelle-Écosse 
1-902-733-3552 parcscanada.gc.ca/louisbourg

37  Canal-de-St.Peters 

Situé dans l’une des plus anciennes colonies 
européennes du Canada, le canal de St Peters relie 
non seulement l’océan Atlantique au lac Bras d’Or, 
mais aussi le passé commercial du Canada à l’avenir 
florissant de l’île du Cap-Breton. Partez à sa 
découverte! 
Baddeck, Nouvelle-Écosse 
1-902-295-2069 parcscanada.gc.ca/canalstpeters

38  Île de Sable 
Par-delà l’horizon, un banc de sable dissimulé au 
large dans l’Atlantique Nord captive l’imagination. 
Abritant des chevaux sauvages, des espèces 
d’oiseaux rares, des phoques gris ainsi qu’une 
grande quantité d’épaves et de stations de 
sauvetage, la réserve de parc national de  
l’Île-de-Sable donne un sens au mot « isolé ». 
Sable Island, Nouvelle-Écosse 
1-902-426-5080 parcscanada.gc.ca/sable

Animaux
 en vedette 
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Caller l’orignal 
Vous avez certainement 
déjà rêvé croiser cet animal 
mythique. Du haut de ses 
deux mètres, il est le plus 
grand de nos cervidés. Ce roi 
de la forêt peut être aperçu 
dans nos parcs nationaux 
d’un océan à l’autre, dont 
ceux de Gros-Morne et des 
Hautes-Terres-du-Cap-Breton. 

Un saumon 
qui a du pif 
Le saumon de l’arrière-baie 
de Fundy est une population 
de saumon de l’Atlantique tout 
à fait unique. Il retrouve la trace 
de ses rivières d’origine pour 
aller frayer par « l’odeur ». 
Espèce en péril, vous ne 
pourrez le pêcher (ni le 
manger!), mais venez plutôt 
plonger en apnée avec les 
saumons au nom de la science! 
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Une tortue 
sur un panneau 
À votre arrivée à Kejimkujik, 
vous serez charmé par les 
panneaux de signalisation 
arborant l’image d’une tortue. 
C’est seulement il y a une 
soixantaine d’année que la 
présence de la tortue 
mouchetée a été constatée 
dans le parc. En fait, on pense 
qu’elles sont les témoins 
d’une époque où le climat 
était plus chaud. Combien 
d’espèces sur les trois que 
contient le parc réussirez-vous 
à observer? 

Un phoque 
qui s’amuse 
C’est à l’île de Sable qu’on 
retrouve la plus importante 
colonie de phoques gris au 
monde. Plutôt balourd sur la 
terre ferme, il est très agile  
dans l’eau. Pouvant peser 
jusqu’à 450 kg et mesurer 
jusqu’à trois mètres de long, 
vous en aurez le souffle coupé 
lorsque vous l’apercevrez à 
Kouchibouguac! 
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Homard, 
montre tes couleurs 
Cousin de la crevette et du 
crabe, notre ami à dix pattes 
peut atteindre 50 ans et plus. 
Il doit muer (se débarasser de 
sa carapace) afin de grandir. 
Bien qu’on le retrouve dans 
toutes les provinces à proximité 
de l’océan Atlantique, c’est au 
large de la Nouvelle-Écosse 
que le plus gros a été capturé. 
Imaginez un beau homard 
rouge d’une quarantaine de 
livres dans votre assiette! 

Laissez à ces animaux l’espace dont ils ont besoin. Votre comportement responsable contribue à la survie de la faune et à votre propre sécurité! 

Téléphonez 1-888-773-8888 ou visitez parcscanada.gc.ca

Lieu historique national de Port au Choix Lieu historique national Marconi

http://parcscanada.gc.ca/ilescanso
http://parcscanada.gc.ca/marconi
http://parcscanada.gc.ca/louisbourg
http://parcscanada.gc.ca/canalstpeters
http://parcscanada.gc.ca/sable
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Un bon temps pour se rapprocher
Repérez les chaises rouges dans les sites de

Parcs Canada à travers le pays et découvrez

des paysages à couper le souffl e.

On vous a réservé une place!

#partagezlachaise#serapprocher

Carte d’entrée 
Découverte 
de Parcs Canada 

Multipliez à l’infini les occasions d’explorer près 
de 100 endroits avec droits d’entrée pendant 
deux années complètes! 

Pratique et permet une entrée plus rapide. 

Une bonne idée cadeau. 

Peut être rentabilisée en sept jours à peine, comparativement 
au coût des droits d’entrée quotidiens. 

Valide pour 24 mois à partir de la date d’achat. 

Adulte 67,70 $ 

Aîné (65 ans et +) 57,90 $ 

Jeune (6 à 16 ans) 33,30 $ 

Famille/groupe 136,40 $ 

Les prix comprennent les taxes applicables et peuvent être modifiés. 

Entrée gratuite 
pour les enfants 

de 5 ans 
et moins 

Entrée gratuite pour la fête du Canada 

Acheter en ligne à parcscanada.gc.ca/carteentree ou par téléphone au 1-888-773-8888. 

Produits dérivés officiels 
de Parcs Canada 
Procurez-vous ces produits uniques lors de votre visite dans l’un de nos sites ou magasinez en ligne : 
www.boutiqueparcscanada.ca. 
Les profits seront versés aux parcs et lieux historiques nationaux et aux aires marines nationales de conservation.

http://parcscanada.gc.ca/carteentree
http://www.boutiqueparcscanada.ca


On vous a réservé une place! 

Un bon temps pour se rapprocher 
Repérez les chaises rouges dans les sites de 

Parcs Canada à travers le pays et découvrez 

des paysages à couper le souffle. 

#serapprocher #partagezlachaise

On vous a réservé une place! 



Communiquez avec Parcs Canada 
pour planifier vos propres expériences 
inoubliables au Canada atlantique. 

Lieu historique national de la Citadelle-d’Halifax 

parcscanada.gc.ca
1-888-773-8888 

SUIVEZ-NOUS : 

facebook.com/
parcscanada

twitter.com/
parcscanada

youtube.com/
parcscanada

Toutes les images © Parcs Canada à moins d’indication contraire 
This publication is also available in English 

5 autres 
régions 

À 
DÉCOUVRIR 

QUÉBEC ONTARIO 

PRAIRIES CANADIENNES OUEST CANADIEN NORD CANADIEN 

Vous trouverez ces guides sur notre site Internet 

© Sa Majesté la Reine du chef du 
Canada, représentée par le Directeur 
général de Parcs Canada, 2016. 

R62-446/4-2016F-PDF 
ISBN: 978-0-660-04286-2 

Communiquez avec Parcs Canada  
pour planifier vos propres expériences 
inoubliables au Canada atlantique.

http://parcscanada.gc.ca
http://facebook.com/parcscanada
http://youtube.com/parcscanada
http://twitter.com/parcscanada
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