
Guid
e t

ouris
tiq

ue s
ur l

e p
ar

c

nati
onal 

kouch
ibouguac

,

le 
par

c n
ati

onal

Fundy, 
et 

plu
s

en
co

re

Les parcs nationaux
et les lieux historiques
nationaux du Canada

au Nouveau-Brunswick

Lieu historique international de l’Île-Sainte-Croix



QuébecOntario

Yukon

Alberta

Colombie-
Britannique

Territoires 
du Nord-Ouest

Sa
sk

at
ch

ew
an

Manitoba

Terre-Neuve et
Labrador

Î.-P.-É.

Nouveau-Brunswick

Nouvelle-Écosse

Nunavut

Colombie-
Britannique

Chicago New York

États-Unis

Groenland
États-Unis

Islande

Seattle

CanadaCanadaCanada

1

Tout ce que le Canada a de plus beau à offrir
L’histoire et l’âme même du Canada ont toujours été intimement liées à 
ses vastes espaces et à l’héritage culturel de ses bâtisseurs. La richesse 
de notre grand pays est célébrée dans un réseau d’aires protégées qui 
nous permettent de revivre les événements et de connaître les gens qui 
ont façonné le Canada.

Certaines choses ne peuvent tout simplement pas être remplacées. 
C’est pourquoi nous devons veiller au maintien de l’intégrité écologique 
et commémorative de ces aires représentatives de notre patrimoine 
afin qu’elles puissent être léguées, intactes et vivantes, aux générations 
futures.

Paysages de toute beauté, histoires captivantes, expériences 
inoubliables, voilà ce que vous réservent les parcs nationaux, les lieux 
et canaux historiques nationaux et les aires marines nationales de 
conservation du Canada. Partez à leur découverte et aidez-nous à les 
conserver : pour leur bien, pour notre bien.

Notre mandat
Parcs Canada a pour mandat d’offrir, pour le bénéfice des Canadiens, 
un réseau de parcs nationaux, de lieux historiques nationaux et d’aires 
protégées et de gérer ces endroits de manière à les léguer intacts aux 
générations futures.

Représentatifs de nos valeurs et de ce que nous sommes, ces lieux 
patrimoniaux naturels et culturels sont notre fierté.
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Bienvenue
La beauté naturelle et l’histoire fascinante du Nouveau-Brunswick 
font de la province une destination de vacances extraordinaire pour 
toute la famille. Découvrez des bancs de sable blond scintillant 
au soleil ou des chutes magnifiques à vos parcs nationaux! Les 
lieux historiques nationaux et internationaux vous proposent un 
formidable retour dans le passé. Visiter une poudrière restaurée ou 
une casemate souterraine, ou encore profiter de l’étonnante beauté 
de nos régions côtières vibrantes d’histoire. Que vous restiez une 
journée ou une semaine, notre guide touristique saura vous aider à 
profiter pleinement de votre séjour. Partez à la découverte de notre 
géographie et de notre histoire, et goûtez à la chaleur de notre accueil.
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Services
La légende suivante donne les 
symboles indiquant les services 
offerts dans les parcs nationaux 
et dans les lieux historiques. 
Ces symboles faciliteront la 
planifi cation de votre visite.

Toilettes publiques
Toilettes sèches
Stationnement
Téléphone public
Boutique de cadeaux
Restaurant, café ou cantine
Aire de pique-nique
Endroit totalement ou 
partiellement accessible
Hébergement en dur
Camping

Tous les parcs nationaux et les lieux 
historiques nationaux offrent un service 
bilingue.

Rappels pratiques
• Veuillez laisser chaque endroit dans 

l’état où vous l’avez trouvé pour que 
d’autres puissent en profi ter à leur 
tour.

• Les animaux de compagnie sont admis, 
mais doivent être tenus en laisse en 
tout temps.

• Nous vous recommandons d’apporter 
une veste et de porter des chaussures 
de marche confortables.

Partenaires du patrimoine
Tous les parcs nationaux et la plupart des 
lieux historiques perçoivent des droits 
d’entrée. Pour plus de détails, veuillez 
consulter l’encart au milieu de ce guide. 
Les droits d’entrée servent à préserver 
les parcs et les lieux et à offrir des 
installations et des services de qualité 
aux visiteurs.

Circuits de groupe et 
industrie des voyages
La plupart des parcs nationaux et des 
lieux historiques offrent des tarifs et des 
services spéciaux aux groupes en voyage 
organisé et aux groupes sans but lucratif. 
Pour obtenir des précisions sur les 
services offerts et le système de 
réservation, veuillez communiquer 
directement avec les parcs et les lieux 
historiques. Pour obtenir de 
l’information en vue de la préparation de 
circuits et pour faire ajouter le nom de 
votre entreprise à notre liste d’adresses, 
composez le (902) 426-3436.

Nos coordonnées
Vous trouverez les coordonnées de 
chaque parc et lieu à la fi n de ce guide.
Vous pouvez également visiter notre site 
Web à : www.pc.gc.ca
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Lieu historique national du Canada de la Tour-Martello-de-Carleton

Lieu historique national du Canada du Blockhaus-de-St. Andrews

Comment 
s’y rendre

Comment 
s’y rendre

Bâti pour résister aux canons à l’époque 
de la guerre de 1812, ce fort circulaire en 
pierre a joué un rôle déterminant dans la 
défense de Saint John et de son port 
jusqu’en 1944. L’architecture de la tour 
illustre 130 ans de technologie défensive 
des côtes.

Pour profi ter de votre visite
• Prévoyez au moins une heure.
• Demandez aux guides de vous 

décrire la vie dans le fort.
• Assistez à la présentation 

audiovisuelle sur la défense de 
la ville de Saint John pendant la 
Seconde Guerre mondiale.

• Explorez la caserne et la poudrière 
restaurée

• Montez en haut de la tour; vous 
y aurez une vue imprenable de la 
cité de Saint John.

Services

Craignant une invasion américaine, les 
habitants de la localité ont construit ce 
blockhaus pour défendre la frontière 
pendant la guerre de 1812. Le blockhaus 
a conservé sa valeur stratégique 
jusqu’aux années 1840, et il renferme 
aujourd’hui des éléments du blockhaus 
le plus ancien du Nouveau-Brunswick.

Pour profi ter de votre visite
• Prévoyez 30 minutes.
• Renseignez-vous auprès du personnel 

sur la vie dans un blockhaus, et visitez 
les expositions.

• Pique-niquez dans le parc municipal 
Centennial.

• Profi tez du front de mer de St. 
Andrews, et ne manquez pas la rivière 
Ste-Croix.

Services

(506) 636-4011

(506) 636-4011
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Lieu historique international de l’Île-Sainte-Croix
L’année 2004 marque le 400e anniversaire de la première tentative d’établissement 
permanent des Français en Acadie.

En 1604, Pierre Dugua, sieur de Mons, courtisan et soldat français, est arrivé en 
Acadie à bord du navire étendard la Bonne-Renommée. Samuel de Champlain, 
chroniqueur et cartographe expérimenté, était également du voyage. De Mons a 
choisi l’île Sainte-Croix comme établissement, un événement qui symbolise la 
fondation de l’Acadie.

L’isolement et un hiver particulièrement rigoureux fi nissent par avoir raison des 
colons, dont près de la moitié meurent, victimes du scorbut. De Mons décide alors 
d’aller établir sa colonie dans un endroit plus clément, de l’autre côté de la baie de 
Fundy, à Port-Royal.

Le site se trouve à Bayside, non loin de ST Andres et  surplombe l’île Sainte-Croix.

Pour profi ter de votre visite
• Promenez-vous le long du sentier 

d’interprétation où se trouvent des 
panneaux d’interprétation.

• vue magnifi que de l’île Sainte-Croix, 
n’a pas de personnel sur place.

• Le lieu est équipé de tables de pique-
nique, d’un belvédère et de toilettes.

ServicesComment 
s’y rendre

(506) 876-2443
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Parc international de Roosevelt-Campobello
Goûtez au charme irrésistible et à l’histoire de cette belle région du Canada que le 
président Franklin D. Roosevelt surnommait son « île adorée ». La résidence d’été du 
président est préservée en tant que monument commémoratif témoignant des 
relations étroites entre le Canada et les États-Unis.

Pour profi ter de votre visite
• Prévoyez une heure pour visiter 

le centre d’accueil, la résidence de 
Roosevelt et les jardins de fl eurs.

• Découvrez les sentiers, les plages, les 
tourbières, la forêt et les promontoires 
d’où on a une vue spectaculaire de 
l’océan dans cette aire naturelle de 1 
134 hectares (2 800 acres).

• Pourquoi ne pas pique-niquer dans un 
cadre où vous pourrez admirer l’océan 
ou le phare?

• Entrée gratuite.

Renseignements
Parc international de Roosevelt-
Campobello
459, route 774
Welshpool (N.-B.) E5E 1A4
Téléphone : (506) 752-2922
Site Web : www.fdr.net

Services

Comment 
s’y rendre
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Lieu historique national de l’Île-Beaubears
L’île a servi de campement aux Mi’kmaq pendant des siècles. Après la déportation 
des Acadiens en 1755, Charles des Champs de Boishébert y fi t venir des centaines de 
réfugiés qui s’y établirent. Des colons anglais vinrent ensuite s’installer dans l’île, 
dont la principale industrie devint la construction maritime.

Exposition : Vent, bois et voiles
L’exposition souligne l’importance nationale que revêt l’industrie de la construction 
navale du XIXe siècle au Nouveau-Brunswick. L’importante industrie du bois d’?uvre 
dans les provinces Maritimes a été le principal facteur derrière le développement de 
la très lucrative industrie de la construction navale à Saint John, et un peu partout 
dans les Maritimes, entre les années 1820 et le début des années 1890.  Au cours de la 
seconde moitié du XIXe siècle, Saint John est devenu le quatrième port d’attache au 
monde en importance pour les navires de bois.

Pour profi ter de votre visite
• Prévoyez une heure pour la visite.
• Ne manquez pas de voir le court fi lm 

de 16 minutes.
• Écoutez des extraits d’un journal écrit 

par une fi llette de 11 ans, Amelia 
Holder, la fi lle d’un capitaine de 
bateau du Nouveau-Brunswick.

• Montez à bord d’un bateau construit 
au Nouveau-Brunswick et mettez vos 
compétences de marin à l’épreuve en 
faisant toutes sortes de n?uds.

• Le musée compte de nombreuses 
autres salles qui vous permettront 
de découvrir le riche patrimoine du 
Nouveau-Brunswick.

Services

Comment 
s’y rendre

Pour profi ter de votre visite
• Prévoyez au moins une heure pour 

explorer l’île.
• Essayez de vous représenter une 

époque où les pins blancs de l’île 
recouvraient toute la région de la 
Miramichi.

• Découvrez la beauté naturelle de l’île 
en vous promenant le long du sentier 
qui la traverse.

• Faites un pique-nique au milieu des 
pins.

Services
   & sur le continent

Comment 
s’y rendre

(506) 876-2443

(506) 643-2300
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Lieu historique national du Canada du Monument-Lefebvre
L’exposition Images d’un long voyage—L’odyssée du peuple acadien : où des expositions 
vous permettront de suivre le cheminement du peuple acadien depuis la Déportation 
jusqu’à nos jours. Le Monument-Lefebvre abrite cette nouvelle exposition. Toute une 
gamme d’activités culturelles est offerte dans le magnifi que théâtre restauré.

Pour profi ter de votre visite
• Prévoyez au moins une heure.
• Visitez les expositions et la 

boutique de cadeaux, où vous 
trouverez des objets façonnés 
par des artisans acadiens.

• Consultez le centre de 
ressources sur la culture 
acadienne (vidéos, musique, 
livres, journaux) et renseignez-
vous sur les autres sites qui 
célèbrent le patrimoine acadien.

Services

Pour profi ter de votre visite
• Explorez les vestiges de pierre et les remparts gazonnés de ce fort en forme d’étoile.
• Demandez aux guides de vous expliquer le système de digues des marais salés de Tantramar.
• Ne manquez pas les objets façonnés et les expositions présentées à l’intérieur du 

centre d’accueil. Faites un tour à la boutique de cadeaux.
• Découvrez la vie de garnison en regardant les tableaux exposés.
• Prévoyez une heure pour la visite.

Services

Lieu historique national du Canada du Fort-Beauséjour
Construit par les Français en 1751, le fort Beauséjour passa aux Britanniques en 1755 
lors d’une bataille pour le contrôle de la Nouvelle-Écosse. Pendant la Révolution 
américaine, il essuya les attaques de sympathisants rebelles et, au cours de la guerre 
de 1812, servit à la défense de la région.

Comment 
s’y rendre

Comment 
s’y rendre

(506) 758-9808

(506) 364-5080
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Parc national du Canada Fundy

Activités

Interprétation
Des programmes 

d’interprétation sont offerts 
durant l’été. Découvrez les 

secrets des marées géantes, 
réunissez-vous autour d’un feu 

de camp pour chanter, venez en 
apprendre plus sur le riche patrimoine 

du parc lors d’une activité du soir. Les 
horaires sont affichés dans le parc.

Randonnée
Comme on y trouve plus de 120 km de 

sentiers, la randonnée est l’activité la plus 
pratiquée au parc national du Canada Fundy. 

Vous pouvez vous promener dans des vallées 
tapissées de mousse et des forêts de verts odorants. 

Ou encore emprunter des sentiers longeant la 
spectaculaire baie de Fundy, ou partir à la découverte 

d’une des magnifiques chutes du parc. Les sentiers 
varient en longueur de 0,5 km jusqu’à 7,4 km; vous 

pouvez même faire le circuit Fundy en suivant un 
réseau de sentiers de 50 km.

Au parc national du Canada Fundy, les marées 
géantes marquent inlassablement le rythme de la 
nature.  Profitez de la nature du parc, explorez 
la forêt et découvrez la faune marine de la 
zone intertidale. La baie de Fundy, les falaises 
impressionnantes et les forêts vallonneuses : 
des paysages à vous couper le souffle.

Point Wolfe
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Hébergement
Le parc compte deux installations 
d’hébergement : le complexe des Fundy 
Park Chalets, qui se trouve tout près du 
terrain de golf, et le Fundy Highlands 
Motel and Chalets, qui donne  
SOMETHING’S MISSING sur la baie. 
Dans la localité d’Alma, non loin du 
parc, on trouve aussi divers types 
d’hébergement.

Pour profiter de votre visite
• Prévoyez au moins deux jours pour 

découvrir le parc.
• Arrêtez-vous au centre d’accueil 

pour vous renseigner sur les activités 
offertes et prenez le temps de visiter la 
boutique de cadeaux.

• Faites une visite guidée au cours de 
laquelle vous découvrirez les chutes et 
les sentiers forestiers du parc.

• Partez en promenade en compagnie 
d’un guide du parc et explorez le fond 
de la mer à marée basse.

• En soirée, assistez à une présentation 
audiovisuelle au théâtre en plein air.

• Allez voir un pont couvert, structure 
typique du Nouveau-Brunswick.

• Découvrez le parc en canot, en vélo, en 
voiture ou à pied!

• En automne, pourquoi ne pas venir 
admirer les couleurs chatoyantes dont 
se parent ses forêts?

Services

Camping
Faire du camping, c’est une des 
meilleures façons d’apprécier Fundy.  On 
vous offre trois terrains de camping.  
Pour faire des réservations, composez le 
1 800 414-6765.
Chignecto Nord : Grand terrain boisé 
avec emplacements aménagés et non 
aménagés, et comprenant emplacements 
accessibles aux fauteuils roulants, pistes 
cyclables, douches, toilettes avec chasse 
d’eau, poste de vidange, foyers et terrain 
de jeux.
Point Wolfe : Terrain ouvert et tranquille 
offrant une vue magnifique et des 
sentiers de randonnée agréables. 
Emplacements non aménagés équipés 
d’un foyer, douches, toilettes avec chasse 
d’eau.
Administration : Situé à quelques pas du 
théâtre en plein air, du terrain de golf, du 
restaurant, de la piscine et de la localité 
d’Alma.  Douches, toilettes avec chasse 
d’eau et poste de vidange sont disponibles.
Mic Mac : Terrain réservé aux groupes 
organisés sans but lucratif qui veulent 
séjourner dans le parc à des fins éducatives 
ou récréatives. Réservations obligatoires; 
veuillez téléphoner au (506) 887-6000. 
Camping dans l’arrière-pays : 
Emplacements le long des sentiers de la 
rivière Goose, du lac Marven, du lac 
Tracey et du ruisseau Foster. Tabliers de 
tente plats, foyers avec bois, toilettes 
sèches, tables de pique-nique et eau 
potable. Réchauds de camping 
recommandés. Certains emplacements 
sont ouverts toute l’année.

Matthews Head / Herring Cove

(506) 887-6000
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Activités récréatives
Il est possible de louer des canots, 
des barques et des kayaks dans le 
parc. Quelques sentiers sont ouverts 
aux vélos.  Les visiteurs apprécieront 
le terrain de golf de 9 trous aux 
nombreux défis, les courts de tennis, 
le boulingrin, le terrain de jeux 
d’aventure et la piscine d’eau de 
mer chauffée. En hiver, les 50 km de 
pistes entretenues feront la joie des 
adeptes du ski de fond. Chutes Laverty
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Le parc est situé sur le littoral est 
du Nouveau-Brunswick et longe 
une région connue sous le nom de 
Côte acadienne. L’eau des plages de 
Kouchibouguac est la plus chaude 
au nord de la Virginie. Le pluvier 
siffleur, espèce en péril, niche sur ces 
plages; l’île aux sternes sert d’habitat 
à la deuxième colonie de sternes en 
importance de l’Amérique du Nord. 
Dressez votre tente, et préparez-vous 
à vivre dans le parc une aventure 
inoubliable en famille. Apportez votre 
vélo et découvrez les magnifiques 
pistes cyclables. Promenez-vous sur 
les plages immenses et observez les 
phoques gris qui se prélassent au large, 
sur les bancs de sable.

Parc national du Canada Kouchibouguac

Dune de Richibucto Nord
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Les eaux des plages du parc national du Canada Kouchibouguac sont les eaux salées les plus chaudes au nord de la Virginie.
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Activités

Interprétation
Des programmes d’interprétation sont 
offerts durant l’été. Partez en promenade 
en compagnie d’un guide, réunissez-vous 
autour d’un feu de camp pour chanter, 
venez en apprendre plus sur le riche 
patrimoine du parc lors d’une activité du 
soir. Une excursion guidée de trois heures 
en canot voyageur vous permettra de 
faire le tour des cours d’eau du parc et de 
voir de près les oiseaux et les phoques 
qui fréquentent Kouchibouguac. Les 
horaires sont affichés dans le parc.

Vélo
Montez sur votre bicyclette : c’est un 
excellent moyen d’explorer le parc. 
Kouchibouguac, qui s’enorgueillit d’une 
piste cyclable s’étendant sur 60 km, est 
reconnu comme un des meilleurs endroits 
du Canada atlantique où pratiquer la 
bicyclette. Les sentiers sillonnent le parc 
en tous sens, et il y a toujours à proximité 
des aires de repos où pique-niquer. Il est 
possible de louer des vélos.

Randonnée
Le parc vous propose dix sentiers, qui 
vous feront découvrir divers habitats, 
explorer la Forêt acadienne, les prés, les 
lagunes, les rivières à marées, les 
tourbières et les marais salés. En hiver, 
les sentiers se transforment en pistes de 
ski de fond entretenues.

Sur l’eau
Louez une barque, un canot, un kayak ou 
un pédalo et partez à l’aventure. 
Découvrez les lagunes et les rivières du parc.

Camping
South Kouchibouguac : Ce terrain de 
camping vous offre des emplacements 
dans l’avant-pays avec foyers, abris-
cuisines, tables de pique-nique, terrains 
de jeux, toilettes et douches. Quelques 
emplacements sont munis d’un 
raccordement électrique. Pour réserver, 
téléphonez au (506) 876-1277.
Côte-à-Fabien : Petit terrain de 32 
emplacements non aménagés (premier 
arrivé, premier servi). Foyers et toilettes 
sèches.

Pour profiter de votre visite
• Prévoyez au moins une journée pour 

découvrir le parc.
• Avant d’explorer le parc, arrêtez-vous 

au centre d’accueil pour visiter l’aire 
d’exposition « Foyer sans frontières » 
et regarder un diaporama primé.

• Faites une promenade guidée dans la 
forêt et le long de la côte.

• Amenez toute la famille au spectacle de 
marionnettes près de la plage.

• Passez une agréable soirée autour du 
feu de camp ou au théâtre en plein air.

• Visitez la boutique de cadeaux.

Services

Camping en canot
Vous pouvez vivre l’expérience du 
camping sauvage en vous rendant en 
canot à Sipu et à la Pointe-à-Maxime. (Il 
est possible de se rendre à Sipu à pied.) 
Bois à brûler fourni. Maximum de cinq 
personnes par emplacement. Inscription 
préalable obligatoire au centre 
d’information.

Camping dans l’arrière-pays à 
Petit-Large
Vous pouvez vous rendre à pied ou à 
vélo à ces emplacements situés dans un 
champ bordé par la forêt. Inscription et 
permis de camping dans l’arrière-pays 
obligatoire. Huit emplacements ouverts 
toute l’année. Bois à brûler fourni. 
Maximum de cinq personnes par 
emplacement.

Camping collectif
Côte-à-Fabien met cinq emplacements à 
la disposition des groupes sans but 
lucratif dûment enregistrés. Maximum 
de 25 personnes par emplacement. 
Réservation obligatoire.

(506) 876-2443
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Le présent guide touristique est publié sous réserve de modifications.

Vous projetez de visiter les parcs 
nationaux et les lieux historiques 
nationaux du Canada?
Pour vous procurer nos 
guides touristiques GRATUITS 
sur les parcs nationaux et les 
lieux historiques 
nationaux du Canada 
dans les 
autres provinces et 
les territoires, 
composez le 
1-888-773-8888.

Nos coordonnées

Parc national du Canada 
Fundy; Lieux historiques 
nationaux du Canada du 
Blockhaus-de-St. Andrews et 
de la Tour-Martello-
de-Carleton :
Parc national Fundy 
C.P. 1001 
Alma (N.-B.) E4H 1B4
Canada
Tél. :      (506) 887-6000
Fax :      (506) 887-6008
ATME :   (506) 887-6015

e-mail: fundyinfo@pc.gc.ca

Parc national du Canada 
Kouchibouguac; Lieu 
historique international de l’Île-
Sainte-Croix; Lieux historiques 
nationaux du Canada du Fort-
Beauséjour, du Monument-
Lefebvre et de 
l’Île-Beaubears :
Parc national Kouchibouguac 
186, route 117
Kouchibouguac (N.-B.)  E4X 2P1 
Canada
Tél. :      (506) 876-2443
Fax :      (506) 876-4802
ATME :   (506) 876-4205

kouchinfo@pc.gc.ca

Pour plus d’information sur 
Parcs Canada, communiquez 
avec :
Parcs Canada 
Historic Properties 
1869, rue Upper Water
Halifax  (N.-É.)  B3J 1S9
Canada
Tél. :      (902) 426-3436
Fax :      (902) 426-6881
Internet :atlantic.parksinfo@pc.gc
.ca
Site Web : 
www.pc.gc.ca

© Sa Majesté la reine du chef du Canada, représentée par le Directeur général de Parcs Canada, 2002.
CAT : R62-346/2002F    ISBN : 0-662-86714-9   
This publication is also available in English.

Couverture 
Lieu historique international de l’Île-Sainte-Croix / Ron Garnett / 2003

Endos 
De haut en bas : Parc national du Canada Fundy / Brian Townsend / 2001
Lieu historique national du Canada du Fort-Beauséjour/ Dale Wilson / 1996
Lieu historique national du Canada du Blockhaus-de-St. Andrews / Brian Townsend
Lieu historique national du Canada du Monument-Lefebvre / Daniel St. Louis / 1999



Ne manquez pas de visiter tous les parcs nationaux et les lieux 
historiques nationaux du Canada au Nouveau-Brunswick :

• Lieu historique national du Canada du 
Blockhaus-de-St. Andrews

• Lieu historique national du Canada de 
la Tour-Martello-de-Carleton

• Exposition : Vent, bois et voiles 

• Parc national du Canada Fundy

• Lieu historique national du Canada du 
Fort-Beauséjour

• Lieu historique national du Canada du 
Monument-Lefebvre

• Parc national du Canada 
Kouchibouguac

• Lieu historique national du Canada de 
l’Île-Beaubears

• Lieu historique international 
de l’Île-Sainte-Croix

• Parc international de 
Roosevelt-Campobello

Parc national Kouchibouguac

Parc national Fundy

Fort Beausejour

Carleton Martello Tower


