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• COMMENCER votre séjour à Saint 
John vous offre de nombreuses 
possibilités : faites une randonnée dans 
le parc naturel Irving, prenez un bateau 
pour voir les Chutes réversibles, suivez 
le sentier de sculptures internationales 
de Saint John, ou faites de la tyrolienne 
au Timber Top Adventures.  N’oubliez 
pas de vous rendre à la brasserie 
Moosehead pour visiter la plus 
ancienne brasserie indépendante du 
Canada et voir comment elle fabrique 
des bières primées. Visitez le site www.
moosehead.ca/tour pour réserver vos 
billets pour ce voyage historique. 

• YIP CIDER (3155 NB-845, Long Reach, 
N.-B.) : faites un détour en dehors du 
chemin habituel, et visitez Yip Cider 
pour une visite de 45 minutes de leur 
cidrerie et de leur verger. Visitez le site 
https://www.yipcider.ca/tour pour 
plus de détails.

• ARRÊTEZ-VOUS à la buvette de 
Foghorn Brewing Company, à Rothesay, 
pour vous procurer quelques bières 
incroyables à déguster lorsque vous 
vous arrêterez pour vous reposer 
pendant votre voyage. 

• SAINT-MARTINS est un magnifique 
village de la baie de Fundy. Il est célèbre 
pour ses grottes marines que l’on peut 
explorer à marée basse pour obtenir 
des photos incroyables (n’oubliez pas 
de consulter l’horaire des marées pour 
arriver à marée basse). 

• PROMENADE du sentier Fundy. Vous 
pouvez maintenant prendre le sentier 
Fundy de Saint-Martins à Alma pour 
profiter de certaines des vues les plus 
spectaculaires de la côte Est. Tout en 
conduisant, vous pouvez vous arrêter 
pour prendre des photos sur l’un des 
nombreux ponts d’observation ou 
faire une randonnée sur l’un de leurs 
nombreux chemins de randonnée 
panoramiques (certains ont même 
une cascade à découvrir !). Et si 
vous avez besoin de vous rafraîchir, 
traversez la passerelle suspendue 
et allez nager dans la grande rivière 
Salmon. Des tarifs s’appliquent pour 

le sentier Fundy, consultez https://
fundytrailparkway.com/ pour les tarifs 
et les détails.

• ALMA abrite le parc national de Fundy 
où, encore une fois, vous trouverez des 
sentiers de randonnée pittoresques, 
des chutes d’eau et des vues sur la 
baie de Fundy. Le vélo et le kayak ne 
sont que quelques-unes des options 
qui s’offrent à vous, mais si vous avez 
besoin d’une pause, cette petite ville 
est célèbre pour ses délicieux fruits de 
mer et ses petits pains collants locaux. 
Et le voyage ne serait pas complet sans 
un arrêt à la brasserie Holy Whale pour 
savourer une bière “Skittles”.
 
• À QUELQUES KILOMÈTRES d’Alma, 
vous découvrirez les Hopewell 
Rocks, l’une des attractions les 
plus emblématiques du Nouveau-
Brunswick. À marée basse, vous 
pourrez vous promener sur le fond 
de l’océan et admirer les célèbres 
rochers en forme de pot de fleurs. Si 
vous n’arrivez pas à marée basse, il 
est possible de faire du kayak dans la 
région. Visitez le site https://www.
thehopewellrocks.ca/index.php/en/
home pour les tarifs et les détails. 

• MONCTON est un des plus grands 
centres du Nouveau-Brunswick, 
avec de nombreuses possibilités 
de magasinage, de restaurant et 
d’hébergement. Pendant votre séjour, 
arrêtez-vous à la Pumphouse Brewery 
pour manger et essayer la nouvelle 
Peach & Blood Orange Crafty Radler. 
Juste en bas de la rue, vous trouverez 
également “Expérience par ANBL”, où 
vous découvrirez des vins captivants, 
des spiritueux rares et des bières 
uniques. 

• LE PROCHAIN ARRÊT est Shediac, 
où vous pourrez vous faire prendre 
en photo avec le plus gros homard du 
monde ! Il est fortement recommandé 
de faire l’expérience des croisières 
dans la baie de Shediac, où vous ferez 
une croisière de deux heures et demie, 
apprendrez à pêcher le homard, à 
remonter les casiers à homard, à casser 

un homard et à déguster un repas de homard. 

• LA PLAGE PARLEE possède l’eau salée la plus 
chaude du Canada et est un endroit idéal pour 
se détendre et terminer votre voyage. 

la route de la
baie de fundy


