
la grande
boucle du nord
• MIRAMICHI est située au bord de 
la rivière Miramichi qui est célèbre 
pour la pêche, mais cette ville a 
quelque chose à offrir à tout le monde. 
Outre les nombreuses possibilités 
d’expédition de pêche, vous pouvez 
descendre la rivière en tube, explorer 
les sites du patrimoine, profiter de 
nombreuses possibilités de restaurant 
restauration, ou même séjourner 
dans une cabane dans les arbres ! 
Découvrez les nombreuses possibilités 
qu’offre cette ville sur https://www.
discovermiramichi.com/. 

• DISTILLERIE FILS DU ROY (599 
Chemin principale, Petit- Paquetville, 
N.-B.) : Sur la route de vers Caraquet, 
arrêtez-vous dans cette distillerie, 
faites une visite et découvrez leurs 
produits fabriqués localement.

• CARAQUET : Considéré comme le 
cœur de l’Acadie, Caraquet est une 
collectivité culturelle située au bord 
de la mer qui offre de splendides 
vues sur la baie. Pour en savoir plus 
sur la culture acadienne au Nouveau-
Brunswick, visitez le Musée acadien 
ou le Village historique acadien. Pour 

d’autres options, veuillez consulter le 
site https://caraquet.ca/en/visitors. 

• BATHURST : La ville de Bathurst 
est située sur la pittoresque baie des 
Chaleurs. Vous pouvez y explorer la 
réserve naturelle de la pointe Daly, 
puis vous rendre au centre-ville pour 
vous promener dans les boutiques 
du bord de mer et vous arrêter au 13 
Barrels Brewing pour déguster une 
pinte sur leur patio. 

• MONT CARLETON : Ce parc 
provincial détient le point culminant 
du Nouveau-Brunswick. Traversez 
cette région pittoresque en voiture, 
ou arrêtez-vous pour camper ou pour 
explorer l’un des nombreux sentiers 
de randonnée (https://www.hikingnb.
c a / Tr a i l s /A p p a l a c h i a n R e g i o n /
MountCarletonPark.html) 
• GRAND-SAULT : découvrez la gorge de 
Grand-Sault, ou faites une tyrolienne si 
vous avez envie d’aventure ! Ensuite, 
arrêtez-vous à la Grand Falls Brewing 
Co pour déguster leurs bières maison. 

Retournez à Miramichi pour 
encore plus d’aventures. 

215 RUE CUNARD STREET,
BATHURST, NB E2A 0C4

599 CHEMIN PRINCIPALE,
PETIT- PAQUETVILLE, NB E8R 1G7

651 RUE MAIN STREET,
GRAND FALLS, NB E3Z 2W6


