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• EN TANT QUE VILLE centrale, 
Fredericton a beaucoup à offrir. 
Les pistes cyclables de la ville et le 
quartier historique de Garrison sont 
des expériences populaires. Nous 
vous suggérons de faire un arrêt et 
déguster un cidreita aux fraises du 
York County. 

• KINGS LANDING est l’endroit qui se 
rapproche le plus du voyage dans le 
temps. Ce village pittoresque vous fera 
découvrir ce qu’était la vie il y a 200 
ans. Soyez témoin de l’histoire vivante 
en explorant le village et en assistant 
à des démonstrations de cuisine, de 
fabrication et d’artisanat. 

• HARVEY est une petite ville qui 
abrite le Big Fiddle, de deux façons : 
un vrai gros violon, avec lequel vous 
pouvez vous faire photographier, 
et The Big Fiddle Still. Bien qu’il ne 
soit pas possible de visiter le Big 
Fiddle Still, vous pouvez vous arrêter 
au Black’s Convenience pour vous 
procurer leurs produits uniques. 

• SAINT-STEPHEN est la ville du 
chocolat au Canada. Vous pouvez y 
visiter le musée du chocolat, puis vous 
rendre au restaurant Picaroons Five 

Kings, pour déguster de délicieux plats 
et de la bière artisanale tout en vous 
asseyant sur le patio qui surplombe la 
rivière Sainte-Croix. 

• ST. ANDREWS By the Sea est une 
ville entourée de points de vue sur 
l’océan. Si l’observation des baleines 
est sur votre liste de choses à faire, 
vous trouverez ici quelques options 
pour vous mettre à l’eau. Vous pouvez 
également visiter les Kingsbrae 
Gardens, pour voir l’horticulture 
primée et vous régaler d’une cuisine 
raffinée au Garden Café. 

• LE PROCHAIN ARRÊT est New River 
Beach. Cette plage d’eau salée fait 
partie d’un parc provincial avec un 
camping, une plage de sable et des 
sentiers de randonnée pittoresques. 

• JUSTE EN BAS de la route de New 
River Beach, vous trouverez un joyau 
caché. Les chutes Lepreau sont situées 
juste à côté de la route principale et 
offrent quelques points d’observation 
pour de superbes photos. 

• PRENEZ LA ROUTE 7 pour retourner 
à Fredericton. Pendant votre séjour en 
ville, arrêtez-vous dans la buvette de 

la brasserie Grimross pour goûter à leurs bières 
artisanales de qualité. 

la boucle du
sud-ouest


