DESTINATIONS

MONCTON
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La plus grande ville du Nouveau-Brunswick a été élue comme étant
la plus polie au Canada par le Reader’s Digest en 2008. Moncton est
une destination prisée en raison de son emplacement stratégique.
Elle permet de faire des excursions mémorables à l’Île-du-PrinceÉdouard, Shédiac et dans la Baie-de-Fundy. Elle est également l’hôte
de phénomènes rares comme le mascaret et la côte magnétique.
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QUOI FAIRE ?
—
Ce phénomène laisse les
voyageurs perplexes depuis
1933. Roulez jusqu’au pied de la
côte magnétique. Placez-vous
sur le neutre, puis enlevez votre

pied de la pédale de frein et
préparez-vous à une surprise
totale. Votre voiture remontera
la pente toute seule. Même les
camions et les camping-cars
roulent vers le haut, défiant
ainsi toutes les lois de la nature.

Magie, magnétisme ou illusion
d’optique ? Ouvert à l’année
entre 8h30 et 16h30.
2846, MOUNTAIN ROAD, MONCTON
506-877-7720
TOURISMENOUVEAUBRUNSWICK.
CA/COTE-MAGNETIQUE
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11, BENDVIEW COURT, MONCTON
WWW.EXPERIENCEMONCTON.
CA/FR/ARTICLE/TIDAL-BOREMONCTON

LA CÔTE
MAGNÉTIQUE ★

L A CÔT E M AG N É TIQU E
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LE MASCARET ★
Le mascaret est un phénomène
qui se produit 2 fois par jour,
à l’année, lorsque la marée la
plus haute au monde remonte
la rivière Peticodiac. Il se crée
alors une vague à contre-courant
pouvant aller jusqu’à 60 cm de
haut. Le meilleur endroit pour
observer ce phénomène rare est
le Bore Park, au centre-ville de
Moncton. Au centre des visiteurs,
situé juste à côté, vous pourrez
obtenir toutes les prévisions des
marées ainsi que des informations
supplémentaires. Attention
toutefois, comme le Mascaret
peut se produire de 15 à 20
minutes avant ou après l’heure
prévue, arrivez tôt !

LE MASCARET
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Le plus grand parc aquatique de
l’est du Canada invite les familles
dans leurs glissades d’eau en
spirales, piscine à vagues et plus
encore. Plaisir garanti ! Situé juste
à côté de la Côte Magnétique.
Ouvert de la mi-juin à la fête du
travail (1er lundi de septembre),
entre 10h et 18h (selon le secteur
du parc).
150, MAGIC MOUNTAIN ROAD, MONCTON
506-857-9283
WWW.MAGICMOUNTAIN.CA

© New-Brunswick Tourism

PARC
AQUATIQUE
MAGIC MOUNTAIN ★

PA RC M AG IC M O U N TA IN

ENVIE DE PASSER DU TEMPS À LA PLAGE ?
Le Nouveau-Brunswick possède de superbes plages sur lesquelles vous aurez la chance de prendre du bon temps. En voici trois qui retiennent particulièrement notre
attention :
• Plage Parlee : située à la Pointe-du-Chêne, dans le Parc Provincial de la plage Parlee près de Shédiac, cette dernière jouit d’une très grande popularité en
raison de sa belle et longue étendue de sable fin, de ses nombreuses activités en saison estivale et des services offerts sur place tels un terrain de jeux pour
enfants, un restaurant, des douches, des toilettes et des vestiaires, un service de sauveteur et une aire de pique-nique. On dit que c’est ici que l’on trouve les
eaux salées les plus chaudes au Canada.
45, Parlee Beach Road, Pointe-du-Chêne / 506-533-3363
• Plage Murray : cette plage, beaucoup plus calme que la plage Parlee, est située dans le parc provincial du même nom et est l’endroit idéal pour déconnecter et
refaire le plein d’énergie. Vous y trouverez des toilettes et des vestiaires, ainsi que des aires de pique-nique et un terrain de jeux. Tout près, ne manquez pas le
Centre d’interprétation de la nature du Cape Jourimain, situé juste à l’embouchure du célèbre pont de la Confédération.
1679, Route 955, Little Shemogue / 506-538-2628
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• Plage Aboiteau : la plage Aboiteau a été la première plage d’eau salée à recevoir l’écocertification internationale du Pavillon bleu au Canada, en se qualifiant
selon des critères éducatifs, environnementaux, relatifs à l’accès et à la sécurité. Ici, c’est le lieu idéal si vous voyagez en famille, car l’eau est peu profonde, la
plage est facilement accessible avec son trottoir de bois, l’endroit est assez calme et on y trouve un service de restauration, des douches et des toilettes, ainsi
qu’une boutique de souvenirs.
150, Allée du Parc, Cap-Pelé / 506-577-2080 / plageaboiteau.ca
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À PROXIMITÉ
—
SHEDIAC ★
Shediac est un charmant petit
village de pêcheurs qui fut
proclamé capitale mondiale
du homard. Vous y croiserez
d’ailleurs une représentation

du plus gros homard au
monde, à côté duquel les
voyageurs aiment bien se faire
photographier (229, rue Main,
Moncton). Nul besoin de vous
dire que vous devez absolument

vous arrêter ici pour savourer
un excellent homard ou une
assiette de fruits de mer. Notez
aussi que l’on trouve à Shediac
de superbes plages d’eau
chaude à 24 degrés.
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BAIE DE FUNDY ★★
La baie de Fundy, située dans
le parc national de Fundy,
se fait bercer par les plus
hautes marées au monde. Peu
d’endroits offrent un spectacle
naturel aussi impressionnant.
Les paysages côtiers formés par
ces marées sont sensationnels,
particulièrement à Hopewell
Rocks ★★★. C’est là que vous
pourrez marcher sur les fonds
marins à marée basse, au pied
d’immenses monolithes qui sont
en fait des rochers en forme
de pots de fleurs sculptés par
l’eau. Difficile à croire, mais
à marée haute, ces rochers
géants auront presque disparu
complètement sous l’eau !
Plusieurs excursions de kayak
sont possibles à partir de la
baie de Fundy pour y découvrir
ses falaises spectaculaires,
ses anses cachées et ses
grottes mystérieuses. On peut
également y faire une excursion
d’observation aux baleines à
bord d’un bateau de pêche, d’un
voilier ou en zodiac.
WWW.ROCHERSHOPEWELLROCKS.CA/
INDEX.PHP/FR/HOME
WWW.PC.GC.CA/FR/PN-NP/NB/FUNDY

S H E DI AC, L A C A PITA L E D U H O M A R D
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FESTIVAL
—

P OT S D E FL E U R S
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Festival du Homard de Shediac
Dates : début juillet
Ce festival porte très bien son
nom, car c’est le très célèbre
homard qui est à l’honneur ici,
à Shediac, la capitale mondiale
du homard ! Depuis 1949, cet
événement attire des gens de
partout sur la planète. On y vient
pour y déguster le homard et
les fruits de mer locaux, mais
aussi pour plonger au coeur de la
culture des Maritimes à travers de
nombreux concerts et spectacles,
un concours de mangeurs de
homards et le défilé des enfants.
www.festivalduhomarddeshediac.ca
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BAT E AU D E PÊCH E

OÙ MANGER ?
—
MONCTON
1 CALACTUS CAFE
RESTAURANT ($$)
Le Calactus Cafe est un
restaurant de cuisine
végétarienne où l’on sert des
plats toujours préparés avec
des ingrédients frais et où
l’on valorise une alimentation
saine et naturelle. La cuisine
est inspirée de plusieurs pays
et on y propose de nombreux
délices comme des quesadillas,
enchiladas, salades, pizzas,
sandwichs, croque-monsieurs,
lasagnes, plats indiens et bien
plus. Pour vous régaler et faire le
plein d’énergie ! Ouvert du mardi
au jeudi de 11h à 20h et jusqu’à
21h le vendredi et samedi.
125, RUE CHURCH,
MONCTON
506-388-4833
2
2 OSAKA HIBACHI ($$)

Connaissez-vous la formule du
“Hibachi Grill” ? On vous assoit
autour d’une plaque de cuisson

et on vient vous préparer votre
commande sous vos yeux, en
vous faisant des prouesses
culinaires spectaculaires. Une
véritable expérience à vivre si
vous ne l’avez jamais vécue !
Vous pouvez également y
manger à la carte sushis et
autres mais ce serait bien
dommage. Ouvert du dimanche
au jeudi de 11h30 à 21h et jusqu’à
22h le vendredi et samedi.
599, MAIN STREET, MONCTON
506-853-8855
WWW.OSAKAHIBACHI.CA
3 THE BLUE OLIVE ($$-$$$)
The Blue Olive vous offre
les meilleures spécialités
méditerranéennes à prix
abordables comme des plats de
houmous, falafels, shawarmas,
brochettes, couscous, tajines,
carré d’agneau, poulet grillé,
salades méditerranéennes,
sandwichs de pita et de
nombreux autres choix. Un
dépaysement total. Attention,
on y va pour la nourriture, moins

pour le service ! Ouvert tous les
jours de 11h-12h à 20-21h.

l’expérience. Ouvert du mardi au
samedi, de 17h à 21h30.

451, RUE PAUL, DIEPPE
506-382-2888 / THEBLUEOLIVE.CA

245, COLLISHAW STREET,
2E ÉTAGE, MONCTON
506-855-2022
WWW.LITTLELOUIS.CA

4 LITTLE LOUIS’
OYSTER BAR ($$$$)
Le look extérieur de ce
restaurant peut nous faire
douter de la qualité de la
nourriture, mais ne vous fiez
surtout pas aux apparences,
c’est une véritable petite
trouvaille! Les huîtres sont bien
sûr mises au premier plan, mais
il y a beaucoup plus sur le menu
de cuisine française moderne
du Chef Pierre Richard. On y
trouve des créations complexes
mais parfaitement équilibrées
à base de boeuf, d’agneau et
de volaille, en plus des produits
de la mer. Les desserts sont
à couper le souffle avec par
exemple une crème brûlée et
son panier de fruits et de perles
de vin de glace. Une carte des
vins de première classe et un
service impeccable complètent

$ Économique

$$ Budget Moyen

SHEDIAC
LOBSTER DECK / QUAI DU
HOMARD ($)
Le Quai du Homard est un
endroit sans prétention qui vous
sert des fruits de mer et autres
plats de type casse-croûte
comme la lasagne aux fruits de
mer, l’assiette du pêcheur, le
club sandwich au homard ou des
burgers. On dit aussi que l’on y
sert le meilleur “lobster roll” de
la région. À ne pas manquer !
Ouvert tous les jours, de 11h30 à
20h en saison estivale.
312, MAIN STREET, SHEDIAC
506-351-2010

***Les horaires proposés
peuvent varier.***

$$$ Bonne Table

$$$$ Gastronomique
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