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Nous vous invitons à consulter notre 
site Web peninsuleacadienne.ca ou 
encore à vous rendre dans l’un de nos 
centres d’information aux visiteurs pour 
connaître l’ensemble des services ainsi 
que les détails des différentes attractions 
et activités que peut vous offrir notre 
belle région.

Visit our website peninsuleacadienne.
ca/en or drop in at one of our visitor 
information centres to learn about all the 
services available and details about the 
various attractions and activities that our 
beautiful region has to offer.

CENTRES 
D’INFORMATION AUX 
VISITEURS WI-FI /  
WI-FI TOURIST  
INFORMATION 
CENTRES

Bertrand 
79, rue du Pont Street

506.727.2077 
506.726.2442 (Hors-saison / off 
season)

Caraquet 
39, boulevard St-Pierre Ouest Blvd

506.726.2676 |  
civ@caraquet.ca

Grande-Anse 
404, rue Acadie

506.732.3242

Lamèque 
65, rue du Ruisseau Street

506.344.3223

Miscou 
9742, route / Hwy 113

506.344.7203

Neguac 
708, rue Principale Street

506.776.3838
www.neguac.com |  
loisirs@neguac.com

Saint-Isidore 
3906, boulevard des Fondateurs Blvd

506.358.6003

Shippagan 
227, boulevard J. D. Gauthier Blvd

506.336.3993 | 

Tabusintac 
4538, Route 11

506.779.8240

Tracadie 
3353, rue de la Chapelle Street

506.394.4029

LES BORNES DE 
RECHARGE POUR 
LA PÉNINSULE 
ACADIENNE / PUBLIC 
CHARGING STATIONS IN 
ACADIAN PENINSULA

Bertrand 
Village historique acadien 
5, rue du Pont Street 
De 9 h 30 à 18 h 30 pour le public /  
From 9:30 a.m. to 6:30 pm. for the public 
24 h pour les clients de l’hôtel /  
24h for hotel guests

Caraquet 
39, boul. St-Pierre Ouest Blvd

Shippagan 
Université de Moncton - Campus de 
Shippagan 
218, boul. J.D. Gauthier Blvd

Tracadie 
Cinéma Péninsule / Tazza Caffé 
3323, rue de la Rive Street

Vous pouvez visiter le site Web du 
Réseau branché pour consulter 
une carte complète des bornes de 
recharge pour véhicules électriques 
accessibles au public.

Visit the eCharge Network to see 
a map of publicly available electric 
vehicle charging stations. 

echargenetwork. com
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PLAGES / BEACHES

Camping Shippagan /  
Shippagan Camping
586, chemin Haut-Shippagan Road
Haut-Shippagan
Vestiaires, toilettes, stationnement, 
terrain de camping, terrain de jeux, aires 
de pique-nique, amphithéâtre, parc 
aquatique et centre nautique. / Changing 
rooms, washrooms, parking, campground, 
playground, picnic areas, amphitheatre, 
aquatic park and boating centre.

506.336.3960 
506.336.3900 (Hors-saison / off season)
amelie@shippagan.ca 
www.camping.shippagan.com |   

Parc Maisonnette /  
Maisonnette Park
2062, rue Châtillon Street
Maisonnette
Toilettes, stationnement, cantine, 
terrain de jeux et aires de pique-nique. / 
Washrooms, parking lot, canteen, 
playground and picnic areas.

506.732.2717
info@maisonnette.ca 
www.maisonnette.ca

Plage de Grande-Anse /  
Grande-Anse Beach
Route / Hwy 11
Grande-Anse
Vestiaires, toilettes, douches extérieures, 
stationnement, cantine et aires de 
pique-nique. Terrain de jeux et rampe 
d’accès en pente. / Changing rooms, 
washrooms, outdoor showers, parking 
lot, canteen, picnic areas, playground and 
access ramp.

506.732.3242
administrateur@grande-anse.net 
www.grande-anse.net

Plage de l’Île-aux-foins /  
Île-aux-foins Beach
Rue Joseph Street
Neguac
Plage d’eau salée non surveillée, 
vestiaires, toilettes, aires de pique-
nique, terrain de jeux, tour d’observation 
d’oiseaux, sentiers. / Unsupervised 
saltwater beach, changing rooms, 
washrooms, picnic areas, playground, 
birdwatching tower, trails and boardwalk.

506.776.3950 
506.776.3838 (CIV)
loisirs@neguac.com 
www.neguac.com | 

Plage de Pigeon Hill /  
Pigeon Hill Beach
Route / Hwy 305
Pigeon Hill
Plage d’eau salée non surveillée, 
sablonneuse avec galets, située près 
d’un quai avec accès à des toilettes. / 
Unsupervised saltwater and stone 
beach near an operational dock with 
washroom access.

506.344.7568

Plage de Val-Comeau /  
Val-Comeau Beach
504, chemin Parc de Val-Comeau 
Road, Val-Comeau
Plage d’eau salée non surveillée avec 
toilettes, stationnement, vestiaires, terrain 
de camping, cantine, terrain de jeux et 
aires de pique-nique. / Unsupervised 
saltwater beach with washrooms, parking 
lot, changing rooms, campground, 
canteen, playground and picnic areas.

506.393.7150 | 
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Plage du Quai / Wharf Beach
Avenue Portuaire Avenue
Grande-Anse
Vestiaires, toilettes, cantine, douches 
extérieures et stationnement. / Changing 
rooms, washrooms, canteen, outdoor 
showers and parking lot.

506.732.3242 | 

Plage Foley / Foley Beach
28, rue Foley Street
Caraquet

506.727.2727

Plage Le Goulet / Le Goulet Beach
1295, rue Principale Street 
Le Goulet
Plage d’eau salée non surveillée, baignade 
et aires de pique-nique. Tour d’observation 
d’oiseaux. Site d’interprétation dunaire et 
côtier. Toilettes, douches et belvédère. / 
Unsupervised saltwater beach, swimming 
and picnic areas. Birdwatching tower. 
Dunes and coastal interpretation centre. 
Washrooms, showers and gazebo.

506.336.3272

Plage Miscou / Miscou Beach
Route / Hwy 113 
Centre Île de Miscou /  
Miscou Center
Plage d’eau salée non surveillée avec 
douches, passerelle, palapas, tour 
d’observation, aires de pique-nique, 
vestiaires, toilettes et stationnement. / 
Unsupervised saltwater beach with 
showers, walkways, palapas, observation 
tower, picnic areas, changing rooms, 
washrooms and parking lot.

506.344.7203

Plage municipale de  
Bas-Caraquet /  
Bas-Caraquet Municipal Beach
2, rue du Phare Street
Bas-Caraquet
Cantine, vestiaires, toilettes, terrain 
de jeux, jeux aquatiques, aires de 
pique- nique, palapas, douches et BBQ. / 
Canteen, changing rooms, washrooms, 
playground, aquatic games, picnic areas, 
palapas, showers and BBQ.

506.726.2776 | 

Plage Sainte-Marie-Saint-Raphaël / 
Sainte-Marie-Saint-Raphaël Beach
1360, boulevard de la Mer Blvd. 
Ste-Marie-St-Raphaël
Plage d’eau salée non surveillée, 
sablonneuse avec douches, toilettes, 
stationnement, aires de pique-nique et 
terrain de jeux. / Unsupervised saltwater 
sandy beach with washrooms, showers, 
parking lot, picnic areas and playground.

506.344.3210 
Restaurant 506.344.2444
www.ste-marie-st-raphael.ca/
plage-municipale

ACTIVITÉS NAUTIQUES /  
NAUTICAL ACTIVITIES

Acadie Surf
Péninsule acadienne
Rassemble et mobilise les membres de 
la communauté de kitesurf, windsurf, 
surf et stand-up paddleboard de la 
Péninsule acadienne, en organisant des 
activités qui valorisent le littoral comme 
terrain de jeu pour les sports de planche. 
Programmation estivale et informations : 
Facebook et Instagram. / Gathers and 
mobilizes members of the kite surfing, 
windsurfing, surfing and stand-up paddle 
boarding community of the Acadian 
Peninsula, by organizing activities that 
promote the coastline as a playground for 
board sports. Summer programming and 
information: Facebook and Instagram.

506.726.2676 (CIV Caraquet)
www.acadiesurf.com |  

Aventure acadienne /  
Acadian Adventure
683 boul. St-Pierre Ouest 
Caraquet
Service de location de kayak et de vélo / 
Kayak and bike rental service

506.727.3195 
866.727.3191

Centre nautique du Camping 
Shippagan / Camping Shippagan 
boating center
Chemin Haut-Shippagan Road 
Haut-Shippagan
Location d’embarcations (dériveurs, 
aquadrons et pédalos) et 18 jeux 
aquatiques (splash pads). /  
Boat rental (dinghies - centerboards, 
aquadrons and pedal boats) and 18 water 
games (splash pads).

506.336.3960 
506.336.3900 (hors saison / off season)
amelie@shippagan.ca | 

Kayak Péninsule /  
Kayak Peninsula 
499, chemin Alderwood Road 
Alderwood
Offre des tours de kayak guidés dans la 
Péninsule acadienne entre Pokeshaw, 
Inkerman et Val-Comeau, ainsi que la 
location de kayak sans guide pour la 
Petite rivière Tracadie. Ouverture du 
1er juin au 15 septembre (7 jours par 
semaine). Visitez Kayak Péninsule sur 
Facebook pour plus d’informations ou 
pour réservation. / Offers guided kayak 
tours in the Acadian Peninsula between 
Pokeshaw, Inkerman and Val-Comeau, 
as well as self-guided kayak rentals for 
Little Tracadie River. Open from June 
1st to September 15th (7 days a week). Visit 
Kayak Péninsule on Facebook for more 
information or to book.

506.888.7022
kayakpeninsule@hotmail.com 
www.kayakpeninsule.ca |   

Kite Académie René Jobin
237, chemin Gauvin Road 
Petite-Lamèque
Ce sport consiste à se faire tirer par 
un gros cerf-volant sur l’eau avec une 
planche de style Wake. Personne-
ressource et propriétaire : René Jobin. / 
This sport consists of being pulled by 
a big kite on the water with a Wake-
style board. Contact person and owner: 
René Jobin.

819.570.6871
renjobi@gmail.com 
www.kiterenejobin.com | 
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SUP Péninsule / SUP Peninsula
349, allée McGraw
Tracadie
Venez découvrir le « paddle board » (planche à pagaie) : Cours sur planche, Sup yoga, 
initiation à la balade, cours privé, location, vente. / Come and discover the paddle board: 
lessons on board, Sup yoga, introduction to the ride, private lesson, rental, sale.

506.229.2666 
506.394.9583
suppeninsule@gmail.com | 

PARCS AQUATIQUES /  
WATER PARKS

Parc aquatique du Camping 
Colibri / Camping Colibri  
Aquatic Park
913, boulevard des Acadiens Blvd
Bertrand
Parc aquatique avec 7 glissades, structure 
de jeux d’eau, pataugeuse et piscine 
extérieure au sel. / Aquatic Park with 
seven water slides, water playground, 
wading pool and saltwater exterior pool.

506.727.2222
info@lecolibri.ca
www.lecolibri.ca | 

Parc aquatique du Camping 
Shippagan / Camping Shippagan 
Aquatic Park
586, chemin Haut-Shippagan Road
Haut-Shippagan
Jeux aquatiques avec 15 stations. /  
Fifteen stations of aquatic games.

506.336.3960 
506.336.3900 (hors saison / off season)
amelie@shippagan.ca
www.camping.shippagan.com | 

Parc aquatique du Camping 
Pokemouche / The Aqua Park of 
Pokemouche Camping
11220, route/Hwy 11, Pokemouche
Plage d’eau salée non surveillée avec 
douches, passerelle, palapas, tour 
d’observation, aires de pique-nique, 
vestiaires, toilettes et stationnement. / 
Unsupervised saltwater beach with 
showers, walkway, palapas, observation 
tower, picnic areas, changing rooms, 
restrooms and parking.

506.727.6090 • 877.727.6090
info@campingpokemouche.com
www.campingpokemouche.ca |  

L’Aquaparc de la Rivière Tracadie /  
Aqua Park of Tracadie River
3205, rue Alcide Street
Tracadie
Méga parc aquatique avec structures 
gonflables / Mega water park with 
inflatable structures

506.393.7759 
844.394.7759
info@campingetaquaparc.com
www.campingetaquaparc.com |   
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JANVIER / JANUARY

Théâtre populaire d’Acadie 
Voir page Facebook pour la liste des 
événements / See Facebook page 
for event listing

Caraquet

506.727.0941
marketing@tpacadie.ca
tpacadie.ca | 

Carnaval des fêtes d’hiver et 
Tournoi de hockey sur étang / 
Winter Carnival and Pond Hockey 
Tournament
13 au 19 janvier / January 13 to 19

Tracadie

506.394.4133
ssonier@tracadienb.ca
www.tracadienb.ca | 

Carnaval Plaisirs d’hiver /  
Carnival Winter Fun
30 janvier au 2 février /  
January 30 to February 2

Lamèque

506.344.3222
www.lameque.ca | 

FÉVRIER / FEBRUARY

Hockey au quai / Dock hockey
6 au 9 février / February 6 to 9

Caraquet

506.726.2727
www.caraquet.ca | 

Brunch dans les érablières / 
Breakfast at the maple grove
Février à avril / February to April

1871, rue Bellechasse Street 
Paquetville

506.764.3277
info@sucreriechiasson.com
www.sucreriechiasson.com | 

Carnaval des glaces de 
Shippagan / Ice Carnival of 
Shippagan
13 au 17 février / February 13 to 17

Shippagan

506.336.3900
amelie@shippagan.ca | 

Congé de Mars Centre-Ville 
Caraquet / Centre-Ville Caraquet 
March Break
29 février au 8 mars /  
February 29 to March 8

Caraquet

506.727.1597
centrevillecaraquet@nb.aibn.com 
www.centrevillecaraquet.com/
conge-de-mars | 
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Course 10 km et 5 km 
Rhéal- Haché / 10 km and 5 km 
race – Rhéal- Haché
Date vers la mi-juin à venir / 
Upcoming date for mid-June

Saint-Isidore

506.358.6005
chantal.beaulieu@saintisidore.ca

Ouverture du Parc écologique de 
la Péninsule acadienne /  
EcoPark opening
21 juin au 29 août /  
June 21st to August 29

Lamèque

506.344.3222
www.parcecologique.ca | 

JUILLET / JULY

Fête du Canada / Canada Day
1er juillet / July 1st

Consultez le site Web pour plus 
d’information concernant les 
festivités. / Visit the website for more 
information regarding festivities.

www.peninsuleacadienne.ca 
  

Course X-trême
1er juillet / July 1st

Saint-Isidore
www.saintisidore.ca

Deux îles, mille trésors Chasse 
au trésor des îles Lamèque et 
Miscou / Lamèque and Miscou 
Isles Treasure Hunt
1er juillet (se termine le 15 octobre) /  
July 1st (ends on October 15)

Lamèque et Miscou
www.lamequemiscou.ca | 

Voir Miscou et mourir – Série de 
spectacles avec Sandra LeCouteur 
et ses invités / See Miscou and 
die  – Series of Shows with Sandra 
LeCouteur and guests
Juillet à octobre / July to October

Phare de Miscou / Miscou 
Lighthouse, Miscou

506.344.7361
www.sandralecouteur.ca | 

Les Mercredis Acadiens / Acadian 
Wednesdays
Juillet et août / July and August

Marché Centre-Ville, Tracadie

506.394.4133 
info@tracadie-sheila.ca
www.tracadienb.ca/culture | 

Ciné-Lune / Cinéma extérieur / 
Ciné-Lune / Outdoor cinema
Tous les vendredis de juillet et août / 
Every Friday in July and August

Tracadie

506.394.4133
www.tracadienb.ca | 

MARS / MARCH

Semaine de relâche scolaire / 
Spring break
2 au 6 mars / March 2nd to 6th

Tracadie

506.394.4133
ssonier@tracadienb.ca
www.tracadienb.ca

Lamèque

506.344.3222
www.lameque.ca

Défilé de motoneiges antiques / 
Vintage snowmobile parade
Club de motoneige Voyageur
Mi-mars / Mid-March

Lamèque

506.344.5233
www.lameque.ca

AVRIL  / APRIL

CCNB sur scène
Événement provincial
4 avril / April 4th

Caraquet

506.399.0692
mathieu.mallet@ccnb.ca | 

Le Salon Péninsule
17 au 19 avril / April 17th to 19th

Carrefour de la mer, Caraquet

506.397.0080
info@salonpeninsule.com | 

MAI / MAY

Salon de l’auto électrique de Caraquet
15 au 17 mai / May 15th to 17th

Carrefour de la mer, Caraquet

506.726.2532
aaaccnbpa@ccnb.ca | 

JUIN / JUNE

FestiVin / FestiWine
Les Grandes Dégustations  
5 et 6 juin /  
Grand Tastings June 5 and 6

Caraquet

506.252-1351
info@festivincaraquet.ca
www.festivincaraquet.ca | 

Festival des Arts visuels 
en Atlantique - FAVA
Atlantic Visual Arts Festival
12 au 14 juin / June 12 to 14

Caraquet

506.727.7726
fava@nb.aibn.com | 

Ouverture du Phare de Miscou / 
Miscou Lighthouse opening
14 juin au 21 septembre /  
June 14th to September 21

Miscou

506.344.7203
www.ilemiscouisland.ca | 

Festival Country & Western et 
concours équestre /  
Country & Western Festival and 
Equestrian Competition
19 au 21 juin / June 19 to 21

Saint-Isidore

506.358.6005
cowboyweekendst.isidore@gmail.com 
www.saintisidore.ca
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FestiMer de Bas-Caraquet 
et Pokesudie / FestiMer of 
Bas- Caraquet and Pokesudie
3 au 5 juillet / July 3rd to 5th

Bas-Caraquet

506 726-2776
festimer.bc@gmail.com | 

Frolic Acadien de Tracadie / 
Acadian Frolic of Tracadie
3 au 5 juillet / July 3rd to 5th

Tracadie

506.395.6095 | 

Jevis Réseau Jeunesse  
Connexion RJ2020 – Ralliement 
des jeunes / Youth Rally
Du 3 au 5 juillet / July 3rd to 5th

Caraquet

506.229.0472
Inscription en ligne à partir de 
janvier 2020 /  
Online registration as of January 
2020: www.jevis.ca/rj2020/ 
info@jevis.ca
www.jevis.ca |  

Vélo-Tour des Îles Lamèque et 
Miscou / Bike Tour of the Lamèque 
and Miscou Islands
5 juillet / July 5

Lamèque et Miscou

506.344.3222
valerie.noel@lameque.ca
kim.hebert@lameque.ca
www.lameque.ca | 

Mercredi Musical / Musical 
Wednesday
8 et 22 juillet, 5 et 19 août /  
July 8 and 22, August 5 and 19

Parc Municipal Richelieu de Neguac

506.776.3950
loisirs@neguac.com
www.neguac.com | 

Festival des pêches et de 
l’aquaculture du N.-B. /  
New Brunswick Fisheries 
and Aquaculture Festival
11 au 19 juillet / July 11 to 19 
Shippagan

506.336.5038
festivalshippagan@gmail.com
www.festival.shippagan.com | 

Le Rendez-vous de la Fierté 
Acadie Love
16 au 18 juillet / July 16 to 18

Acadie Love Pride Festivities 
Caraquet

506.702.5683
info@cccaraquet.com
www.acadielove.ca | 

Neuvaine à Sainte-Anne /  
Novena to St-Anne
17 au 26 juillet / July 17 to 26

Sanctuaire Sainte-Anne-du-Bocage 
Caraquet

506.546.1420 | 

Festival provincial de la tourbe / 
Provincial Peat Moss Festival
19 au 26 juillet / July 19 to 26

Lamèque

506.344.3152 
506.344.3222
www.festivaldelatourbe.com | 

Festival International de musique 
Baroque de Lamèque /  
Lamèque’s International Baroque 
Music Festival
23 au 25 juillet / July 23 to 25

Lamèque

506.344.3261
baroque@lameque.ca 
www.festivalbaroque.com | 
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Festival des spiritueux et 
cocktails / Festival of liquor and 
cocktails
24 au 26 juillet / July 24 to 26

Grande-Anse

506.732.3242 | 

Festival Down River / 
Down River Music Festival
24 au 26 juillet / July 24 to 26

Neguac

506.776.5111 | 
www.downrivermusicfestival.com

Festival Aqua-Fête /  
Aqua-Fête Festival
25 juillet au 2 août /  
July 25 to August 2nd

Tracadie

506.394.4133 | 

Neguac célèbre l’été /  
Neguac celebrates summer
Date fin juillet à venir / Upcoming 
date for July-end

Neguac

506.776.3950
loisirs@neguac.com

La P’tite Église de Shippagan / 
The Shippagan Little Church
Juillet, août et septembre /  
July, August and September
Exposition de peintures et soirées 
musicales / Exhibition of paintings 
and musical evenings

Shippagan

506.336.3423
mculture@umcs.ca

Festival du Bar Rayé /  
Striped bass fish festival
29 juillet au 2 août /  
July 29 to August 2

Ste-Marie-St-Raphaël

506.344.3210
www.ste-marie-st-raphael.ca | 

Festival acadien de poésie / 
Acadian Festival of Poetry
30 juillet au 2 août /  
July 30th to August 2nd

Caraquet

506.727.2787
info@festivalacadien.ca
festivalacadien.ca/fr/poesie

Soirée Houle & Houblon /  
Houle & Houblon Evening
31 juillet / July 31
Dégustation de bières avec les différentes 
brasseries locales et animation musicale, 
le tout directement sur le quai. Un goûter 
sera servi dans la soirée. Achat de billet 
requis. / Beer tasting with different local 
breweries and live music, all directly on 
the dock. A light meal will be served in the 
evening. Ticket purchase required.

Tracadie

506.394.4133

Festival des Coques de 
Saint-Simon / Saint-Simon 
Clams Festival
31 juillet au 2 août /  
July 31st to August 2nd

Chalet du Capitaine de Saint-Simon

506.727.6131 | 

AOÛT / AUGUST

Défi 5 km de Lamèque /  
Lamèque 5 km challenge
1er août / August 1st

Lamèque

506.344.3222
www.lameque.ca

La Ruée / The Rush
2 août / August 2nd

Tracadie

506.394.4020 | 

Fête du Nouveau-Brunswick /  
New Brunswick Day
3 août / August 3rd

Consultez le site Web pour plus 
d’information concernant les 
festivités. / Visit the website for more 
information regarding festivities.

www.peninsuleacadienne.ca 
  

Festival acadien de Caraquet / 
Acadian Festival of Caraquet
5 au 15 août / August 5 to 15

Caraquet

506.727.2787
info@festivalacadien.ca
www.festivalacadien.ca | 

Les Bombes Acadiennes
7 au 9 août /  
August 7th to 9th

5e tournoi annuel Slo-Pitch mixte au 
terrain Home Hardware de Caraquet. / 
5th Annual Co-Ed Slo-Pitch tournament 
Games held on Home Hardware field 
in Caraquet. 

Caraquet

Inscription / Registration 
Marc Thomas 
506.753.9256
marc.thomas@sobeys.com | 

Fête nationale des Acadiens – 
Célébration du 15 août /  
August 15th Celebration –  
National Acadian Day
15 août / August 15

Consultez le site Web pour plus 
d’information concernant les 
festivités. / Visit the website for more 
information regarding festivities.

www.peninsuleacadienne.ca 
  

Paquetstock / Paquetstock
20 au 23 août / August 20 to 23
Paquetville en fête! /  
Paquetville in celebration!

Paquetville

506.764.1401 
506.764.5582
info@paquetstock.com
www.paquetstock.com | 

La Grande Tablée /  
The Great Tablée
Date reste à déterminer (fin août 
ou début septembre) / Date to be 
determined (late August or early 
September)
Gigantesque repas de cinq services 
avec des produits du terroir. / Gigantic 
five- course meal with local products.

Paquetville

506.764-1401
info@paquetstock.com
www.paquetstock.com | 
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SEPTEMBRE / SEPTEMBER

Souper Champêtre /  
Champêtre Dinner
Date à venir / Upcoming date
Souper trois services où les produits 
locaux et ceux du marché seront à 
l’honneur. La soirée se déroule dans 
la cour du Marché de Tracadie dès 
19 h. / Three-course dinner where local 
and market products will be featured. 
The evening takes place in the Market 
courtyard of Tracadie at 7 pm.

Marché Champêtre de Tracadie

506.394.4133
www.tracadienb.ca | 

Le Rendez-Vous Show & Shine / 
Show & Shine Car Show
Date au début septembre à venir / 
Upcoming date for early September

Carrefour de la mer 
Caraquet

506.726.7235 | 

Éco-Festival de la Péninsule 
acadienne / Eco-Festival of the 
Acadian Peninsula
Date à venir / Upcoming date

Shippagan

506.336.2151
info@imaginonspeninsule.ca | 

Exposition régionale agricole / 
Regional agricultural exhibition
Date à venir pour fin septembre / 
Upcoming date for September-end

Saint-Isidore

506.358.6005
chantal.beaulieu@saintisidore.ca
www.saintisidore.ca

Oktoberfest des Acadiens / 
Acadian Oktoberfest
2 au 6 septembre /  
September 2 to 6
Grande dégustation de bières et produits 
du terroir, aire de jeux pour enfants, 
animation, contes de Rafi, musique et 
spectacles d’envergure. Great tasting of 
beers and local products, playground for 
children, entertainment, Rafi’s tales, music 
and major shows. 

Bertrand

506.726-7235
oktoberfest@bellaliant.com |  
www.oktoberfestdesacadiens.com

Festival d’Humour RIEN /  
RIEN Humor Festival
9 au 13 septembre /  
September 9 to 13

Caraquet

506.727.5968
info@festivalrien.com
www.festivalrien.com |   

Festival des Traditions /  
Traditions Festival
26 et 27 septembre /  
September 26 and 27

Bertrand

506.726.2442
www.villagedebertrand.ca | 

OCTOBRE / OCTOBER

Festival provincial de citrouilles 
géantes / Provincial Giant 
Pumpkin Festival
4 octobre / October 4

Neguac

506.776.3950
robiccar@nbnet.nb.ca | 

Festival des Huîtres 
de Maisonnette /  
Maisonnette Oyster Festival
8 au 11 octobre / October 8 to 11 

Maisonnette

506.727.4709
festivaldeshuitres@outlook.com
www.festivaldeshuitres.com

Salon du livre de la 
Péninsule acadienne /  
Acadian Peninsula Book Fair
8 au 11 octobre / October 8 to 11

Centre Rhéal-Cormier, Shippagan

506.336.4769
info@salondulivrepa.com
www.salondulivrepa.com 

  

Festival « La Moisson d’Art » /  
“Art Harvest” Festival
Date à venir (mi-octobre) /  
Mid-October date to come

Tracadie

506.394.4031
info@tracadilles.com
www.festivalmoissondart.com
www.billetterietracadie.com | 

Festival d’la Peur / Festival of Fear
Date fin octobre à venir /  
October-end date to come

Caraquet

506.727.1597
centrevillecaraquet.com | 

DÉCEMBRE / DECEMBER

Village du Père Noël /  
Santa’s Village
Du 1er au 23 décembre (voir les dates 
de l’événement sur Facebook), de 
18 h à 21 h / From December 1st to 
23rd (see event dates on Facebook), 
from 6:00 pm to 9:00 pm.

Shippagan

506.336.3960 | 

Parade de Noël /  
Christmas Parade
12 décembre / December 12 

Lamèque

506.344.3222
www.lameque.ca

Parade de Noël /  
Christmas Parade
13 décembre, en cas de tempête, 
sera le 20 décembre / December 
13th, in case of storm, will be held on 
December 20th

Tracadie

506.394.8714Crédit photo : David Champagne
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Aquarium et Centre marin du Nouveau-Brunswick /  
New Brunswick Aquarium and Marine Center
100, rue de l’Aquarium Street, Shippagan
Venez toucher un homard bleu à l’Aquarium et Centre marin du Nouveau-Brunswick à 
Shippagan, une attraction incontournable qui vous dévoile toutes les splendeurs de la vie 
marine dans le golfe du Saint-Laurent. Nous avons la plus grande collection de homards 
de couleur au monde! Voyez une exposition permanente sur la pêche professionnelle 
pratiquée dans la Péninsule acadienne. Découvrez d’adorables phoques communs qui 
deviennent frénétiques quand sonne l’heure du repas! Près du Centre, il y a un phare 
datant du 19e siècle et une marina. 

Come touch a blue lobster at the New Brunswick Aquarium and Marine Center in 
Shippagan, a must see attraction that reveals the splendours of the marine life in the Gulf 
of St. Lawrence. We have the largest collection of coloured lobsters in the world! See a 
permanent exhibition on professional fishing practiced in the Acadian Peninsula. Discover 
adorable harbor seals that become frantic when it’s time for lunch! Near the Center there 
is a 19th century lighthouse and a marina.

Événements / Events
31 mai au 26 septembre / Mai 31st to September 26th 
Ouverture officielle / Official opening

8 juin / June 8 
La journée mondiale des océans / World Oceans Day

1er juillet / July 1st  
Fête du Canada / Canada Day

Du 2 juillet au 20 août, tous les mardis et jeudis /  
July 2nd to August 20th, every Tuesdays and Thursdays 
Biologiste d’un jour / Biologist for a day

17 juillet / July 17 
Journée Saveurs Terre et Mer / Taste of Land and Sea

3 août / August 3rd 
Fête du Nouveau-Brunswick / New Brunswick Day

15 août / August 15th 
Fête nationale des Acadiens / National Acadian Day

22 août / August 22nd 
Journée des enfants / Kids Day 

506.336.3013 • 506.337.7095
info@aquariumnb.ca • www.aquariumnb.ca | 
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La vraie vie d’un pêcheur de homards / The real life of a lobster fisher
Camping Plage Val-Comeau, 504, chemin Parc du Val Comeau Road, Val-Comeau
Sortie en mer à bord d’un bateau de pêche traditionnel avec le capitaine Claude, un 
pêcheur de métier. Retroussez vos manches et un festin au homard récompensera vos 
efforts ! / Live the life of a Lobster Fisher with Captain Claude. Step on board a traditional 
fishing boat to learn the secrets of the trade. Your hard work is rewarded with a shoreside 
lobster feast!

506.393.7150 • 1.855.393.7150
campingvalcomeau@nb.aibn.com 
www./sn2000.nb.ca/comp/camping-valcomeau | 

Club de golf de Pokemouche / Pokemouche Golf Club
161, rue du Golf Street, Landry Office, N.-B.
Le Club de Golf Pokemouche est le paradis des golfeurs et des golfeuses. Son nom 
d’origine MicMac signifie le sanctuaire des oiseaux. Ce magnifique parcours de golf 
semi-boisé de 18 trous est situé le long de la rivière Pokemouche, au cœur de la Péninsule 
acadienne. / The Pokemouche Golf Club is a paradise for golfers. Its original name MicMac 
means the sanctuary of birds. This beautiful 18-hole, semi-wooded golf course is located 
along the Pokemouche River in the heart of the Acadian Peninsula.

Mi-mai à fin octobre, 07 h à 18 h / Mid-May to October-end, from 7:00 a.m. to 6:00 p.m.

Voir site Internet pour réservation / See Website for reservation

506.727.3577
golfpokemouche@gmail.com • www.golfpokemouche.com |  

Deux îles, mille trésors 
Chasse au trésor aux îles Lamèque et Miscou /  
Lamèque and Miscou Isles Treasure Hunt
Lamèque et Miscou
Déchiffrez des énigmes en visitant des lieux merveilleux. Éveillez votre sens de 
l’observation et votre soif de découvertes! / Treasure hunt in the Lamèque and Miscou 
Islands: Decipher riddles by visiting wonderful places. Awaken your sense of observation 
and your thirst for discovery!

Se procurer des dépliants au bureau de la ville de Lamèque ou au Parc écologique de 
Lamèque. / Obtain leaflets at the city office of Lamèque or the Lamèque Ecological Park.

1er juillet (Se termine le 15 octobre) / July 1st (Ends October 15)

Jean-Gilles Lanteigne, chargé de projets   506.344.8175 • 506.340.0341
jglant@nbnet.nb.ca • www.lamequemiscou.ca | 

AKRÖ au Bar Rayé / AKRÖ Striped Bass
Shippagan
Service de guide pour la pêche au bar rayé en bord de mer (surfcasting) dans la région de 
Shippagan et des îles Lamèque et Miscou. / Guide service for fishing striped bass on the 
seafront (surfcasting) in the region of Shippagan, Lamèque and Miscou Islands.

Juin à septembre / June to September

Sur réservation •  
sortie d’environ 4 heures

80 $ / personne 
20 $ / enfant moins de 12 ans 
40 $ / jeune de 12 ans à 18 ans

Reservations •  
output about 4 hours

 $ 80 / person 
 $ 20 / children under 12 years 
 $ 40 / 12 to 18 years

André Fortin 506.336.7803
fortiandre75@gmail.com | 

Aventure ALOHA - Excursion à la voile / ALOHA Adventure - Sailing Tour
Marina de Shippagan
Vivez une aventure captivante à bord du ALOHA I pour une excursion à la voile  de 3 heures 
sur les eaux de la Péninsule acadienne. Ne manquez surtout pas le bateau et laissez-vous 
bercer par les vagues et porter par le vent! / Experience a captivating adventure aboard 
the ALOHA I for a 3-hour sailing trip in the beautiful Acadian Peninsula. Don’t miss the boat 
and let yourself be rocked by the waves and the wind!

Mi-juin à fin août / Mid-June to August-end

Sur réservation •  
maximum de 4 personnes  
par excursion de 3 heures

80 $ + tx / Adultes 
60 $ + tx / Enfants / Juniors  
(17 ans et moins) 
250 $ + tx / Famille de 4  
(2 adultes / 2 enfants)  
 Forfait personnalisé sur demande

Reservation •  
maximum of 4 people per excursion  
of 3 hours

$ 80 + tx / Adults 
$ 60 + tx / Children / Juniors  
(17 years old and under) 
$ 250 + tx / Family of 4  
(2 adults / 2 children)  
Custom package on request.

506.888.2308
aventurealoha@gmail.com • www.aventurealoha.com | 

AU COEUR DE LA
PÉNINSULE ACADIENNE!

GOLFEZ

506.727.3577
GOLFPOKEMOUCHE.COM

POUR RÉSERVATION
OU INFORMATION

En famille ou entre amis, le Golf Pokemouche 
est le parcours idéal pour tout amateur de golf. 
Longeant la rivière Pokemouche, ce 18 trous 
vous promet une expérience sportive hors du 
commun dans la Péninsule acadienne!



Phare de l’Île Miscou / Miscou Lighthouse
Route / Hwy 113, Miscou
Lauréat du prix Phoenix en 2011 qui décrit le phare comme « l’un des plus beaux endroits 
sur Terre » par le American Travel Writers Association, le Phare de l’île Miscou est le seul 
lieu historique national de la Péninsule acadienne et est certainement un endroit où il faut 
aller. Ce phare monte la garde sur la beauté sauvage de l’île Miscou et des visites guidées 
de cette magnifique structure sont offertes 7 jours par semaine pendant tout l’été. Explorez 
les plages de sable balayées par le vent, tout en regardant les oiseaux et d’autres animaux 
en vous baladant sur les nombreuses tourbières naturelles. / Winner of the 2011 Phoenix 
prize and described as “one of the most beautiful places on Earth” by the American Travel 
Writers Association, The Miscou Island Lighthouse is the only National historical site in the 
Acadian Peninsula and is a definite “Must See”. This lighthouse stands guard over the wild 
beauty of Miscou Island and guided tours of this magnificent structure are available 7 days 
a week all summer long. Explore the windswept, sandy beaches while watching for birds 
and other forms of wildlife or enjoy many boardwalks on the natural peat bogs.

Saisonnier : Été / Seasonal: Summer

506.344.7203
ilemiscouisland@hotmail.com 
ilemiscouisland.webs.com | 

Le Paradis Mini-Ferme /  
Mini-Farm Paradise
43, rue Lavigne Street, Caraquet
Le Paradis Mini-Ferme est une petite ferme éducative avec une belle variété d’animaux 
qui aiment socialiser avec les gens. Venez les rencontrer! / Paradise Mini Farm is a small 
educational farm with a nice variety of animals that love to socialize with people. Come 
meet them!

Ouvert à l’année. Hiver : Samedi et dimanche de 9 h à 16 h, Été : Lundi au vendredi 
de 9 h à 17 h, samedi et dimanche (sur appel). / Open year round. Winter: Saturday to 
Sunday, from 9:00 a.m. to 4:00 p.m. Summer: Monday to Friday from 9:00 a.m. to 5:00 
p.m. and Saturday and Sunday (on call).

506.724.3366 | 

Poterie Monique Duclos / Monique Duclos Pottery
3733, boulevard des Fondateurs Blvd, Saint-Isidore
Passionnée par la terre cuite depuis 40 ans, Monique Duclos vous attend dans son atelier 
rempli de trésors. / Passionate about clay for 40 years, Monique Duclos awaits you in her 
workshop filled with treasures.

506.358.6981 
506.394.8325 | 

Forgeron Régis Haché / Blacksmith Régis Haché
Losier-Settlement
L’artisan forgeron réalise des produits de qualité dans sa petite forge à l’arrière de sa 
maison. On y retrouve des meubles, des crochets, des articles en cuivre et bien plus. / The 
artisan blacksmith manufactures quality products in his small forge in his back yard. It 
includes furniture, hooks, brass items and more.

506.395.6093 | 

Parc Île-aux-foins / Île-aux-foins Park
Rue Joseph Street, Neguac
Parc récréotouristique avec des panneaux d’interprétation, un phare, des promenades 
en bois, aires de pique-nique, plage, tour d’observation et observation d’oiseaux, sentier, 
terrain de jeux, promenade et ponts flottants, vestiaires, toilettes. Parc ouvert de jour 
seulement. Le parc se situe sur une petite île reliée à la terre ferme par un pont. Vous 
découvrirez dans la région plus de 250 espèces d’oiseaux locaux et migrateurs. Du haut 
de la tour d’observation, vous apercevrez, entre autres, le grand héron. / Tourist park 
that includes interpretation signs, a lighthouse, boardwalks, a picnic area, a beach, 
a bird- watching tower, trails, a playground, a floating wharf, a changing room and 
washrooms. A day park only, it is located on a small island that can be reached by a bridge. 
In the area, you will discover more than 250 species of local and migratory birds. From the 
observation tower, you will be able to see the great blue heron and many other species.

Heures d’ouverture : Parc de jour seulement / Hours of operation: Day park only

506.776.3950
loisirs@neguac.com
www.neguac.com
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Atelier de cuisine traditionnelle avec Madame Savoie /  
Traditional cooking workshop with Madame Savoie
5, rue du Pont Street, Bertrand
Passez un moment unique avec madame Savoie dans sa cuisine datant de 1860. Avec son 
aide, vous cuisinerez un menu complet traditionnel acadien en utilisant les outils et les 
modes de cuisson de l’époque. / Treat yourself to an unforgettable workshop with Madame 
Savoie in her 1860s kitchen! With her help, you will learn the ropes of Acadian cooking 
by whipping up a complete traditional Acadian dinner while using 19th century tools and 
cooking methods.

Heures d’ouverture :  
7 jours sur 7, dès 9 h 15,  
du 14 juin au 19 septembre

75 $ par personne (16 ans et +),  
maximum de 2 personnes par session. 
Réservation requise

Hours of operation:  
7 days a week, starting at 9:15 a.m.,  
from June 14th to September 19th

 $75 per person (16 and older),  
group of 2 max. 
Reservation required

506.726.2600 • vha@gnb.ca • www.vhanb.ca

Camp de jour Les enfants du Village / Les enfants du Village day camp
5, rue du Pont Street, Bertrand
L’instant d’une journée, faites un saut dans le temps et découvrez le quotidien des jeunes 
acadiens et acadiennes du 18e et 19e siècle. Jeux, ateliers et découvertes vous y attendent! 
Inscription obligatoire. / Take a trip back in time filled with games, workshops, and 
amazing discoveries! Spend a day at the Village Historique Acadien and experience the 
daily life of 18th and 19th century Acadian youth by putting yourself in their shoes or clogs! 
Must register to participate.

Dates d’ouverture :  
22 juin au 14 août 
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h

45 $ / enfant (7 à 12 ans) 
Réservation requise

Dates of operation:  
June 22 to August 14, from Monday to 
Friday, from 8:30 a.m. to 4:00 p.m.

 $45 / child (age 7 to 12) 
Reservation required

506.726.2600 • vha@gnb.ca • www.vhanb.ca | 

Village historique acadien
5, rue du Pont Street, Bertrand
Traversez 200 ans d’histoire et devenez le témoin privilégié de la naissance de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick! Le Village historique acadien est un complexe touristique composé 
d’un sentier parcourant 2.2 km, bordé d’une quarantaine de bâtiments historiques tous 
animés par des interprètes costumés et bilingues (anglais et français), qui présentent la vie 
quotidienne des acadiens de 1770 à 1949. / Witness the birth of New Brunswick’s Acadie 
by travelling through 200 years of history! The Acadian Historical Village is a tourism 
complex built around a 2.2 km circuit bordered with historical buildings, all inhabited by 
fully bilingual (French and English) interpretive guides who portray the daily lives of the 
Acadian people from 1770 to 1949.

Ouvert 7 jours sur 7 dès 10 h, du 9 juin au 19 septembre /  
Doors open at 10 a.m. every day, from June 9th to September 19th

À ne pas manquer / Mark to your calendar
9 juin / June 9th 
Ouverture de Village historique acadien / Village historique acadien Opening

22 juin au 14 août / June 22 to August 14 
Camp de jour pour les jeunes (7 à 12 ans) / Day Camp for Youth (7 to 12 years old)

14 juin au 19 septembre / June 14th to September 19th 
Atelier de cuisine traditionnelle acadienne / Traditional Acadian Cooking Workshop 

28 juillet / July 28 
Commémoration de la Déportation / Commemoration of the Acadians Deportation

15 août / August 15 
Déjeuner de la Fête / Acadian Day Celebration Brunch

29 août / August 29th 
Journée des enfants / Children’s Day

12 et 13 septembre / September 12th and 13th 
Foire agricole / Agricultural Fair

506.726.2600 • vha@gnb.ca • www.vhanb.ca |  
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La Maison de la Culture inc.
Shippagan
Cet organisme œuvre activement dans les domaines artistiques et culturels afin de 
développer et promouvoir les artistes acadiens de la Péninsule acadienne et du Nouveau-
Brunswick par le biais d’expositions, de ventes d’ouvrages ou d’œuvres artistiques, 
de spectacles et / ou toutes autres activités culturelles pertinentes. / This non-profit 
organization is actively present in the artistic and cultural fields to develop and promote 
Acadian artists from the Acadian Peninsula and New Brunswick through exhibitions, sales 
of works or artistic works, performances and / or other relevant cultural activities.

506.336.3423
mculture@umcs.ca
www.maisonculture.ca |   

Parc écologique de la Péninsule acadienne /  
Ecological Park of the Acadian Peninsula
65, rue du Ruisseau Street, Lamèque
Ecological Park of the Acadian Peninsula

Découvrez un lieu d’une beauté intacte, où la luxuriance des plantes et des arbres 
reste intacte. Un endroit où la faune est nourrie et protégée, où vous pouvez parcourir 
les sentiers et découvrir les merveilles de la nature. Commencez par le centre 
d’interprétation, puis sortez explorer la tour d’observation, la passerelle et la promenade 
en bois qui serpente dans un estuaire pour aboutir dans la forêt, ponctuée de panneaux 
d’interprétation et de points d’observation, avec télescope. Traversez un arboretum où sont 
répertoriées une trentaine d’essences indigènes. Il règne une tranquillité telle qu’on peut 
facilement s’y sentir comme si on était seul au monde! / Discover a place of unspoiled 
beauty, where the lushness of the plants and trees is left untouched. A place where wildlife 
is nurtured and protected, where you can roam the trails and experience the wonders 
of nature. Start at the Interpretation Centre, observation tower, the footbridge and the 
boardwalk, which stretches out across an estuary and into the forest. Stop at the lookout 
along the way and use the telescope to do a little bird watching. The trail you’re following 
crosses an arboretum where you’ll see about 30 species native to the area. The nature 
trail wanders through the forest, a place so peaceful it’s easy to feel like you’re all alone on 
the planet.

Dates et heures d’ouverture : 23 juin au 21 août, de 10 h à 18 h /  
Date and hours of operation: June 23 to August 21, from 10:00 a.m. to 6:00 p.m.

506.344.3223
parcecologique@lameque.ca • marc-andre.paulin@lameque.ca 
www.lameque.ca/visiteurs/parc-ecologique-peninsule-acadienne | 

GALERIES D’ART / ART GALLERIES

La boutique des artisans /  
The craftsmen’s shop
3416, rue Principale Street
Tracadie
Boutique qui regroupe les œuvres de 
plusieurs artisans de la région. /  
Boutique that brings together the works of 
several artisans of the region.

506.394.4133
1986_tinaheb@hotmail.ca | 

Galerie d’art Bernard-Jean /  
Art Galery Bernard-Jean
Centre culturel de Caraquet / 
Cultural Center of Caraquet
220, boulevard St-Pierre Ouest Blvd 
Caraquet
Ouvert à l’année / Open year-round

506.726.3422 
506.726.5000
www.centrecultureldecaraquet.
com/galerie-bernard-jean | 

Galerie Boulev’Art /  
Boulev’Art Galery
39, boulevard St-Pierre Ouest Blvd 
Caraquet
Accueille 4 artistes locaux. Les œuvres 
sont en montre à Place Centre-Ville. / 
Accomodates 4 local artists. Artworks on 
display at Place Centre-Ville.

506.727.2931
www.chambregrandcaraquet.
com/galerie-boulev-art

Galerie Henri D. / Galery Henri D.
Maison Touristique Dugas
683, boulevard St-Pierre Ouest Blvd
Caraquet
Ouvert à l’année / Open year-round

506.727.3195 
866.727.3191

Galerie Carrefour de l’art / 
Crossroad Gallery of Art
Sur le site du Carrefour de la mer
Caraquet
Ouvert à l’année / Open year-round

506.726.6832

Galerie d’art Réjeanne 
Godin- Morin / Art Galery 
Réjeanne Godin-Morin
237, chemin Thériault Road
Bertrand
Ouvert à l’année / Open year-round

506.727.4236 | 

Galerie Sous les arbres /  
Gallery Under the trees
6, rue Bourgeois Street
Caraquet
Ouvert à l’année / Open year-round

506.727.4332 
506.399.1327
conrad.legere@me.com
www.conradlegere.com | 



37DES ATTRACTIONS! / MUST SEE ATTRACTIONS!

MUSÉES / MUSEUMS

Musée Acadien de Caraquet / 
Acadien Museum in Caraquet
15, boulevard St-Pierre Est Blvd, 
Caraquet
Venez découvrir l’histoire et la culture 
des habitants de la Péninsule acadienne 
grâce à la riche collection d’artefacts et 
documents divers du Musée acadien. 
Chaque année, le musée offre une 
nouvelle exposition qui saura plaire à tous. 
Un vrai voyage dans le temps au cœur 
même de l’Acadie! / Come and discover 
the history and culture of the people of the 
Acadian Peninsula with the rich collection 
of various artifacts and documents from 
the Acadian Museum. Each year, the 
museum offers a new exhibition that will 
appeal to all. A real trip back in time to the 
very heart of Acadia!

1 $ - 3 $

506.726.2682
svl@nb.sympatico.ca 
www.museecaraquet.ca | 

Musée de Saint-Isidore /  
Saint-Isidore Museum
3942, boulevard des Fondateurs 
Blvd, Saint-Isidore
Expositions sur l’histoire agricole et 
forestière de la région. / Exhibits on 
the agricultural and forestry history of 
the area.

506.393.9764
www.rmne.ca/eglise-et-musee-
de-saint-isidore | 

Musée historique de Tracadie / 
Tracadie Historical Museum
399-222, rue du Couvent Street, 
Tracadie
Le musée présente l’histoire de la lèpre et 
du Lazaret de Tracadie tout en relatant les 
évènements qui ont marqué la région. / 
The museum presents the history of 
the Lazaretto and also the events that 
illustrate the life of the region.

Juin - Juillet - Août. Lundi au vendredi : 
9 h à 17 h, samedi et dimanche : 12 h à 
17 h  / June, July and August. Monday to 
Friday: 9:00 a.m. to 5:00 p.m., Saturday 
and Sunday: 12:00 p.m. to 5:00 p.m.

506.393.6366
www.musee-tracadie.com | 

Salon de la renommée 
de Paquetville /  
Paquetville Hall of Fame
1094, rue du Parc Street, Paquetville
Galerie sur le vécu et les réalisations 
des citoyens les plus distingués de 
Paquetville. / Gallery on the history and 
accomplishments of the most renowned 
citizens of Paquetville.

506.764.2500
info@villagepaquetville.com
www.rmne.ca/salon-de-la-
renommee-de-paquetville-et-
village-natal-d-edith-butler

Sentier magique des sculptures / 
Magical trail of sculptures
244, chemin Gauvin Road
Petite-Lamèque
Sentier boisé où vous pourrez découvrir 
l’univers unique et enchanteur de l’artiste 
sculpteur sur bois, Baromé Savoie. Plus 
de 230 sculptures en exposition. Activités 
pour les enfants. / Wooded trail where you 
can explore the unique and enchanting 
world of the woodcarver artist, Baromé 
Savoie. Over 230 sculptures on display. 
Activities for children.

Juillet à septembre / July to September

506.344.2600 • 506.344.1099
rol@nb.aibn.com 
www.lameque.ca | 

Musée des cultures fondatrices / 
Founding cultures museum, inc.
184, rue Acadie Street, Grande-Anse
Laissez-vous absorber par l’histoire locale, 
au rythme des marées, et découvrez 
les relations entre les différentes 
communautés acadiennes ainsi que le 
dynamisme des cultures qui ont fondé le 
Nouveau-Brunswick et qui continuent d’y 
cohabiter dans une harmonie particulière. / 
Allow yourself to be absorbed by local 
history and discover the relations between 
the different Acadian communities and 
the vibrant cultures that founded New 
Brunswick and that continue to live 
together here, in a particular harmony. 

Dates d’ouverture : Juillet à août. Heures 
d’ouverture : Tous les jours, de 10 h à 17 
h / Dates of operations: July and August. 
Hours of operation: Daily from 10:00 a.m. 
to 5:00 p.m.

4 $ - 17 $

506.732.3003
www.tourismenouveaubrunswick.
ca/Produits/F/Musee-des-papes

Les épaves de la Baie de  
Saint-Simon Inc.
48, chemin LeBouthillier Road,  
Saint-Simon
Extravacances qui comprennent une visite 
de notre Centre d’interprétation, du Musée 
de porcelaine ancienne de Limoges et de 
notre galerie d’art ; le récit du capitaine 
de Saint-Simon ; une partie de pêche aux 
coques et une dégustation sur la plage. 
Prix : 10 $. Camps d’été pour enfants de 
8 à 12 ans, la première semaine de juillet 
jusqu’à la fin août. / Extra-vacations 
including a visit of our Interpretation 
Centre, our Museum of ancient Limoges 
porcelain and our art gallery; the story of 
the Saint-Simon captain; a clam digging 
activity and a tasting on the beach. 
Price: $10. Summer camps for children 
aged 8 to 12 years old, first week of July 
until late August.

506.602.0119
pierrettemallet@hotmail.com
www.epaves.ca | 

Église Sainte-Cécile / Church 
Sainte-Cécile
8166, route / Hwy 313,  
Petite-Rivière-de-l’Ile
L’attraction la plus importante après le 
phare de Miscou, cette coquette église 
en bois, érigée en 1913, est inspirée de 
l’architecture romane. L’intérieur est peint 
de différentes couleurs qui en font un lieu 
hors du commun. Les enfants s’amusent 
à la nommer « l’église bonbon ». / The 
most important attraction after the Miscou 
Lighthouse, this pretty wooden church, 
built in 1913, is inspired by Romanesque 
architecture. The interior is painted 
in different colors which make it an 
extraordinary place. Children have fun 
calling it “the candy church”.

506.344.5626

Académie Sainte-Famille
399, rue du Couvent Street, Tracadie
L’oeuvre importante des Religieuses 
Hospitalières de Saint-Joseph dans le 
domaine de l’éducation au Nouveau-
Brunswick fait la renommée de l’Académie 
Sainte-Famille. /  
The important work of the Religious 
Hospitallers of Saint Joseph in the field of 
education in New Brunswick is famous for 
the Académie Ste-Famille.

506.395.9441 | 

Sentier du patrimoine /  
Heritage Trail
Rue du Couvent Street, Tracadie
Le sentier du patrimoine raconte, à travers 
des panneaux explicatifs, une partie 
importante de l’histoire de Tracadie. 
Voyez l’œuvre d’art public « La lèpre 
sur l’île Sheldrake ». / The Heritage Trail 
tells, through explanatory panels, an 
important part of the history of Tracadie. 
See the public artwork “Leprosy on 
Sheldrake Island.”

506.395.9441



Club plein air de Caraquet / 
Caraquet outdoor Club
Caraquet
10 km de sentiers pour vélos de montagne 
aux normes d’IMBA Canada. Location de 
vélos de montagne et de Fat Bike. Sentiers 
pédestres et course à pied. / 10 km of 
mountain bike trails to IMBA Canada 
standards. Mountain bike rental and Fat 
Bike. Footpaths and running.

Comptoir de services : Lundi au 
vendredi 9 h à 17 h, Samedi et 
dimanche fermé. / Service counter: 
Monday to Friday 9:00 a.m. to 5:00 p.m., 
closed Saturday and Sunday

506.726.2684
clubpleinaircaraquet@gmail.com
www.clubpleinaircaraquet.com | 

Halte nautique de Caraquet au 
Port de Caraquet / Nautical stop of 
Caraquet at the Caraquet Harbor
Caraquet
Site enchanteur au port de Caraquet. / 
Enchanting site at the port of Caraquet.

506.724.4545
haltenautique@outlook.com | 

PLEIN AIR /  
OUTDOOR ACTIVITIES

Location canots • kayaks • 
pédalos • vélos / Canoe • kayak • 
pedal boat • bike rental
Tracadie

506.395.2441 
506.393.0987

Location de kayaks • 
paddle boards au Centre 
Récréotouristique de Bertrand / 
Rental kayaks • paddle board 
at the Bertrand Recreational 
Tourism Center
Bertrand
Kayaks simples, kayaks doubles et 
planche à pagaie. Partez à la découverte 
de la rivière Caraquet. / Single kayaks, 
double kayaks and paddle boards. 
Discover the Caraquet River.

Lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h, 
Saisonnier. / Monday to Friday, 8:30 
a.m. to 4:00 p.m., Seasonal.

506.726.2077 | 

Location de vélos - CIV /  
Bicycle rental
Caraquet

506.726.2676
www.caraquet.ca/centre-
dinformation-aux-visiteurs | 

Véloroute de la Péninsule 
Acadienne / Véloroute of the 
Acadian Peninsula
Shippagan
La Véloroute, c’est plus de 540 Km, dont 
88 km de piste cyclable asphaltée, qui 
vous font découvrir villes et villages à 
travers des paysages pittoresques de la 
Péninsule acadienne. / The Véloroute 
is more than 540 km, including 88 km 
of paved cycle path, which allow you 
to discover towns and villages through 
the picturesque landscapes of the 
Acadian Peninsula.

506.336.3463
veloroutepa@gmail.com
www.laveloroute.ca | 
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HÉBERGEMENT / ACCOMMODATION
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GÎTES / BED & BREAKFAST

Gîte Janine du Havre
48, chemin Chiasson Road
Savoie Landing 
(Route / Hwy 113, sortie du Pont 
Shippagan-Lamèque / Exit at the 
Shippagan- Lamèque Bridge)

À voir absolument! Vue extraordinaire 
de la mer, couchers de soleil, oiseaux. 
Piscine, chambres superbes. Petit 
déjeuner inclus. Internet sans-fil. Pêche 
au bar et au maquereau. Nombre de 
chambres : 14. / A must see! Fantastic 
view of the ocean, sunsets and birds. 
Swimming pool, beautiful rooms. 
Breakfast included. Wireless Internet. 
Striped bass and mackerel fishing. 
Number of rooms: 14.

506.336.8884
janine@nbnet.nb.ca | 

B&B aux Peupliers
66, rue du Pêcheur Nord Street
Lamèque
Maison patrimoniale meublée à l’ancienne, 
située sous les arbres. Déjeuner copieux, 
air conditionné, Internet sans-fil. Nombre 
de chambres : 3. / Heritage home with 
old-fashioned furniture, located under the 
trees, breakfast included. Air conditioning, 
wireless internet (Wi-Fi). Number of 
rooms: 3.

506.344.5145 | 
kanuth@nb.sympatico.ca
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Complexe d’Hébergement  
Maison Touristique Dugas
683, boulevard St-Pierre Ouest Blvd, 
Caraquet
Situé au bord de la baie de Caraquet. 
Vous apprécierez le grand air salin, 
l’accueil charmant et le service de qualité. 
Il s’agit du plus vieux gîte au Canada, en 
activité depuis 1974. Chaque chambre 
de la maison a ses caractéristiques 
propres. De plus, située à l’arrière de la 
maison principale, la Maison des invités 
(La Grange) offre plusieurs possibilités 
d’hébergement. Les enfants sont les 
bienvenus. Nombre de chambres : 4 dans 
le Gite et 7 à La Grange. Location de 
kayaks et canots. / Located at the edge 
of Caraquet Bay. You will appreciate the 
great salty air, the charming welcome and 
the quality service. This is the oldest bed 
and breakfast in Canada, operating since 
1974. Every room in the house has its own 
characteristics. In addition, located at the 
back of the main house, the Guest House 
(The Barn) offers several lodging options. 
Children are welcome. Number of rooms: 
4 at the Gite and 7 at the Guest House 
(The Barn). Kayak and canoe rental.

506.727.3195 • 866.727.3195
info@maisontouristiquedugas.ca
mtdugas683@gmail.com
www.maisontouristiquedugas.ca | 

Gîte Chez Gérard
1550, rue Principale, Le Goulet
Venez séjourner dans le petit village 
tranquille de Le Goulet (situé à 4 km de 
Shippagan) situé à 3 minutes d’une des 
plus belles plages de la région. Ce gîte 
vous offre 2 chambres et un déjeuner 
continental avec chaque nuitée. La 
véloroute de la Péninsule acadienne 
est à proximité du gîte, ainsi que le 
sentier de VTT et de motoneige et une 
poissonnerie. / Come and stay in the quiet 
village of Le Goulet (located at 4 km from 
Shippagan) in a newly renovated ancestral 
home located 3 minutes from one of the 
most beautiful beaches in the region. Elie, 
your host, offers you a warm welcome. 
This home offers 2 rooms, a continental 
breakfast with each night. The Acadian 
Peninsula bike route is near the house, as 
well as the ATV and snowmobile, and a 
fish shop.

506.336.5183
elieroussel2@gmail.com | 

Gîte Phare des Dunes
39, chemin de la Mer Road
Val-Comeau
Le Gite Phare des Dunes se fait un plaisir 
de vous accueillir dans leur maison calme 
et confortable au bord de l’océan. Nombre 
de chambres : 4 / Dunes lighthouse is 
pleased to welcome you to their quiet and 
cozy home on the ocean front. Number of 
rooms: 4

506.395.0887
harengsale@bell.net | 
cliffordbreau@gmail.com
www.pharedesduneslighthouse.com 

Manoir Marie
112, boulevard St-Pierre Est Blvd, 
Caraquet
Nous vous proposons 11 chambres et un 
appartement de 3 chambres. Toutes nos 
chambres comprennent une connexion 
Wi-Fi illimitée, une télévision par 
câble à écran plat et un petit-déjeuner 
continental. Un service de location de 
vélos est disponible sur place. Le Manoir 
Marie a l’avantage d’être situé au cœur 
de Caraquet, près du Carrefour de la mer 
et offre une vue magnifique sur l’océan 
où vous pourrez admirer de magnifiques 
couchers de soleil. Il est également proche 
des attractions, des plages, des pistes 
cyclables, du cinéma et des services 
tels que magasins, restaurants, laveries, 
épiceries, pharmacies et hôpitaux. / 
We offer 11 bedrooms and a 3 bedroom 
apartment. All our rooms include unlimited 
Wi-Fi, a flat-screen TV with cable and a 
continental breakfast. Bicycle rental is 
available on site. The Manoir Marie has the 
advantage of being located in the heart 
of Caraquet, near the Carrefour de la mer 
and offers a magnificent view of the ocean 
where you can view beautiful sun sets. 
It is also near attractions, beaches, bike 
trails, the cinema and services like stores, 
restaurants, laundromats, groceries, 
pharmacies and the hospital.

Mai à octobre / May to October

506.727.1207
manoir.marie.bnb@gmail.com
www.manoirmariebnb.com | 

Gîte Chez Tante Estelle
70, boulevard St-Pierre Est Blvd
Caraquet
Vue panoramique sur le port. Accueil 
cordial. Déjeuner acadien. Deux salles de 
bain. Endroit calme. Trois chambres avec 
grands lits. / Panoramic view of the port. 
Warm welcome. Acadian breakfast. Two 
bathrooms. Calm location. 3 rooms with 
queen beds.

506.727.7879 | 

Gîte Havre de la Dune
55, rue du Pêcheur Street
Maisonnette
Maison spacieuse avec vue panoramique 
sur la mer. Assistez aux merveilleux levers 
et couchers de soleil depuis votre balcon, 
tout en observant les différentes espèces 
d’oiseaux marins. Chambre avec salle de 
bain et entrée privée. Déjeuner complet. 7 
chambres et un appartement.

Spacious home with panoramic view on 
the ocean, admire magnificent sunrises 
and sunsets from your balcony while 
observing the many species of marine 
birds. Room with private bathroom and 
entrance. Complete breakfast. 7 rooms and 
1 apartment.

506.727.1817 • 506.888.1851
havredune_cglandry@hotmail.com
www.havredeladune.ca | 

Gîte l’heureux-hasard
791, boulevard des Acadiens Blvd
Bertrand (Route / Hwy 11)
Accueil chaleureux, confort, convivialité 
et tranquillité assurés! À moins de cinq 
minutes du Village historique acadien. 
Nombre de chambres : 3, dont 2 
chambres avec un Lit queen et une salle 
de bain privée, et une chambre avec 1 lit 
queen, mur mitoyen, lit double et salle 
de bain attenante. / Warm hospitality, 
in a comfortable, friendly and peaceful 
environment guaranteed! Less than five 
minutes drive from the Village Historique 
Acadien. Number of rooms: 3, including 
2 rooms with a queen bed and a private 
bathroom, and a room with 1 queen bed, 
wall, double bed and en-suite bathroom.

506.727.6485
lheureux-hasard@hotmail.com
r.acadie@yahoo.com
www.lheureux-hasard.com |  
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CHALETS / COTTAGES

Cielo Glamping Maritime
232, Chemin des Huîtres,  
Haut-Shippagan
Une expérience d’hébergement maritime! – Cielo, c’est un endroit pour déconnecter en 
profitant pleinement de tout ce que la nature a à offrir. Entre mer et forêt, nos expériences 
distinctives vous plongent au cœur d’une découverte globale de la Péninsule acadienne. 
Nos cinq perles en forme de dômes vous permettent de profiter d’une vue imprenable sur 
nos fameux couchers de soleil sur la mer. Ouvert à l’année. / A maritime accommodation 
experience! – Cielo is a place to disconnect by taking full advantage of all that nature has 
to offer. Between sea and forest, our distinctive experiences immerse you in the heart of 
a global discovery of the Acadian Peninsula. Our five domed pearls allow you to enjoy a 
breathtaking view of our famous sunsets over the sea. Open year round.

506.601.8005
allo@glampingcielo.com
www.glampingcielo.com |  

Centre de Plein Air d’Inkerman
361, route / Hwy 113
Inkerman
Huit chalets neufs entièrement équipés, près de la rivière Pokemouche (canots, kayaks, 
pédalos). / Eight new cottages with all amenities by the Pokemouche River (canoes, 
kayaks, pedal boats).

506.336.8828 • 506.337.0153 • 506.336.4919 | 

Chalets du Camping Lamèque
237, chemin Gauvin Road 
Petite-Lamèque
Deux chalets studio sur le bord de l’eau pouvant accommoder 6 personnes chacun. 
Espace ouvert, 2 lits superposés, cuisine complète, salle de bain, téléviseur, BBQ, accès 
Internet sans fil. Piscine, cantine, pêche et activités nautiques et sociales sur place, dont 
le paddle surf et le kitesurf. Location pour la pêche au bar et aux coques. Abri du campeur 
pour diverses activités culturelles, culinaires et sportives. / Two studio cottages on the 
waterfront that can accommodate 6 people each. Open space, 2 bunk beds, full kitchen, 
bathroom, TV, BBQ, wireless Internet access. Swimming pool, canteen, fishing and nautical 
and social activities on site, including paddle surfing and kite surfing. Rental for bass 
fishing and clamming. Camper’s shelter for various cultural, culinary and sports activities.

Fin mai à mi-octobre / End of May to mid-October

506.344.2525
info@campinglameque.com • www.campinglameque.com | 



49HÉBERGEMENT / ACCOMMODATION

Chalets à Pointe-Canot /  
Cottages in Pointe-Canot
19, allée des Vacanciers
Pointe-Canot
Cinq chalets saisonniers à louer sur 
le bord de la mer avec plage semi-
privée, situés dans le petit village côtier 
de Pointe-Canot, sur l’Ile Lamèque. 
Emplacement exclusif avec très grand 
terrain, à quelques minutes du Club Wind 
& Kite, idéal pour le kitesurf et la planche 
à voile avec accès direct sur la plage. 
Vue magnifique sur la mer et le coucher 
de soleil. / Five seasonal cottages for 
rent on the seaside with semi-private 
beach, located in the small coastal village 
of Pointe-Canot, on Lamèque Island. 
Exclusive location with a very large lot, 
just minutes from the Wind & Kite Club, 
ideal for kitesurfing and windsurfing with 
direct access to the beach. Magnificent 
view of the sea and the sunset.

Mai à octobre / May to October

506.344.2202 • 506.336.7605
adrien@nbnet.nb.ca
www.chaletsdesvacanciers.ca

Chalets et Camping  
des îles Jeannot
110, allée Jeannot Lane
Petite-Lamèque
Cinq chalets en bois rond uniques. 
Accès facile à tous les services. Chemins 
asphaltés, plage, patin à roulettes, 
bicyclette. / Five unique log cottages. Easy 
access to all services. Paved roads, beach, 
in-line skating, biking trails.

Mi-mai à sept. / Mid-May to September

506.344.2590
info@campingjeannot.com
www.campingjeannot.com | 

Les Chalets de la Plage de  
Bas-Caraquet
2, rue du Phrare Street
Bas-Caraquet
Merveilleux complexe de 14 chalets, 
ouvert à l’année, près de la mer, plage 
et parc aquatique à proximité. Forfaits 
disponibles en saisons. Internet sans 
fil gratuit dans les chalets. / Wonderful 
complex of 14 cottages, open all year, near 
the sea, nearby beach and water park. 
Packages available in seasons. Free WI-FI 
in the chalets.

506.726.8920
info@chaletsdelaplage.com
www.chaletsdelaplage.com | 

Les Chalets de la Pointe
9, chemin de la Pointe Road
Haut-Sheila, Route / Hwy 11
Quatre chalets. Vue sur la rivière. Piscine 
chauffée. / Four chalets. View on the river. 
Heated pool.

Ouverts à l’année / Open year round

506.393.0987 • 800.733.1166
n6chalet@nb.aibn.com | 

Chalets La Maison 
Touristique Dugas
683, boulevard St-Pierre Ouest Blvd
Caraquet, Route / Hwy 11
Venez vous reposer dans un de nos cinq 
petits chalets. Il s’agit de petites cabines 
composées d’une chambre et dotées 
d’une cuisinette et une salle de bain 
avec douche. La vaisselle, la literie, les 
serviettes, ainsi que la batterie de cuisine 
sont toutes fournies. / Come and rest in 
one of our five cottages. These are one-
bedroom units and are equipped with a 
kitchenette and a bathroom with a shower. 
Dishes, bedding, towels and kitchen 
utensils are all provided.

1er mai au 1er novembre /  
May 1st to November 1st

506.727.3195 • 866.727.3195
info@maisontouristiquedugas.ca
mtdugas683@gmail.com | 
www.maisontouristiquedugas.ca

Chalets Colibri / Cottages Colibri
913, boulevard des Acadiens Blvd, Bertrand, Route / Hwy 11
Trois chalets « prêt-à-camper » disponibles pour location au Motel et Camping Colibri. Ces 
chalets peuvent accommoder jusqu’à un maximum de 6 personnes, avec un lit queen, deux 
lits simples superposés et un sofa-lit double. Pour ajouter à votre confort, vous y trouverez 
une cuisinette, une salle de bain avec douche et une petite terrasse avec un BBQ. À 
l’extérieur, c’est tout comme si vous seriez en camping avec le boisé et le feu de camp pour 
faire rôtir vos guimauves préférées. / Three “ready-to-camp” cabins available for rental at 
the Motel and Colibri Campground. These cottages can accommodate up to 6 people, with 
a queen bed, two bunk beds and a double sofa bed. To add to your comfort, you will find 
a kitchenette, a bathroom with a shower and a small terrace with a BBQ. Outside, it’s as if 
you’re camping with the woods and the campfire to roast your favourite marshmallows.

Juin à décembre / June to December

506.727.2222
info@lecolibri.ca
www.lecolibri.ca | 



51HÉBERGEMENT / ACCOMMODATION

Maison Au Vieux Quai
62, rue du Parc Street
Petite-Lamèque
Un chalet au bord de l’eau avec 5 
chambres spacieuses, 2 cuisines, 2,5 
salles de bain, grand bar avec table 
de billard, Internet, téléviseur satellite, 
site de kitesurf et beaucoup plus. *Tarif 
hebdomadaire seulement* / A waterfront 
cottage with 5 spacious bedrooms, 2 
kitchens, 2.5 bathrooms, large bar with 
a pool table, the internet, satellite-TV, 
kitesurfing site and much more. *Weekly 
rate only*

613.361.9334
brigitte@acadiafarm.com

Tabusintac Chalets
1, promenade Riverview Drive
Tabusintac
Les Tabusintac Chalets sauront vous 
ravir par l’atmosphère unique et parfaite 
pour toutes sortes d’occasions. Ce petit 
coin de pays paisible répondra à vos 
besoins. Vous y trouverez : 15 chalets, 
raquettes à neige, pistes de ski de fond 
et de marche, chasse, observation de 
phoques et d’oiseaux, sentiers pour VTT 
et motoneige, terrain de golf Tabusintac, 
centre commercial, établissements de 
soins de santé, excursions en bateau, 
marina et lagune de Tabusintac, rampe 
pour bateau à proximité, plages / dunes, 
quai Wishart Point, Baie de Miramichi, 
pêche au saumon et à l’éperlan, détroit de 
Northumberland, golfe du Saint-Laurent. / 
The Tabusintac Chalets will delight you 
with the unique and perfect atmosphere 
for all kinds of occasions. This little 
corner of peaceful country will meet your 
needs. You’ll find: 15 chalets, snowshoes, 
cross-country skiing and walking trails, 
hunting, seals and bird watching, ATV and 
snowmobile trails, Tabusintac golf course, 
shopping center, health care facilities, 
boat trips, Tabusintac marina and lagoon, 
boat ramp nearby, beaches / dunes, 
Wishart Point wharf, Miramichi Bay, 
salmon and smelt fishing, Northumberland 
Strait, Gulf of St. Lawrence.

506.779.8222 • 888.550.2425
visit@tabusintacchalets.com
www.tabusintacchalets.com | 

Villégiature Deux Rivières Resort 
100, rue Deux Rivières Street
Tracadie
Ouvert à l’année, 43 chalets modernes 
et spacieux, foyer au propane, piscine 
extérieure chauffée. Endroits pour jouer, 
accès sentiers vélo et motoneige. Wi-Fi 
gratuit. Une suite Claire de Lune. / Open 
year-round, 43 modern, spacious cottages, 
propane fireplace, outdoor heated 
pool. Play area, access to biking and 
snowmobile trails. Free Wi-Fi. Claire de 
Lune suite.

506.394.4050 • 866.394.4050
m.albert@deuxrivieres.ca
www.deuxrivieres.ca | 
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HÔTELS / MOTELS /  
HOTELS / MOTELS

Hôtel Paulin
143, boulevard St-Pierre Ouest Blvd 
Caraquet, Route / Hwy 11
Hôtel historique (1891). Fine cuisine, 
produits du terroir, sommelier et services 
de spa. Cet établissement offre 12 
chambres. / Historical Hotel (1891). Fine 
cuisine, local products, wine steward and 
spa services. Offers 12 rooms.

506.727.9981 • 866 727-9981
innkeeper@hotelpaulin.com
www.hotelpaulin.com |  

Hôtel Château Albert
5, rue du Pont Street
Bertrand (Près de Caraquet / Near 
Caraquet)
Vivez l’expérience d’une nuitée dans 
un hôtel du siècle dernier! L’Hôtel 
Château Albert est une réplique exacte 
de l’hôtel du même nom, construit en 
1907 à Caraquet au Nouveau-Brunswick. 
L’établissement comprend 15 chambres, 
sans téléphone ni télévision! Mais pour le 
confort des clients, le réseau Wi-Fi y est 
offert. Ouvert du 21 juin au 19 septembre 
(7 jours sur 7). / Live the experience of 
a night in a hotel from the 20th century! 
Hôtel Château Albert is an exact replica 
of the hotel of the same name, built in 
1907 in Caraquet, New Brunswick. The 
establishment has 15 rooms, no TV, no 
phone, but for the convenience of guests, 
the Wi-Fi network is available. Open from 
June 21st to September 19th (7 days a week).

Du 21 juin au 19 septembre / June 21st to 
September 19th

506.726.2600
hotel.chateaualbert@gnb.ca
hotelchateaualbert.com | 

Hôtel Deux Rivières
100, rue Deux Rivières Street
Tracadie
Hôtel de 24 chambres spacieuses pendant 
la saison estivale, y compris une suite 
d’affaires pour accueillir des événements 
en tout genre. Déjeuner continental 
inclus. Spa et piscine extérieure. Situé 
aux abords de la rivière Tracadie. / Hotel 
with 24 spacious rooms during the 
summer, including a business suite to host 
events of all kinds. Continental breakfast 
included. Spa and outdoor pool. Located 
on the edge of the Tracadie River.

506.394.4050 • 866.394.4050
m.albert@deuxrivieres.ca
www.deuxrivieres.ca | 

Auberge Centre-Ville enr.
3346, rue de la Chapelle Street
Tracadie
Situées face à la rivière Tracadie, nous 
vous offrons 22 unités modernes. 
Chambres de style chalet. Déjeuner 
continental. Wi-Fi gratuit.

Facing the Tracadie River, we offer 22 
modern units. Cottage-style rooms. 
Continental breakfast. Free Wi-Fi.

506.395.9726 • 888.395.9726
aubergecentreville@hotmail.com
www.aubergecentreville.ca | 
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Auberge de la Baie
139, boulevard St-Pierre Ouest Blvd
Caraquet. Route / Hwy 11
Située au bord de la mer, au cœur de 
Caraquet, l’Auberge de la Baie vous offre 
50 chambres, déjeuner à la carte (mai 
à sept.), salon-bar et salle de réunion. À 
proximité du Village historique acadien 
et d’autres attractions principales. / 
Waterfront property in the heart of 
Caraquet, Auberge de la Baie offers 50 
Rooms, Breakfast “à la carte” in a lovely 
Dining Room (May to Sept.), lounge and 
meeting facilities. Village Historique 
Acadien and other major attractions 
nearby.

506.727.3485 • 888.430.1444
aubergebaie@hotmail.ca

Hébergement Centre-Ville 
Caraquet
7, boulevard St-Pierre Ouest Blvd
Caraquet
Deux condos / chalets entièrement 
meublés avec tous les services. Literie, 
télévision, Internet. Peut accueillir de 4 
à 5 personnes. Plage située à l’arrière. / 
Deux fully furnished cottages with all 
services. TV and internet included. Can 
accommodate 4 to 5 people. Beach 
located at the back.

506.727.6355
info@caraquetvacances.com
www.caraquetvacances.com

Motel Baie des Chaleurs ltée.
480, rue Acadie Street
Grande-Anse, Route / Hwy 11
Neuf chambres, vue sur la mer, à 7 km du Village Historique Acadien, plage d’eau salée 
chaude à quelques minutes de marche. / Nine rooms, ocean view, 7 km from the Village 
Historique Acadien, warm salt-water beach within walking distance.

Mi-mai à la 1re semaine d’octobre / Mid-May until 1st week of October

506.732.2948
info@motelbaiedeschaleurs.com
www.motelbaiedeschaleurs.com | 

Motel Beauséjour - Chez Raymond
486, rue Principale Street
Neguac, Route / Hwy 11
Récemment rénové, le Motel Beauséjour offre un hébergement paisible de qualité et 
bien situé. Séjournez dans ce motel familial du village côtier de Neguac, et profitez 
de l’hospitalité acadienne tout en découvrant les plages et les terrains de golf situés 
à proximité! Le populaire restaurant Chez Raymond situé sur le site offre des mets 
canadiens, des spécialités locales ainsi que des plats de fruits de mer. Ce motel offre 10 
chambres ainsi qu’un accès directement sur le stationnement. Des rabais sont offerts aux 
personnes du troisième âge ainsi qu’une connexion internet sans fil gratuite. Emmenez 
votre chien – les animaux de compagnie sont acceptés! / The newly renovated Motel 
Beauséjour offers quality accommodation and convenient location. Stay at this family-
friendly motel in the coastal village of Neguac, and enjoy Acadian hospitality while 
discovering the nearby beaches and golf courses! The popular Chez Raymond on-site 
restaurant offers Canadian cuisine, local specialties and seafood. This motel offers 10 
rooms and direct access to the parking lot. Discounts are offered to senior citizens as well 
as a free wireless internet connection. Bring your dog - pets are welcome!

506.776.8718
chezraymond@nb.aibn.com
www.chez-raymond.com |   
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Motel Bel-Air
655, boulevard St-Pierre Ouest Blvd
Caraquet, Route / Hwy 11
Treize chambres. Climatiseur, Internet 
sans-fil, réfrigérateur, four micro-ondes, 
gratuit pour enfants de moins de 12 ans. / 
Thirteen rooms. Air conditioning, wireless 
Internet, refrigerators, microwave ovens, 
children under age 12 stay for free.

506.727.3488
info@motelbelair.ca
mai@motelbelair.ca
www.motelbel-air.com | 

Motel Brise Marine
172, 1re Rue / Street
Shippagan, Route / Hwy 11, sortie / 
exit 217, puis / then route / Hwy 113
12 chambres. Près de l’Aquarium et du 
Centre marin, de la mer et de la Baie 
des Chaleurs. Restaurant sur place, salle 
de réunion disponible. WiFi gratuit. / 12 
rooms. Near the Aquarium and the Marine 
Center, the sea and Chaleur Bay. On-site 
restaurant, meeting room available. 
Free WIFI.

506.336.2276
bmarine@motelbrisemarine.ca
www.motelbrisemarine.ca | 

Motel Colibri
913, boulevard des Acadiens Blvd
Bertrand, Route / Hwy 11
12 chambres avec déjeuner continental 
inclus, confortable, tranquille, climatiseur, 
réfrigérateur, piscine extérieure, 
glissades d’eau, parc aquatique, Wi-Fi, 
foyer extérieur et BBQ. / 12 rooms 
with continental breakfast included, 
comfortable, quiet, air conditioning, fridge, 
outdoor swimming pool, water slides, 
aquatic park, Wi-Fi, outdoor fireplace 
and BBQ.

506.727.2222
info@lecolibri.ca
www.lecolibri.ca | 

Motel Landry
11665, route / Hwy 11
Pokemouche, Route / Hwy 11
7 chambres. Motel situé le long de la 
rivière Waugh, pêche à la truite en saison, 
plage à vingt minutes, golf à dix minutes. / 
7 rooms. Motel situated along the Waugh 
River, trout fishing in season, 20 minutes 
from the beach, 10 minutes from the 
golf course.

506.727.5225

Situé à 5 km  
du centre-ville !
chambres rénovées
internet sans fil
air climatisé
mini-réfrigérateur
micro-ondes

Gratuit pour les enfants  
de moins de 12 ans

Réservez  
dès maintenant !
>  (506) 727-3488
>  info@motelbelair.ca

655, boulevard st-pierre ouest, caraquet nb e1W 1a2   |  motelbelair.ca  motelbelaircaraquet

Super 8 Motel-Caraquet
9, avenue du Carrefour Avenue
Caraquet
50 chambres. Petit déjeuner gratuit, piscine intérieure, glissade d’eau. Réfrigérateur, 
micro-ondes dans chaque chambre. Gratuit pour enfants. Internet sans-fil gratuit. / 50 
rooms. Free breakfast, indoor pool, water slide. Refrigerator, microwave oven in each room. 
Children stay for free. Free wireless Internet.

506.727.0888 • 800.800.8000
gsm@super8caraquet.com
www.super8caraquet.com
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TERRAINS DE CAMPING /  
CAMPING SITES

Camping Arc-En-Ciel
8643, route / Hwy 313
Petit-Shippagan
Idéalement situé à moins de 5 minutes 
de l’Île Miscou et la Ville de Lamèque, 
notre camping avec vue sur la mer offre 
des sites avec et / ou sans services. Un 
joli petit pont de bois vous donne un 
accès direct à une plage privée dans la 
Baie-des-Chaleurs. Nous accueillons 
les motorisés, roulottes & tentes. 
Emplacements pour passants et / ou 
saisonniers. Bloc sanitaire complet, 
buanderie ( $), Internet sans-fil gratuit. 
Venez découvrir les magnifiques 
panoramas et attraits touristiques de la 
région. Nombre total d’emplacements : 12 
avec 3 services. / Conveniently located 
less than 5 minutes from Miscou Island 
and the City of Lamèque, our campsite 
with sea view offers sites with and / or 
without services. A nice little wooden 
bridge gives you direct access to a private 
beach in Chaleur Bay. We welcome 
motorized, trailers & tents. Places for 
passers-by and / or seasonal. Full sanitary 
block, laundry ( $), free wireless Internet. 
Come and discover the magnificent 
panoramas and tourist attractions of the 
region. Number of sites: 12 with 3 services.

Mi-mai au 1er octobre /  
Mid-May to October 1st

506.702.0777 | 
campingarcenciel@icloud.com

Camping Baie des Chaleurs ltée.
480, rue Acadie Street
Grande-Anse, Route / Hwy 11
Plage sur le terrain et piscine. Vue sur la 
mer. À 7 km du Village Historique Acadien. 
Nombre total d’emplacements : 18, dont 
14 ont 2 services (eau et électricité 20 
ampères) et 4 ont 3 services, en plus 
d’une station de vidage. / Beach and 
swimming pool on location. Ocean view. 
7 km from the Village Historique Acadien. 
Number of sites: 18, of which 14 have 
2 services (water and power 20 amps) 
and 4 have 3 services, in addition to a 
dump station.

Mi-mai à mi-septembre /  
Mid-May until mid-September

506.732.2948
info@motelbaiedeschaleurs.com
www.motelbaiedeschaleurs.com | 

Colibri sur Mer
619, boulevard St-Pierre Ouest Blvd
Caraquet, Route / Hwy 11
Un paradis sur mer. Ancien parc 
provincial. Wi-Fi, piste cyclable. Nombre 
total d’emplacements : 100. / A paradise 
on the waterfront. Old provincial park. Wi-
Fi, bike trails. Number of sites: 100.

Fin juin au début sept. /  
End of June to beginning of September

506.726.2696 • info@lecolibri.ca 
www.lecolibri.ca | 

Camping Colibri
913, boulevard des Acadiens Blvd
Bertrand, Route / Hwy 11
Camping familial, unique et accueillant. Sites 
3 services (50 ou 30 A) ; 2 services et sans 
service. Parc aquatique avec 7 glissades, 
structure de jeux d’eau, pataugeuse, 
piscine extérieure au sel, terrains de 
jeux, route asphaltée, près des plages, 
attractions et piste cyclable. Fin de semaine 
thématique. Service de douches, toilettes 
et buanderie. Réseau Wi-Fi offert. Nombre 
total d’emplacements : 315. / Unique and 
welcoming family campground. Lots with 
3 services (50 or 30 amp); 2 services or 
without services. Water park with 7 water 
slides, water playground, wading pool, 
exterior salt water pool, playground, paved 
roads, close to beaches, bicycle trails 
and other attractions. Thematic weekend. 
Showers, bathrooms and laundry services. 
Wi-Fi networks available. Total number of 
lots: 315.

Fin juin au début sept. /  
End of June to beginning of September

506.727.2222
info@lecolibri.ca
www.lecolibri.ca | 

Camping de la Dune ltée
490, chemin Val-Comeau Road
Val-Comeau, Route / Hwy 11, sortie / 
exit Val-Comeau
Grands sites à 200 pieds de la mer, plage, 
idéal pour planche à voile. Sortie de 
pêche en haute mer. Réseau Wi-Fi offert. 
Nombre total d’emplacements : 110 dont 70 
saisonniers.. / Large sites, 200 feet from the 
sea, beach, ideal for sailboarding. Deep-sea 
fishing outings. Wi-Fi available. Number of 
sites: 110 of which 70 are seasonal..

1er juin au 19 sept. /  
June 1st to September 19th

506.395.9148
info@campingdeladune.com
www.campingdeladune.com | 

Camping Les Maisonnettes
1578, rue Châtillon
Maisonnette
Camping adultes seulement, 3 services, 
situé au bord de mer, baignade dans 
la baie. Chaque emplacement est au 
minimum 60’ x 30’, cabanon disponible 
pour chaque emplacement, chaises de 
détente sur le long de la rive, pergolas, 
location de kayak sur place. Pêche 
au bar et maquereau, aux coques et 
palourdes. Piste cyclable accessible 
et observation d’oiseaux. Nombre total 
d’emplacements : 12 / Adult camping only, 
3 services, seaside, swimming in the bay. 
Each location is at least 60 ‘x 30’, cabana 
available for each location, lounge chairs 
along the shore, pergolas, kayak rental on 
site. Fishing striped bass and mackerel, 
hulls and clams. Accessible bike paths and 
bird watching. Total number of sites: 12

Mi-mai à la fin sept. /  
Mid-May to end of September

506.394.8555
denis.hache@hotmail.com
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Camping et Aquaparc de la Rivière Tracadie
3205, rue Alcide Street
Tracadie
Camping familial qui longe la rivière Tracadie, situé à 2 minutes du centre-ville de 
Tracadie.  Le camping offre de nombreuses attractions.  Parc aquatique avec structures 
gonflables et glissades d’eau ($).  Piscine extérieure chauffée.  2 terrains de jeux. Terrain 
de basket-ball et de ballon volant sur sable.  Cinéma plein air les mardis et vendredis 
soirs.  Internet gratuit sans fil.  Restaurant avec salle à dîner. Service de douches, toilettes 
et buanderie ($). Quai ($).  Activités thématiques pendant la saison estivale. Nombre total 
d’emplacements : 95 sites, 3 services, 30A / Family campground that runs alongside the 
Tracadie River, located 2 minutes from downtown Tracadie.  The campground offers many 
attractions.  Waterpark with inflatable structures and waterslides ($). Outdoor heated pool.  
2 playgrounds. Basketball and beach volleyball field.  Open-air theater on Tuesday and 
Friday nights.  Free Wi-Fi.  Restaurant with dining area.  Shower, bathrooms and laundry 
services ($). Dock ($).  Thematic activities during summer season. Number of sites.  95 
with 3 services, 30A

Ouvert du 21 mai au 28 septembre / Open from May 21 to September 28.

506.393.7759 • 506.399.0034
info@campingetaquaparc.com
www.campingetaquaparc.com |  

Camping Lamèque
237, chemin Gauvin Road
Petite-Lamèque, Route / Hwy 313
Camping face à la mer avec services 
complets. Venez goûter à l’hospitalité 
des insulaires. Accès Internet sans fil. 
Piscine, cantine, pêche et activités 
nautiques et sociales sur place, dont 
le paddle surf et le kitesurf. Location 
pour la pêche au bar et aux coques. 
Abri du campeur pour diverses activités 
culturelles, culinaires et sportives. Nombre 
total d’emplacements : 113 (dont 8 sans 
services et 2 avec eau et électricité), plus 
4 emplacements Gazebo. / Full-service, 
ocean front camping. Come discover 
the island hospitality. Wireless Internet 
access. Swimming pool, canteen, fishing 
and nautical and social activities on site, 
including paddle surfing and kite surfing. 
Rental for bass fishing and clamming. 
Camper’s shelter for various cultural, 
culinary and sports activities. Total 
number of sites: 113 (including 8 without 
services and 2 with water and electricity), 
plus 4 Gazebo locations.

Fin mai mi-oct. /  
End of May to mid-October

506.344.2525
info@campinglameque.com
www.campinglameque.com | 

Camping La Maison  
Touristique Dugas
683, boulevard St-Pierre Ouest Blvd
Caraquet, Route / Hwy 11
Accès direct à la plage. Que vous ayez 
un motorisé ou une petite tente, vous 
trouverez tout ce qu’il vous faut. Le petit 
boisé est idéal pour le camping sauvage. 
D’autres sites sont aménagés pour 
les roulottes et les motorisés. Nombre 
total d’emplacements : 28. / Direct 
access to the beach. Whether you have 
a motorhome or a small tent, we have 
what you need. The wooded area is ideal 
for camping. Other sites are equipped 
for trailers and motorized. Number of 
sites: 28.

1er mai au 1er novembre /  
May 1st to November 1st

506.727.3195 • 866.727.3195
info@maisontouristiquedugas.ca
mtdugas683@gmail.com
www.maisontouristiquedugas.ca | 

Camping du Resto-Relais Godin ltée
2042, rue Châtillon Street
Maisonnette, Route / Hwy 11
À 46 mètres d’une plage d’eau salée et 
près d’un parc municipal. Nombre total 
d’emplacements : 16. / 46 metres from a 
salt-water beach and close to a municipal 
park. Number of sites: 16.

Mi-mai au début sept. /  
Mid-May to beginning of September

506.727.3914 | 
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River Haven Campground
119, chemin J. MacKenzie Road
Tabusintac, Route / Hwy 11
Camping familial près de la rivière 
Tabusintac. À cinq minutes du terrain de 
golf. Tranquille, isolé, piscine. Nombre total 
d’emplacements : 49. / Family campground 
near the Tabusintac River. Five minutes from 
the golf course. Quiet, isolated, swimming 
pool. Number of sites: 49.

Mi-mai à sept. /  
Mid-May until September

506.779.4608
reservations@riverhavencampground.ca
www.riverhavencampground.ca | 

Tracadie Beach Camping Ltd.
5903, route / Hwy 11
Rivière-du-Portage
Plage d’eau salée à seulement quelques 
minutes de marche. Nombre total 
d’emplacements : 115. / Saltwater beach 
within walking distance. Number of 
sites: 115.

Mi-mai au début sept. /  
Mid-May to beginning of September

506.395.4010 | 

Camping Janine du Havre
48, chemin Chiasson Road
Savoie Landing (Route / Hwy 113, en 
retrait de la route / Hwy 11, sortie / 
exit Shippagan / Lamèque)
Petit vent doux, sans moustiques, piscine, 
plages, planche à voile, observation 
d’oiseaux, pêche, golf, piste cyclable, 
port, océan et magnifiques couchers de 
soleil. Nombre total d’emplacements : 
42, soit 14 pleins services et le reste 
avec eau et électricité. / Mild winds, no 
mosquitoes, swimming pool, beaches, 
sailboarding, bird-watching, fishing, golf, 
bicycle trail, harbour, ocean and beautiful 
sunsets. Number of sites: 42, namely 14 
full services and the rest with water and 
electricity.

Mai à octobre / May to October

506.336.8884
janine@nbnet.nb.ca| 
www.sn2000.nb.ca/comp/janine

Camping La Vague
3, chemin Herring Point Road
Miscou (Route / Hwy 113, sortie / exit 
chemin Miscou Harbour Road)
Paradis pour les amoureux de la nature, 
de la mer et des magnifiques couchers de 
soleil. Eau de mer chaude, plage de sable. 
Sites avec ou sans services sur le bord de 
la mer. Nombre d’emplacements : 50. / A 
paradise for lovers of nature, the ocean 
and wonderful sunsets. Warm saltwater, 
sandy beach. Waterfront sites with or 
without service. Number of sites: 50.

Mi-mai à mi-octobre /  
Mid-May to mid-October

506.344.8531
campinglavague@hotmail.com
www.campinglavague.com |  

Camping Marina Bas-Caraquet 
Port de Plaisance / Bas-Caraquet 
Marina Camping
2242, rue Beauport Street
Bas-Caraquet, Route / Hwy 145
Camping sur le site d’une marina 
de 100 bateaux, face à l’île Caraquet 
dans la baie de Caraquet. Nombre 
total d’emplacements : 20 espaces 
saisonniers. / Camping on the site of a 
100-boat marina facing Caraquet Island 
in Caraquet Bay. Number of sites: 20 
seasonal sites.

Mi-mai à fin sept. /  
Mid-May to end of September

506.726.8900 
506.727.5039 (Hors saison / off season)
claude@ovatek.com
marinabascaraquet@bellaliant.com
www.marinadebascaraquet.ca/
camping.htm

Camping Municipal  
Ste-Marie-St-Raphaël
1360, boulevard de la Mer Blvd
Ste-Marie-St-Raphaël
Camping sur le bord de la plage d’eau 
salée. Un des endroits où l’on peut 
admirer les plus beaux couchers de soleil 
dans la Péninsule acadienne. Passerelle 
pour avoir un accès à la plage et pêche au 
bar rayé durant la saison. Voisin du quai 
où les pêcheurs de homard accostent. 
Aire de jeux pour enfants, gazebo avec 
tables de pique-nique, bloc sanitaire 
(toilettes et douches), restaurant et 
stationnement pour visiteurs. Nombre 
total d’emplacements : 10 (sans services). / 
Camping on the edge of the saltwater 
beach. One of the places where you can 
admire the most beautiful sunsets in the 
Acadian Peninsula. Footbridge for access 
to the beach and striped bass fishing 
during the season. Next to the wharf 
where lobster fishermen dock. Playground 
for children, gazebo with picnic tables, 
toilet block (toilets and showers), 
restaurant and visitor parking. Total 
number of sites: 10 (without services).

Juin à sept. / June to September

506.344.3210
info@ste-marie-st-raphael.ca 
www.ste-marie-st-raphael.ca

Camping Plage Val-Comeau /  
Val-Comeau camping beach
504, chemin du Parc Val-Comeau 
Road, Val-Comeau (Route / Hwy 11, 
sortie / exit Val-Comeau)
La mer et la rivière de chaque côté. 
Levers et couchers de soleil. Observation 
d’oiseaux. Pêche aux coques. Nombre 
total d’emplacements : 197. / Ocean and 
the river on each side. Sunrises and 
sunsets. Birdwatching. Clam digging. 
Number of sites: 197.

Juin à sept. / June to September

506.393.7150 • 866.393.7150
campingvalcomeau@nb.aibn.com
www.sn2000.nb.ca/comp/
camping-valcomeau | 
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Camping Shippagan
589, chemin Haut-Shippagan Road
Haut-Shippagan (Route / Hwy 113, 
sortie / exit 217, puis / then route / 
Hwy 113)
Il est l’un des plus beaux terrains 
de camping boisés de la province. 
Rendez-vous chez nous! Nombre 
total d’emplacements : 161, dont 40 à 
45 saisonniers. / It is one of the most 
beautiful wooded campgrounds in the 
province. Come see us! Number of sites: 
161, of which 40 to 45 are seasonal.

Juin à sept. / June to September

506.336.3960
amelie@shippagan.ca
www.camping.shippagan.com |  

Camping Pokemouche
11220, route / Hwy 11
Pokemouche
Situé sur le long de la rivière Pokemouche, 
en plein coeur de la Péninsule acadienne. 
Comprenant 235 emplacements, location 
de chalets, roulottes, kayaks, canots. Aire 
de jeux, piscine chauffée, jeux Jumping 
Pillow, parc aquatique. Service de cantine 
sur place. Internet sans fil disponible sur 
l’ensemble du terrain. / Located along 
the Pokemouche River, in the heart of the 
Acadian Peninsula. 235 sites, cottages, 
trailers, kayaks, canoe rentals. Playground, 
heated pool, Jumping Pillow, aquatic 
park. Canteen on site. Wi-Fi available 
throughout the site.

Mi-mai à mi-sept /  
Mid-May to mid-September

506.727.6090 • 877.727.6090
info@campingpokemouche.com
gillesduguay@me.com 
marc@campingpokemouche.ca
www.campingpokemouche.com | 

Chalets et Camping de la Pointe
9, chemin de la Pointe
Haut-Sheila (Route / Hwy 11, sortie / exit 192)
Jeux Jumping Pillow et terrain de jeux. Deux piscines chauffées. Nombre total 
d’emplacements : 190, dont 100 saisonniers, dont des terrains sur le bord de l’eau. / 
Jumping Pillow games and playground. Two heated pools. Number of sites: 190, of which 
100 are seasonal, including sites on the waterfront.

Camping mi-mai à mi-sept. / Camping mid-May to mid-September

506.393.0987 •800.733.1166
n6chalet@nb.aibn.com | 

Chalets et Camping des îles Jeannot
110, allée Jeannot Lane
Petite-Lamèque
Camping unique, route asphaltée, plaques de béton, 3 services, belles plages, pêche aux 
mollusques, observation d’oiseaux. Nombre d’emplacements : 67. / A unique campground, 
paved streets, concrete pads, 3 services, beautiful beaches, clam digging, birdwatching. 
Number of sites: 67.

Mi-mai à sept. / Mid-May to September

506.344.2590
info@campingjeannot.com
www.campingjeannot.com | 
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CARAQUET ET LES ENVIRONS /  
CARAQUET AND SURROUNDING AREA
(GRANDE-ANSE, BERTRAND, PAQUETVILLE, BAS-CARAQUET, POKEMOUCHE)

A & W   
36, boulevard St-Pierre Ouest Blvd
Caraquet

506.727.6600
a&wcaraquet@nb.aibn.com
www.aw.ca |  

Bobby Comptoir Lunch   
186, boul. St-Pierre Ouest
Caraquet

506.727.5042 | 

Boulangerie  
Grains de folie   
171, boulevard St-Pierre Ouest Blvd
Caraquet

506.727.4001
www.grainsdefolie.ca |  

Brasseux BrouePub 
27, avenue du Carrefour
Caraquet

506.727.6043 | 

Brasserie Au Vieux Rafiot 
7564, rue Saint-Paul Street
Bas-Caraquet

506.727.7717 | 

Café-Bistro du Village  
5, rue du Pont Street
Bertrand

506.726.2600
www.vhanb.ca

Café Félix Stella   
29, avenue du Carrefour Drive
Caraquet

506.727-3798 | 

Café Maris Stella  
8216, rue Saint-Paul Street
Bas-Caraquet

506.727.5686 | 

Cantine du Motel  
et Camping Colibri 
913, boulevard des Acadiens Blvd
Bertrand

506.727.2222 | 

Cantine du Village  
de Paquetville 
1371, rue des Fondateurs Street
Paquetville

506.764.3027 | 

Cantine Pokemouche 
11449, route / Hwy 11
Pokemouche

506.727.7446

Chez Isa  
124, rue du Pont Street
Bertrand

506.727.0099 | 

 | Familial / Family restaurant
 |  Restauration rapide /  

Fast food

 | Franchise / Franchise
 | Gastro-pub

 | Cafés / Coffees
 | Fruits de mer / Sea food
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Crèmerie Les Gâteries, Queues de 
Castor et Arachides dépôts et plus 

 
1085, rue du Parc Street
Paquetville

506.764.8008
www.lacrepebretonne.com / 
index.php / la-cremerie-les-
gateries | 

Dixie Lee Take-Out   
49B, boulevard St-Pierre Ouest Blvd
Caraquet

506.727.3264 | 

Dixie Lee Take-Out   
253, rue Acadie Street
Grande-Anse

506.732.3133

Dooly’s 
31, boulevard St-Pierre Ouest Blvd
Caraquet

506.727.2272 | 

Double D 
189, boulevard St-Pierre Ouest Blvd
Caraquet

506.727.2606 | 

Greco Pizza Donair   
181, boulevard St-Pierre Ouest Blvd
Caraquet

506.727.2888
www.greco.ca |  

Hôtel Paulin  
143, boulevard St-Pierre Ouest Blvd
Caraquet

506.727.9981
www.hotelpaulin.com |   

La Brôkerie / Bar 
39, avenue du Carrefour Avenue
Caraquet

506.727.2700 |  

La Crêpe Bretonne  
1085, rue du Parc Street, Paquetville

506.764.5344
www.lacrepebretonne.com | 

Le Caraquette  
89, boulevard St-Pierre Est Blvd
Caraquet

506.727.6009 | 

Resto-Bar Le Crapet  
41, avenue du Carrefour Avenue
Caraquet

506.727.5051 | 

Le Nouvo Caveau  
1087, rue du Parc Street, Paquetville

506.764.3343
www.nouvocaveau.ca |  

Origines Cuisine Maritime  
49A, boulevard St-Pierre Ouest Blvd
Caraquet

506.727.2717 | 
www.originescuisinemaritime.com

Mitchan Sushi  
114, boulevard St-Pierre Ouest Blvd
Caraquet

506.726.1103
www.mitchansushi.com | 

Pizza Delight / Le coq rôti  
25, boulevard St-Pierre Ouest Blvd
Caraquet

506.727.4468 • 506.727.5444
www.pizzadelight.com |  

Restaurant l’Oriental 
370, boulevard St-Pierre Ouest Blvd
Caraquet

506.726.9000 | 

Restaurant Maribel ltée 
36, boulevard St-Pierre Est Blvd 
Caraquet

506.727.4747 | 

Restaurant Pro-Mer  
9, rue du Quai Street, Caraquet

506.727.7931 | 

L’Accostage Resto Bar  
7663, rue Saint-Paul Street
Bas-Caraquet

506.727.1999 | 

Subway  
31B, boul. St-Pierre Ouest Blvd
Caraquet

506.727.7711 |  

Tim Hortons    
22, boul. St-Pierre Ouest Blvd, 
Caraquet

506.727.9000 |  

Tim Hortons    
1082, rue du Parc Street
Paquetville

506.764.2980 |  

Village historique acadien  
La Table des Ancêtres  
5, rue du Pont Street, Bertrand

506.726.2600 • 877.721.2200
www.vhanb.ca | 

 | Familial / Family restaurant
 |  Restauration rapide /  

Fast food

 | Franchise / Franchise
 | Gastro-pub

 | Cafés / Coffees
 | Fruits de mer / Sea food
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NEGUAC ET LES ENVIRONS / 
NEGUAC /  
AND SURROUNDING AREA

Brookside Restaurant 
1434, rue Principale Street
Neguac

506.776.8383
www.restaurantbrookside.ca

Dixie Lee Take-out   
930, rue Principale Street
Neguac

506.776.8000 | 

Greco & Capt’n Sub   
895, rue Principale Street
Neguac

506.776.4050
www.greco.com | 

La Bonne Route 1993 Inc 
6, route / Hwy 450
Lavillette

506.776.8418 | 

Pub 981  
981, rue Principale Street
Neguac

506.776.8981
www.pub981.com |  

Restaurant Chez Raymond  
486, rue Principale Street
Neguac

506.776.9000
www.chezraymond.ca | 

Subway   
644, rue Principale Street
Neguac

506.776.8555
www.subway.com |  

Tazza Caffe   
981, rue Principale Street
Neguac

506.330.0599
www.tazzacaffe.ca |  

Tim Hortons    
774, rue Principale Street
Neguac

506.776.9092
www.timhortons.com |  

SHIPPAGAN, LAMÈQUE, MISCOU 
ET LES ENVIRONS /  
AND SURROUNDING AREA

Café Boutique ALOHA  
41, rue Principale Street
Lamèque

506.599.0088 |  

Café du Gardien   
13300, route / Hwy 113
Miscou

506.344.2662 | 

Dépanneur Desylva  
23, rue Principale Street
Lamèque

506.344.2284 | 

Dixie Lee Take-out   
27, rue Principale Street
Lamèque

506.344.5347 | 

Dixie Lee Take-out   
140, rue Degrâce Street
Shippagan

506.336.2354 | 

Rodéo Taco Bar   
23, rue Principale Street
Lamèque

506.344.2284 | 

Le Kabernet Gourmet-Pub  
53, rue Principale Street
Lamèque

506.344.2233 | 

La petite friture  
41, rue du Pêcheur Nord Street
Lamèque

506.344.2209 | 

La Roue du Capitaine 
34, rue du Ruisseau Street
Lamèque

506.344.5697 | 

La Terrasse à Steve  
9650, route / Hwy 113
Miscou

506.344.7000 | 

Me Linh Restaurant 
245, boulevard J. D. Gauthier Blvd
Shippagan

506.336.9494 | 

 | Familial / Family restaurant
 |  Restauration rapide /  

Fast food

 | Franchise / Franchise
 | Gastro-pub

 | Cafés / Coffees
 | Fruits de mer / Sea food

OÙ MANGER! / WHERE TO EAT! 73



Motel Brise Marine   
172, 1re Rue / Street
Shippagan

506.336.2276
www.motelbrisemarine.ca | 

Pinokkio  
121, 16e Rue / Street
Shippagan

506.336.0051 |  

Pizza Amy  
10, rue du Ruisseau Street
Lamèque

506.344.5448 | 

Pizza Delight / Le coq rôti  
285, boulevard J. D. Gauthier Blvd
Shippagan

506.336.4774
www.pizzadelight.com |  

Restaurant  
au P’tit Mousse   
5182, route / Hwy 113
Haut-Lamèque

506.344.8005 • 506.344.7852
www.auptitmousse.com | 

Restaurant Le Shack du Pêcheur 
1360, boulevard de la Mer Blvd.
Ste-Marie-St-Raphaël

506.344.2444 | 

Restaurant du Pavillon aquatique 
(Aquarium et Centre marin du 
N.-B.) 
104, rue de l’Aquarium Street
Shippagan

506.336.3110 | 
www.aquariumnb.ca

Rôtisserie chez Annie 
1432, rue Principale Street
LeGoulet

506.336.1816 | 

Saigon Maxim Restaurant 
146, 1re Rue / Street
Shippagan

506.336.9704

Shack à Joe  
184, 1re Rue / Street
Shippagan

506.336.9158 |  

Su Martine 
10944, route / Hwy 133
Miscou

506.344.7698

Subway   
225, bouelvard J. D. Gauthier Blvd
Shippagan

506.336.0880
www.subway.com |  

Sub-Royal  
241, boulevard J. D. Gauthier Blvd
Shippagan

506.336.9309 | 

Tazza Caffe   
231, boulevard J. D. Gauthier Blvd
Shippagan

506.336.2233
www.tazzacaffe.ca | 

 | Familial / Family restaurant
 |  Restauration rapide /  

Fast food

 | Franchise / Franchise
 | Gastro-pub

 | Cafés / Coffees
 | Fruits de mer / Sea food
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TRACADIE ET LES ENVIRONS /  
TRACADIE AND SURROUNDING AREA

Brasserie La Hutte 
2, rue McGraw Street
Saint-Isidore

506.358.1101 | 

Café Micheline  
3709, rue Principale Street
Tracadie

506.393.6416 | 

Cantine Mi-Mer  
124, chemin du Parc Road
Val-Comeau

506.395.7559 | 

Captain Franks Restaurant  
3377, boulevard Dr Victor Leblanc Blvd
Tracadie

506.395.7001

Chic Shake & Cocktails  
352, rue du Quai Street
Tracadie

506.395.3689 | 

Dixie Lee Take-Out   
3446, rue Principale Street
Tracadie

506.395.2959 | 

Dooly’s 
426 B, rue du Moulin Street
Tracadie

506.395.2273 | 

Fritou Poulet Express   
1283, route / Hwy 370
Leech (Tracadie)

506.395.2736 | 

Restaurant Chinois Great Wall 
3552, rue Principale Street
Tracadie

506.395.6369 | 

Innata-Espace Santé 
451, rue Georges O Street
Tracadie

506.600.0837 |  

L’Entracte Resto / Pub 
3394, rue Principale Street
Tracadie

506.395.9827 | 

La Maison de la Fondue  
3613, rue Luce Street
Tracadie

506.393.1100 | 

Le Up’N Down Resto-Bar 
3427, rue Principale Street
Tracadie

506.600.3698 | 

Mange sur le pouce  
(Superstore)
3455, rue Principale Street
Tracadie

506.393.1155

Maxima 
3409, rue Principale Street
Tracadie

506.395.7977 | 

McDonald’s Restaurant   
3458, rue Principale Street
Tracadie

506.394.1111
www.mcdonalds.ca |  

Pita Pit Tracadie  
3360, boulevard Dr Victor Leblanc Blvd
Tracadie

506.393.7482 |  

Pizza Delight / Le Coq rôti   
3410, rue Principale Street
Tracadie

506.395.6555 
www.pizzadelight.com |  

Tazza Caffe   
3972, boulevard des Fondateurs Blvd
Saint-Isidore

506.358.2002 |  

Restaurant Chez Nena 
5084, route / Hwy 11
Brantville

506.395.5260 | 

Resto des Berges (Co-op)  
3430, rue Principale Street
Tracadie

506.395.1700

Sheila Dairy Bar 
4107, rue Principale Street
Tracadie

506.395.5539 | 

Subway   
3400, rue Principale Street 
Tracadie

506.395.7348 | 

Tazza caffe   
3323, rue de la Rive Street
Tracadie

506.393.3456 | 

Tim Hortons    
3425, rue Principale Street
Tracadie

506.395.5468 |  

Yomi yogourt glacé –  
À ta façon  
3360, boulevard Dr Victor Leblanc Blvd
Tracadie

506.393.7246 | 

Yuzu Sushi  
3400, rue Principale Street
Tracadie

506.395.1018 |  

 | Familial / Family restaurant
 |  Restauration rapide /  

Fast food

 | Franchise / Franchise
 | Gastro-pub

 | Cafés / Coffees
 | Fruits de mer / Sea food
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LES FIERTÉS DE CHEZ-NOUS / OUR POINTS OF PRIDE
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MARCHÉS DE 
POISSON /  
FISH MARKETS

Éco-musée de l’huître
675, boulevard St-Pierre Ouest Blvd
Caraquet

506.727.3226

La maison Beausoleil
42, rue Otho Street
Neguac

506.776.4545
info@maisonbeausoleil.ca
www.maisonbeausoleil.ca |   

La Poissonnerie du Creek
creekfish@hotmail.com

5333, route / Hwy 160 
Allardville

506.725.1982

31C, boulevard St-Pierre Ouest Blvd 
Caraquet

506.727.1197

1069, rue du Parc Street 
Paquetville

506.764.8105

11314, route / Hwy 11 
Pokemouche

506.727.3387 | 

4012, route / Hwy 113 
Savoie Landing

506.336.4915

3232, rue Principale Street 
Tracadie

506.395.6708
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DISTILLERIES ET BRASSERIES /  
DISTILLERIES AND BREWERIES 

Brasseux Broue Pub
27, avenue du Carrefour, Caraquet
Saisonnier / Seasonal

Bières de microbrasserie du Nouveau-
Brunswick, menu de type pub - burger, 
frites, nachos, etc. / New Brunswick 
microbrewery beers, pub-style food menu 
- burger, french fries, nachos, etc.

506.727.6043 | 

Brasserie Rétro Brewing inc.
913 - 1, boulevard des Acadiens Blvd 
Bertrand
Située sur le site du Motel et Camping 
Colibri à Bertrand, Brasserie Rétro 
Brewing inc. vous propose des bières 
artisanales brassées avec passion. Sous 
une thématique « Rétro », les propriétaires 
désirent vous faire découvrir leurs bières 
savoureuses destinées pour tout type 
d’amateurs de bières. / Located on the site 
of Motel and Camping Colibri in Bertrand, 
Brasserie Rétro Brewing inc. offers you 
craft beers brewed with passion. Under 
a theme “Retro”, the owners want you to 
discover their tasty beers for all types of 
beer lovers.

Heures d’ouverture : vendredi de 16 h à 20 
h et samedi de 12 h à 20 h, de la fin juin au 
début septembre. / Hours of operation: 
Friday 4:00 p.m. to 8:00 p.m. and Saturday 
12:00 p.m. to 8:00 p.m., from June-end to 
beginning of September.

506.724.0110
brasserie.retro@gmail.com |  

Marché Homard
2264, rue du Quai Street
Bas-Caraquet

506.726.1912

Marché de Poisson Albert ltée
513, route 320 Road
Anse-Bleue

506.732.5630

Marché de Poisson Bulger ltée
1028, rue Principale Street
Le Goulet

506.336.8232 • 506.336.1807 | 
fishchip@hotmail.com

Marché de poisson  
de Pokesudie ltée
10253, route / Hwy 145
Pokesudie

506.727.7517 • 506.726.3465

Poissonnerie Port Royal
90, rue Principale Street
Lamèque

506.344.0404 | 
gastonmallet@acpi-ifca.com

Poissonnerie Pro-Mer
9, rue du Quai Street
Caraquet

506.727.7932
promerinc@gmail.com
www.promer.ca | 

R.B. Fruits de mer
252, chemin Petit Carey Road
Six Road

506.395.9013
rbfmer@gmail.com | 

Savoie Emery J & Fils Ltée
1202, rue Principale Street
Neguac

506.776.3243

Distribution SBMB Ltée
9650, route / Hwy 113
Miscou

506.344.7000 | 
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Distillerie Fils du Roy /  
Fils du Roy Distillery
599, chemin Principal Road 
Petit-Paquetville
Première distillerie en Acadie. Nous avons une passion pour la dégustation de produits 
alcoolisés, c’est une affaire de famille qui est devenue une entreprise. Ouverte en 
septembre 2012, la microdistillerie Distillerie Fils du Roy a pour mission d’offrir des 
spiritueux d’excellente qualité à un prix abordable, ainsi que des bières artisanales. / First 
distillery in Acadia. We have a passion for tasting alcoholic products, it’s a family affair that 
has become a business. Opened in September 2012, Distillerie Fils du Roy microdistillery’s 
mission is to offer excellent quality liquor at an affordable price, as well as craft beers.

Du lundi au samedi de 10 h à 17 h /  
Monday to Saturday, 10:00 a.m. to 5:00 p.m.

506.764.2046
info@distilleriefilsduroy.com
www.distilleriefilsduroy.com |  

Les Brasseux d’la Côte
3216, rue Principale Street, Tracadie
La microbrasserie Les brasseux d’la côte, située à Tracadie, offre des bières artisanales 
diversifiées et savoureuses. / The microbrewery Les brasseux d’la côte, located in 
Tracadie, offers diversified and tasty craft beers.

Mardi au samedi : de 12 h à 19 h, Dimanche et lundi : fermé. / Tuesday to Saturday: 
12:00 p.m. to 7:00 p.m., Sunday and Monday: closed.

506.395.4476
info@brasseuxdlacote.ca
www.brasseuxdlacote.ca | 

Microbrasserie Houblon-Pêcheur
Caraquet
Microbrasserie située à Village-des-Poirier au Nouveau-Brunswick. Produits : Pèlerin 
IPA, Astérie Witbier, Nigogue Pale Ale. / Microbrewery located in Village-des-Poirier in 
New- Brunswick. Products: Pèlerin IPA, Astérie Witbier, Nigogue Pale Ale.

506.480.1224
houblon.pecheur@yahoo.com | 

ÉRABLIÈRES / MAPLE GROVES 

Cabane à délices  
et les sucreries Ozzy
25, rue Lebouthillier Street
Pont-Lafrance
Ouvert début mars / Open early March

506.725.2979 | 

Érablière du Village
1873, rue Bellechasse Street
Paquetville
Ouvert début mars / Open early March

506.764.3276
info@sucreriechiasson.com
www.sucreriechiasson.com | 

Sucreries Chiasson
244, rue Des Érables Street
Paquetville
Ouvert début mars / Open early March

506.764.3277
info@sucreriechiasson.com
www.sucreriechiasson.com | 
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BOUCHERIE /  
BUTCHER’S SHOP

Boucherie Pont-Landry
10, chemin W Gautreau Road
Pont-Landry (Tracadie)
Ouvert à l’année / Open all year

506.393.9402 | 
boucheriepontlandry@gmail.com

La P’tite Boucherie des Iles
8, rue de l’Église Street
Ste-Marie-St-Raphaël

506.344.7826 | 
bambamsavoie@hotmail.com

FROMAGERIE /  
CHEESE SHOP 

Fromagerie Les Blancs d’Arcadie
488, boulevard St-Pierre Ouest Blvd
Caraquet
Ouvert à l’année / Open all year

506.727.5952 
www.lesblancsdarcadie.ca | 

PÂTISSERIES ET BOULANGERIES /  
PASTRIES AND BAKERIES

Aloha Café Boutique
41, rue Principale Street, Lamèque

506.599.0088 |  
aloha.cafe.boutique@gmail.com

Boulangerie du Pêcheur
4, rue Chatellereault Street 
Le Goulet

506.336.9195
auar@nbnet.nb.ca

Boulangerie chez Piero
150, rue du Pont Street, Bertrand

506.727.2126
atelierchezpierot@gmail.com | 

Boulangerie Grains de Folie
171, boulevard St-Pierre Ouest Blvd
Caraquet

506.727.4001
boulangeriegrainsdefolie@gmail.
com |  

La Bonne Bouffe  
Maison Chez Rhéa
3481, rue Albert Street, Tracadie

506.600.1133 | 

Pâtisserie Madame Rail
2899, route 305 Road, Pigeon Hill

506.344.7421
marcelbeaudin@live.ca | 

Pâtisserie des îles
46, rue Principale Street, Lamèque

506.344.2410
chiasson08@nb.aibn.com | 

Pâtisserie de l’Acadie
270, boulevard J. D. Gauthier Blvd
Shippagan

506.336.2324
patisseriedelacadie@hotmail.com | 

Saveurs de Michelle
31, chemin Petit Gaspereau Street
Tracadie

506.395.3452
saveursdemichelle@gmail.com | 
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MARCHÉS DES 
FERMIERS /  
FARMER’S 
MARKETS

Marché régional de Caraquet
10, rue du Colisée Street, Caraquet
Fin juin au début octobre. Les samedis 
matin, de 8 h à 13 h. / June-end to 
beginning of October. Saturday 
mornings, from 08:00 a.m. to 1:00 p.m.

506.726.3877
marchedecaraquet@gmail.com
www.marchecaraquet.com |  

Marché Centre-ville (Champêtre) 
de Tracadie
3416, rue Principale Street, Tracadie
Ouvert les samedis de 8 h à 13 h de 
juin à septembre. / Open Saturdays 
from 08:00 a.m. to 1:00 p.m., from June 
to September.

Lieu de rencontre et d’échange 
promouvant les produits du terroir et 
mettant en valeur la créativité des gens de 
la région. / Meeting place and exchange 
promoting local products and showcasing 
the creativity of the people of the region.

506.394.4133
info@tracadie-sheila.ca | 

Marché du Havre
Centre des Congrès Péninsule 
acadienne, 106-A, rue de 
l’Aquarium Street, Shippagan
Ouverture les dimanches de 10 h à 14 h, 
durant les mois de juillet et août. / Open 
Sundays from 10:00 a.m. to 2:00 p.m. 
during the months of July and August.

Vous pouvez y retrouver des produits de la 
mer, de la terre, et artisanaux. / You can find 
seafood, local produce, and crafts.

506.336.3423 | 

FERMIERS ET 
PRODUCTEURS / 
FARMERS AND 
PRODUCERS

Ferme Roméo Savoie
298, Route 345 
Évangéline
Producteur de patates et légumes (peut 
acheter des patates, carottes, oignons 
et navets hors saison). / Producer of 
potatoes and vegetables (can buy 
potatoes, carrots, onions and turnips off 
season).

506.727.7127
rachelsavoie@hotmail.com | 

Ferme Livain Dugas
732, boul. St-Pierre ouest
Caraquet
Producteur de maïs doux et de pommes 
de terre rouges (en saison) / Producer of 
sweet corn and red potatoes (seasonal)

506.727.9884

Ferme McGraw Ltée
802, Route 113 
Inkerman
Producteur de patates / Potato producer

506.337.7181
jasonmcgraw91@hotmail.com | 

Ferme Rioux
11856, Route 11
Village Blanchard
Auto-cueillette de fraises (saisonnier) / 
Self-picking strawberries (seasonal)

506.727.7281

VERGERS / 
ORCHARDS

Verger Haut Tilley Road
481, chemin Tilley Road, Tilley-Road
Pommes, fraises, framboises et bleuets 
(saisonnier). / Apple, strawberry, raspberry 
and blueberry (seasonal).

506.399.1679
vergertilleyroad@gmail.com | 

Serres Chez Eugène
45, rue de la Tourbe Street, Lamèque
Auto-cueillette de fraises et légumes frais 
en saison. / Self-picking strawberries and 
fresh vegetables in season.

506.344.7878 • 506.336.5595
eugenec@nbnet.nb.ca
www.serreschezeugene.com

----------------------------

----------------------------

les samedis

DES PRODUITS 
À DÉGUSTER

DES CRÉATIONS 
D'ICI

producteurs 
& artisans 
locaux

Animations / 
ateliers 
Restauration

DU JARDIN À 
VOTRE TABLE

du 20 juin au 3 octobre

Crédit photo : Gracieuseté
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N & A Farm
1677, Route 460
Tabusintac
Producteur de viande de porc, d’agneau 
et de bœuf, légumes en saison et savon 
artisanal. D’autres produits disponibles sur 
place. / Producer of pork, lamb and beef, 
vegetables in season and handmade soap. 
Other products available on site.

506.394.5034
nafarms15@hotmail.com

Légumes chez Reno
107, rue Acadie
Grande-Anse
Producteurs de légumes et fruits 
(saisonnier) / Fruits and vegetable 
producer (seasonal)

506.724.0413 | 
legumeschezreno@hotmail.com

La Ferme Nikkal
11065, Route 11
Pokemouche
Producteur de légumes (saisonnier) / 
Vegetable producer (seasonal)

506.727.6663
ferme.nikkal@gmail.com | 

Ferme Avicole Chiasson
779, chemin Blanchard
Saint-Simon
Producteur d’œufs / Egg producer

506.727.5597

J.M.S. Fruits et Légumes
664, rue Saulnier Ouest
Tracadie
Producteur de fruits et légumes / Fruits 
and vegetable producer

506.394.8898
nicobs24@hotmail.ca

Roger Godin U Pick
3697, Route 350
Rang-Saint-Georges
Producteur de framboises (saisonnier) / 
Rasberry producer (seasonal)

506.764.5497

Camerise Produit U Pick
499, chemin Alderwood
Alderwood (Saumarez)
Producteur de camerises (saisonnier) / 
Camerise producer (seasonal)

506.888.7022
fredmc80@hotmail.com

Jano Source
12271, Route 11
Village Blanchard
Producteur d’eau / Water producer

1.844.789.5266
info@janosource.com | 

Pour tous vos besoins en quincaillerie, agrès de pêche commerciale 
et industriel ainsi que dans le domaine de l’aquaculture,

venez nous rendre visite, nous avons tous les produits 
que vous recherchez et plus encore.

262, boulevard J.-D.-Gauthier, Shippagan, N.-B.
     506.336.2213
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Aréna des Îles
65, rue de l’Aréna Street
Lamèque

506.344.8394 | 

Aréna Sportplex de Neguac
22, rue Sportplex Street
Neguac

506.776.1820 | 

Colisée Léopold-Foulem / 
Léopold-Foulem Coliseum
20, rue du Colisée Street, Caraquet
Fin septembre à fin mars / End of 
September to end of March

Patinage, hockey, tournois et autres / 
Skating, hockey, tournaments and more.

506.726.2683 | 

Baignade des « Ours polaires » / 
Polar Bear Plunge
Marina de Tracadie
Tracadie
1er janvier / January 1st

Pour souligner l’arrivée de la nouvelle 
année, la population est invitée à plonger 
dans l’eau glacée de la Rivière Petit-
Tracadie à la marina de Tracadie. / To 
mark the New Year, everybody is invited 
to jump into the ice-cold water of Petit-
Tracadie River, at the Tracadie Marina.

506.394.4133

Centr’Art
220, boulevard St-Pierre Ouest Blvd
Caraquet
Série de spectacles. / Series of shows.

506.727.3277 | 

Centre de plein air les Arpents 
de neige / Les Arpents de neige 
outdoor centre
590, chemin Haut-Shippagan Road
Haut-Shippagan
Ouvert de décembre à mars, de 8 h à 
20 h. / Open December to March, from 
8:00 a.m. to 8:00 p.m.

Activités hivernales pour toute la famille. 
Anneau de glace, deux glissades, pistes 
de raquette et de ski de fond. Centre de 
location d’équipement. / Winter activities 
for the whole family. Skating rink, 2 slides, 
cross-country skiing and snowshoeing 
trails. Equipment rental centre.

506.336.9740 • 506.336.3900 | 

Club plein air de Caraquet / 
Caraquet Outdoor Club
52, rue du Colisée Street
Caraquet
Location de patins, raquettes et ski sur 
place. Nouveauté location de Fat bike. 
Anneau de glace et patinoire éclairée / 
Skates, snowshoes and ski rental on the 
site. Lighted skating rink. New Fat bike 
rentals.

506.726.2684 |   
clubpleinaircaraquet@gmail.com
www.clubpleinaircaraquet.com
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Centre plein air régional Aca-Ski / 
Aca-Ski Regional Outdoor Center
64, rue de la Tourbe Street
Lamèque
Ouvert de janvier à mars, de 8 h à 21 h. / 
Open January to March, from 8:00 a.m. to 
9:00 p.m.

Centre d’activités hivernales familiales. 
Anneau de glace de 200 m éclairé, deux 
glissades - 4 m et 3 m. Sentier de ski de 
fond style libre et classique, sentier de 
raquette et de marche. Service de prêt 
d’équipement pour petits et grands, 
cantine, cuisine et disponible pour 
location de groupe. Patinoire éclairée. / 
Family winter activity center. Lighted 
200 m skating rink, 2 slides - 4 m and 
3 m, Cross-country ski trails, hiking / 
snowshoeing trails. Equipment rental 
service, snack bar, kitchen and group 
rental available. Lighted skating rink.

506.344.3299
www.lameque.ca | 

Cinéma du Centre
220, boulevard St-Pierre Ouest Blvd
Caraquet

506.726.3456
www.cinemaducentre.ca | 

Cinéma Péninsule
3323, De La Rive
Tracadie

506.393.3456
www.cinemapeninsule.ca | 

Club de Curling / Curling Club
4250, rue du Curling Street
Tracadie
Ouvert de novembre à avril /  
Open November to April

Ligue et tournois. / Curling league and 
tournaments.

506.395.8536 | 

Club Les Gailurons
202, chemin Rivière-du-Portage 
Road, Rivière-du-Portage
Circuit de ski qui s’étend sur plus de 
20 km. / Ski circuit that spans more 
than 20 km.

506.395.3542 • 506.395.6389 | 

« Le Sureau Blanc »  
(Club de ski de fond) /  
Le Sureau Blanc  
(Cross country ski club)
1234, rue du Relais Street, Tracadie
Janvier à mars / January to March

506.395.0020
sureaublanctracadie@gmail.com
www.sureaublanc.com |   

Club de ski de fond Le Bouleau 
Blanc / Le Bouleau Blanc Cross 
country ski Club
991, chemin Caissie Road, Neguac
Janvier à mars / January to March

506.776.8620

Patinoires extérieures et 
programmations / Outdoor skating 
rinks and programs

Caraquet 
506.727.3628

Paquetville 
506.764.1401

Maisonnette 
506.726.2717

Chalet des Sports et Loisirs 
Ste-Marie-St-Raphaël 
506.344.3221

Tracadie 
506.394.4133

Lamèque 
506.344.3299

Piscine Gérard-Saint-Cyr /  
Gérard-Saint-Cyr Indoor Pool
9, boulevard St-Pierre Est Blvd
Caraquet

506.726.2406 | 

Piscine intérieure Rev. S.-A.-
Dionne / S.-A.-Dionne Indoor Pool
4216, rue Hall Street, Tracadie

506.394.4016

Piscine Régionale de Shippagan
Shippagan Regional Pool
226B, avenue de l’Église Avenue
Shippagan

506.336.3523 | 

Promenades en plein air Village 
historique acadien / Outdoor 
walks at the Village historique 
acadien
Village historique acadien
Bertrand
Découvrez le Village historique acadien 
(VHA) sous son beau manteau de 
neige! Le VHA est heureux d’accueillir 
gratuitement les marcheurs et marcheuses 
sur son site historique pendant les saisons 
d’automne, hiver et printemps ou lorsque 
le VHA est fermé, sauf pour les mois 
d’avril et mai. Les chiens sont admis, mais 
doivent toujours être en laisse. / Discover 
the natural beauty of the Village historique 
acadien (VHA) during winter! The VHA is 
proud to welcome, free of charge, walkers 
and runners on its historical site during 
fall, winter and spring or during closing 
season of VHA (except April and May). 
Dogs are allowed but always on a leash. 

506.726.2600
villageha@gnb.ca | 

Promenades à chevaux Normand 
Blanchard / Sleigh rides
Village Blanchard

506.727.6803 • 506.727.3291

Promenades en traîneau - RDP 
Camp / RDP Camp sleigh rides
19, chemin Mazerolle Rd
Haut Rivière-du-Portage
Activité hivernale amusante en groupe, en 
famille, sortie privée, fête d’enfants, etc. 
Adulte 12 $, Enfant 5 $. Réservation par 
téléphone. / Fun winter activity in a group, 
family, private outing, children’s party, 
etc. Adult $ 12, Child $ 5. Reservation 
by phone.

506.394.9498 | 
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