
1re JOURNÉE
Arrêtez-vous tout d’abord au Musée du  
Nouveau-Brunswick. Pendant que les enfants 
s’émerveillent devant les maquettes grandeur 
nature dans la Salle des grandes baleines et 
s’informent sur ces mammifères gigantesques, 
vous pouvez visiter la collection d’art ou  
observer la véritable ampleur des marées de la 
baie de Fundy dans la tour du Musée.

Dirigez-vous ensuite vers le Market Square, 
à quelques pas seulement du Musée, où 
vous aurez l’embarras du choix, que ce soit 
des petites bouchées rapides ou encore des 
restaurants à menu sophistiqué. Ce n’est pas 
tout! Puisque vous êtes entourés de boutiques 
uniques, profitez-en pour vous gâter dans les 
nombreux magasins du coin.

2e JOURNÉE
Commencez bien la journée en savourant un 
café en toute tranquillité au Market Square. 
Installez-vous avec un bon livre ou laissez 
votre conjoint s’occuper des enfants pendant 
que vous vous détendez au spa. Ils pourront 
se rendre dans l’une des bibliothèques les 
plus anciennes au Canada où de nombreuses  
activités les tiendront occupés. Par la suite, 
prenez le lunch avant de faire une promenade  
sur le bord de l’eau. N’oubliez pas votre  
appareil-photo, car c’est l’endroit idéal pour 
capter des images de la famille. 

Allez ensuite à la Tour Martello de Carleton. 
Quoi de plus excitant que d’écouter une leçon 
d’histoire qui abonde de forteresses! Il se peut 
même que vous ayez la chance d’assister à 
une démonstration de mousquets et de fusils 
sur les lieux.

3e JOURNÉE
Aujourd’hui, disparaissez dans la nature 
au parc Rockwood situé à 10 minutes du 
centre-ville. Partie intégrante du Géoparc 
mondial UNESCO Stonehammer, ce parc 
regorge de récits géologiques et de plaisirs 
pour les personnes de tout âge. Escaladez des 
rochers volcaniques datant de 542 millions 
d’années (l’équipement est fourni), jouez au 
golf, partez en randonnée (vous avez le choix 
parmi plus de 50 sentiers), laissez-vous bercer  
par les vagues aux abords d’une plage  
non surveillée, ou visitez le zoo – vous aurez 
l’embarras du choix.

Lorsque la faim commence à se manifester, 
rassasiez-vous dans le restaurant en bordure 
du lac, et si votre famille aime le camping, 
laissez-nous vous préparer le terrain, sous  
les étoiles. 

4e ET 5e JOURNÉES
Vous souhaitez faire d’autres excursions en 
plein air? Ce n’est pas ce qui manque entre le 
Géoparc mondial UNESCO Stonehammer  
(où vous pourrez faire de l’exploration  
forestière et côtière au Parc naturel Irving) et le 
fameux Sentier Fundy, situé à une heure de la 
ville (où vous ne pourrez pas résister à l’attrait 
mystérieux du cimetière des capitaines de navire 
et où les vues panoramiques éblouissantes ne 
manqueront pas de vous couper le souffle).

Les familles se sentiront comme chez elles à 
Saint John – il y a tellement à voir et à faire 
qu’il est facile de remplir la semaine avec des 
activités que tous aimeront!  

AVENTURES  
FAMILIALES  
Itinéraire 

Quand on voyage avec des enfants,  

il est essentiel de planifier. Cet itinéraire 

élimine l’incertitude associée aux efforts  

de planification d’un voyage familial  

amusant pour que vous puissiez  

uniquement vous concentrer sur les  

plaisirs qui s’offrent à vous!    

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS
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