PASSIONNÉS
DE L’HISTOIRE

Itinéraire

1re JOURNÉE

3e JOURNÉE

Quoi de mieux que de commencer par le Musée
du Nouveau-Brunswick, situé au Market
Square, pour retracer l’histoire. Vous pourriez
y passer des heures à découvrir les collections
d’art éclectiques, à vaquer dans les expositions
itinérantes et permanentes, à examiner les
artefacts intrigants, et à parcourir les galeries
consacrées à l’industrie et à notre héritage de
construction navale du Nouveau-Brunswick.

Aujourd’hui, vous vous rendez à la Tour
Martello de Carleton. N’oubliez pas de
préparer un pique-nique pour le lunch, que
vous pourrez déguster sur la pelouse entourant
la tour. Vous apprendrez l’importance historique
de la tour dans la défense de notre pays (en
prime, vous pouvez vous rendre en haut du
monument pour y admirer la vue incroyable).

Tout ce voyage dans le temps vous creusera
l’appétit! Heureusement, vous êtes déjà au
Market Square et de nombreuses options
de restauration s’offrent à vous, tout aussi
délicieuses et diversifiées les unes que les
autres. Bon appétit!

2e JOURNÉE
Partez du bon pied en déjeunant au Market
Square et continuez votre leçon d’histoire
lors d’une visite guidée de deux heures
dans le centre-ville de Saint John. Le Musée
du Nouveau-Brunswick et le Géoparc
mondial UNESCO Stonehammer organisent
cette activité.
Après le lunch, restez près de la ville et
empruntez le Passage du port ou visitez les
chutes réversibles ou encore le Parc naturel
Irving (tous ces endroits sont situés dans le
Géoparc mondial UNESCO Stonehammer).
Chacun démontre à quel point la baie de
Fundy a influencé notre région pendant des
milliards d’années.

Revenez ensuite en ville pour visiter un magasin
général du 18e siècle où vous entendrez des
histoires charmantes et vous procurerez un
souvenir pour commémorer votre séjour.
Assoyez-vous ensuite sur la terrasse et laissezvous cajoler par la brise, le verre à la main, pour
célébrer une journée bien remplie.

Quand vous vous trouvez dans
la plus ancienne ville constituée
au Canada, chaque pierre est
imprégnée d’histoire – que ce soit
dans les édifices ou les falaises qui
surplombent la baie de Fundy.
Voici quelques façons d’explorer le
passé riche en récits de Saint John.

4e ET 5e JOURNÉES
C’est à l’extérieur de la ville que vous pourrez
en apprendre davantage sur notre histoire
naturelle. Le Sentier Fundy est non seulement
le berceau de l’océan Atlantique, mais aussi
l’endroit où se trouve le cimetière des capitaines
de navire, dont l’histoire est ancrée dans la vie
locale. Et si la géologie vous passionne, vous ne
serez pas déçu : le Géoparc mondial UNESCO
Stonehammer vous fera découvrir 60 sites
(dont 12 offrant une visite axée sur notre
géologie reconnue).

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS

Restez aussi longtemps que vous le souhaitez
et apprenez à nous connaître – nous ne
demandons pas mieux que de vous raconter
nos histoires.
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