ENTHOUSIASTES
DU PLEIN AIR

Itinéraire

1re JOURNÉE

3e JOURNÉE

Commencez votre visite dans la ville et jetez
votre dévolu sur une croisière du port.

Partez tôt le matin et rendez-vous à la Tour
Martello de Carleton pour profiter de la
nature. Vous aurez droit à des paysages
panoramiques de la baie de Fundy et de la ville
– une voile de fond propice aux autoportraits!

Parmi la grande quantité d’expériences
offertes dans le Géoparc mondial UNESCO
Stonehammer, cette visite en bateau vous
permet de voir de près la puissance des
marées de la baie de Fundy tout en apprenant
comment l’immense débit d’eau a façonné
la géologie de la Terre pendant des millions
d’années (durée de la visite : une heure).
Une fois revenu sur terre ferme, dirigez-vous
vers le Market Square et choisissez un
restaurant doté d’une terrasse extérieure
pour que vous puissiez déguster les spécialités
locales, jouir de l’air frais et observer les rives
qui s’animent devant vous.

2e JOURNÉE
Avant de commencer votre expédition,
procurez-vous un bon café et un lunch
pour emporter au Market Square, car
aujourd’hui, vous allez au Sentier Fundy (à
moins d’une heure de route du centre-ville).
Ce sentier vous mènera le long de la côte, où
vous découvrirez de petits chemins escarpés,
des chutes et une forêt abondante, jusqu’au
plancher de l’océan. Les belvédères pittoresques
vous donneront l’occasion de prendre une
pause et d’admirer la nature saisissante qui vous
entoure. Faites-le en vélo, à pied ou en voiture!
Temps de déplacement en direction et en
provenance de la ville : environ deux heures
(aller-retour)
Temps d’exploration : il n’en tient qu’à vous! Il
y a tellement à voir et à faire le long du Sentier
pédestre de Fundy. Vous ferez de nouvelles
découvertes chaque fois que vous y allez.

Vivez ensuite une expérience d’escalade
unique au parc Rockwood, un autre
excellente destination dans le Géoparc
mondial UNESCO Stonehammer.
À la pénombre, dirigez-vous vers la promenade
du Market Square pour y écouter de la
musique en direct, sous un ciel étoilé.

Si vous aimez les activités de
plein air, vous en aurez une panoplie
à Saint John – et même en plein cœur
de la ville. Voici quelques sources
d’inspiration qui vous aideront à
planifier votre séjour. À chaque
journée son aventure!

4e ET 5e JOURNÉES
Passez quelques heures au Musée du
Nouveau-Brunswick pour vous familiariser
avec les merveilles naturelles de la région et
les magnifiques créatures marines qui vivent
dans la baie de Fundy.
Si vous voulez tirer le maximum des
explorations en plein air lors de votre séjour,
les endroits comme le Géoparc mondial
UNESCO Stonehammer (tout comme le
Sentier Fundy) vous offrent d’innombrables
occasions de renouer avec la nature : kayak,
observation d’oiseaux, tyrolienne, camping
ou repas en bordure du lac!

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS

Qui sait, vous vous y plairez tellement que
vous déciderez peut-être de prolonger votre
séjour. ;)
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