VOS PROFESSIONNELS DE L’IMPRESSION
497, boul. St-Pierre Ouest, Caraquet, NB E1W 1A3

LE GRAND

en été
Édition 2019

Bienvenue dans la région du Grand Caraquet. Laissez-vous séduire par l’Acadie,
la mer et sa population chaleureuse qui aime la fête.

Hébergement
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Vous trouverez dans notre région des hôtels confortables, des campings près de la
mer, des gîtes du voyageur chaleureux. Installez-vous et profitez de votre séjour.

Restauration
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Une fois installés, faites-vous plaisir! La région offre une sélection diversifiée
de restaurants d’excellente qualité.

Divertissements

17

Il y a des choses intéressantes à découvrir toute la journée, mais quand il fait
très chaud, il y a la MER. Après une journée à la plage, une bonne douche et un
bon repas, pourquoi ne pas participer à l’un des nombreux festivals et activités
de la région.

Services

24

Solutions et dépannage? Besoin de propane? Des numéros de téléphone pour
des urgences? Un garage? Consultez la section des services et trouvez tout ce
nt vous
vo avez besoin. Bon séjour dans notre région.
dont

FFestivals et attractions

29

Liste des festivals et événements, attractions touristiques, marchés champêtres, musées et galeries, plages, glissades d'eau et marinas. Vous en avez
pour tous les goûts.
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Mot du maire
Au nom du conseil municipal, de tous les
citoyens de la ville de Caraquet et en mon
nom personnel, je vous souhaite de passer un
très agréable séjour parmi nous.
Que vous veniez de loin ou d’à côté, prenez un
temps d’arrêt et savourez tout ce que
nous avons à offrir; nos mets exquis, notre
culture unique, l’éclatant panorama du littoral
acadien, notre hospitalité et la joie de vivre
des gens d’ici.
Vous vous sentirez chez vous, chez nous!
Bonnes vacances!
Kevin J. Haché, maire

Besoin de changer d’air? La grande région de
Caraquet est l’endroit parfait pour décrocher!
Généreuse en fruits de mer et en magnifiques
couchers de soleil, ce petit paradis est une
réserve sans limites de souvenirs inoubliables!

Vous y découvrirez des installations d’un goût
exquis, un panorama à couper le souffle et de
nombreux endroits pour savourer vos vacances
avec délice.

Attractions touristiques
Vous êtes dans la région? Plusieurs arrêts
s’imposent!
Tour d’observation

• Carrefour de la mer • 29, av. du Carrefour
Centre récréotouristique où l’on retrouve un
parc pour enfants, des restaurants, des bars,
une immense salle de spectacle, un vaste
chapiteau, une tour d’observation, des

boutiques, une halte nautique, un sentier
pédestre; bref, c’est l’endroit parfait pour
célébrer les vacances! Et une programmation
pour tous les goûts.
www.centrecultureldecaraquet.com
• Centre culturel • 220, boul. Saint-Pierre O.
centreculturelcaraquet.com. L’endroit où
spectacles, théâtre (tpacadie.ca) et arts visuels
se retrouvent sous un même toit et le tout à
quelques pas du cinéma (cinemaducentre.ca)!
• Circuit patrimonial • caraquet.ca/circuitpatrimonial. Envie de découvrir le Caraquet
d’antan? Empruntez ce circuit qui vous guidera
vers 21 lieux d’intérêts reliés à l’histoire de la
ville.
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Halte nautique

Crédits photo: MickyRoc Aerial Photography, UNI Coopération Financière

• Club plein air de Caraquet • 52, rue du
Colisée • clubpleinaircaraquet.com. Du vélo de
montagne en plein centre-ville, ça vous dit?
• Halte nautique • 29, av. du Carrefour.
Nouvelle infrastructure ultra moderne
construite en 2017 qui peut accueillir 111
embarcations. Avec ou sans bateau, ça vaut le
déplacement! Réservation : (506) 724-4545
• Piste multifonctionnelle • sentiernbtrail.com
De nombreux kilomètres à parcourir et une vue
du littoral acadien à couper le souffle!
Randonnée familiale

• Marché régional de Caraquet • 10, rue du
Colisée. Les samedis matin, de juin à octobre,
faites-y le plein de saveurs locales.
• Musée Acadien de Caraquet • 15, boul.
Saint-Pierre E. • museecaraquet.ca. Venez y
découvrir l’histoire et la culture des habitants
de la Péninsule acadienne.

• Plage de Bas-Caraquet • 2, rue du Phare •
chaletsdelaplage.com. Plage de sable et d'eau
chaude, chaises d’ensoleillement, ainsi qu’un
superbe parc aquatique à deux pas des Chalets
de la plage…les vraies vacances!
• Port de Caraquet • 26, rue du Quai •
portcaraquet.ca. Si à Rome on fait comme les
Romains, à Caraquet, on fait un tour sur le quai
pour manger une crème molle! Véritable lieu
mythique, le port de Caraquet est l’endroit idéal
pour regarder le coucher de soleil, rencontrer
nos vaillants pêcheurs et pêcher le bar rayé et
le maquereau!
• Sanctuaire Sainte-Anne-du-Bocage •
upstjeaneudes.com/pastorale/stanne.html.
Construit au 18e siècle, ce lieu de culte attire
annuellement des milliers de pèlerins pour sa
neuvaine (17 au 26 juillet) et ses sentiers au
bord de l’eau où règnent le calme et la sérénité.
• Village historique acadien • 5, rue du Pont,
Bertrand • vhanb.com. Le Village met en
lumière la « joie de vivre acadienne » en
racontant l’histoire de son peuple (1770-1949).
On y retrouve plus de 40 bâtiments historiques
et autant d’interprètes, un camp de jour, des
ateliers de cuisine traditionnelle, un hôtel et un
restaurant où déguster des mets traditionnels
acadiens.
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Événements majeurs
Halte nautique la nuit

31 mai – 1er juin : 23e Festivin de Caraquet •
festivincaraquet.ca. Envie de cultiver votre côté
épicurien? Le Festivin saura éveiller tous vos
sens, c’est promis!
14 – 16 juin : 23e Festival
des arts visuels en
Atlantique au Carrefour
de la mer à Caraquet •
Suivez le développement
de la programmation sur
la page facebook de
l’édition et la programmation sur le site web:
www.fava.laroutedesarts.com.
FAVA pour plonger dans le
monde des arts visuels en
compagnie d’artistes d’ici
et d’ailleurs; arts visuels &
biodiversité? Et, oui! FAVA zoom sur les
insectes!
1er juillet : Fête du Canada
Célébrez cette journée bien spéciale
au Carrefour de la mer où vous y attendent
de nombreuses activités pour toute la famille!

8 juillet et 22 septembre: Demi-finale et finale
du 51e Gala de la chanson de Caraquet •
galadelachanson.ca. Le Gala de la chanson se
décline maintenant en trois concours : le gala
de la chanson, chanson étoile et le petit gala
10 – 14 juillet - Le rendez-vous de la fierté
Acadie Love - Une 3e édition pour cet
événement qui combine conférences et
spectacles, ayant pour but de promouvoir
l’inclusion, la solidarité et la sensibilisation
vis-à-vis la communauté LGBTQ+.
12 juillet - Alex Perron
Jass-Sainte Bourque (première partie)
Salle UNI Coopération financière du Carrefour
de la Mer - billetterieacces.ca
acadielove.ca
13 juillet - Ariane Moffatt
Salle UNI Coopération financière du Carrefour
de la Mer - billetterieacces.ca
acadielove.ca
Quai des Artistes
Le Quai des Artistes est un lieu de création et
un lieu de rencontre avec les artistes et les
artisans. Plusieurs activités sont organisées dès
l'ouverture du FAVA, le 12 juin, jusqu'à fin
septembre. Au plaisir de la création!
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Carrefour de la mer

26 et 27 juillet - Spectacle GÉO Flammes Circus Stella - Spectacle extérieur avec de la
manipulation de feu - 4 représentations
Sur le site du Carrefour de la mer
Info : 726-5001
25, 26, 27 et 28
sept. - Véronic
DiCaire • Après
s’être démarquée
en France ainsi
qu’à Las Vegas,
Véronic DiCaire est
de retour sur scène
au Québec et au
N o u v e a u Brunswick avec un
nouveau spectacle.
Encensé par la
critique lors de la
présentation de ses
deux derniers spectacles, Véronic DiCaire a
charmé son public avec son talent inégalé. Par
sa voix d’une justesse remarquable, les
spectateurs ont l’impression d’être en présence
de toutes ces personnalités de la chanson

qu’elle incarne avec une facilité déconcertante.
www.billetterieacces.ca
4 août - Le Festival
acadien de Caraquet
présente L’opéra-rock
Viens avec moi du
groupe Les Hôtesses
d’Hilaire. - Salle UNI
Coopération financière
du Carrefour de la Mer
6 août
Le
Festival
acadien
de Caraquet présente
Mike Ward - Salle UNI
Coopération financière du
Carrefour de la mer

4 octobre SAFIA NOLIN –DANS LE
NOIR - au Centre culturel
de Caraquet.

Apre`s la route, on sinstalle. Vous trouverez des he´bergements pour tous
les gouˆts, du giˆte plein de charme a` lhoˆtel e´le´gant et confortable.
Installez-vous dans un chalet ou un camping pre`s de la mer,
de´tendez-vous tout simplement ou amusez-vous toute la journe´e pour
finir la soire´e pre`s dun bon feu de camp avec la famille ou entre amis
en admirant les couchers de soleil spectaculaires sur la mer.

. Les Chalets de la Plage
de Bas-Caraquet

. Giˆte et camping
. Giˆte Havre de la Dune B&B
. Camping Marina
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Hébergement
Caraquet, est une communauté maritime qui
fait face à la baie de Caraquet qui devient, au
centre de la ville, la baie des Chaleurs. Vous
retrouverez dans ce décor enchanteur des gens
sympathiques qui vous accueilleront avec
plaisir dans les campings, les gîtes ou les
hôtels.
La beauté naturelle des paysages mérite qu’on
s’y attarde et vaut le plaisir d’être explorée et
découverte. Elle est un des éléments qui
définissent la personnalité et l’identité acadienne du Nouveau-Brunswick.
La région du Grand Caraquet reçoit chaque été
un nombre important de visiteurs, particulièrement entre le 1er juillet et le 15 août. C’est
pourquoi le visiteur avisé réserve tôt. Plusieurs

préfèrent juin pour satisfaire leur goût du
homard, car la saison est du premier mai
à la fin juin. D’autres choisissent l’automne
aux paysages multicolores; période moins
achalandée et plus agréable pour voyager.
D’autant plus que c’est la saison des huîtres.
La Caraquette est une huître classée parmi
les meilleures au monde.

Gîte Havre de la Dune B&B
Maisonnette - 506-727-1817
havredune_cglandry@hotmail.com
www.havredeladune.ca

Camping
Marina

Bas-Caraquet
726-8900

En été, notre région nous révèle ses plus
belles richesses: la mer, nos artistes, notre
gastronomie, nos festivals et toute la vitalité
de notre langue et de notre culture.
À vous tous et toutes, un merveilleux été 2019!

Je vous souhaite la bienvenue dans notre belle région.
Lors de votre séjour, profitez de l’occasion pour visiter
nos nombreuses attractions afin de découvrir nos mille
et un trésors. Vivez pleinement notre culture acadienne
et que vos nombreuses rencontres permettent de créer
de solides liens d’amitié. Amusez-vous bien avec votre
famille et vos ami(e)s.
Bienvenue en Acadie. Bonnes vacances!

Serge Cormier
Député d’Acadie-Bathurst
et secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale

Tél.: 506-726-5398 - 1-800-992-5699
serge.cormier@parl.gc.ca





 
 
  



  


















Miscou

Bas-Carquet

Lamèque

Caraquet
Shippagan
Bathurst
Tracadie-Sheila

(506)726-8920
506)726-8920
Ch l t d l Pl
www.ChaletsdelaPlage.com
ww.ChaletsdelaPlage.com

Apre`s une journe´e remplie dactivite´s, quoi de mieux que de se retrouver autour dune bonne
table, en famille ou entre amis pour samuser, partager les histoires de la journe´e et faire vos
plans pour le lendemain. Ces petits moments gourmands rendront votre se´jour me´morable.

. Boulangerie Grains de folie
. Chez Isa
. Dixie Lee
. Greco
. Le Crapet

. Le Caraquette
. L Oriental
. Maribel
. Restaurant Chez Toune
. Tim Horton
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La restauration
Caraquet est devenue au cours des dernières
années une destination touristique de choix.
L’enthousiasme créatif a touché toutes les sphères
de l’activité culturelle dans la région en passant
des arts de la scène aux arts visuels et maintenant
aux arts culinaires…

Dégustez l’Acadie!

La diversité de l’offre culinaire dans la grande
région de Caraquet demeure surprenante pour une
si petite communauté. En revanche, chaque
restaurateur rivalise d’ingéniosité pour proposer
à sa clientèle une touche originale et des
aveurs régionales qui satisferont tant les bonnes
fourchettes que les amateurs de cuisine plus
délicate.
Que ce soit pour des saveurs asiatiques
savoureuses, de la cuisine française ou des fruits
de mer nature apprêtés à la mode de chez nous,

tout cela est à votre portée. N’hésitez pas
à demander la spécialité de la maison et
laissez-vous tenter par quelque chose de
différent… tant qu’à être en vacances!

• Spécialité fruits de mer
• Déjeuner servi tous les jours
• Restaurant familial licencié
• Mets pour emporter
• Service de traiteur

7663, rue St-Paul, Bas-Caraquet

Tel.: 506.727.1999

Caraquet, 22 boul. Saint-Pierre Ouest - Paquetville, 1082 rue du parc
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RESTAURANT LE CARAQUETTE
À votre service depuis 28 ans !
Terrasse du Restaurant Le Caraquette

L’ambiance chaleureuse du restaurant Le
Caraquette ainsi que sa terrasse exceptionnelle
avec vue sur la baie des Chaleurs sont ce qu’il
vous faut pour profiter d’un bon repas et d’une
bonne bouteille de vin dans la région du Grand
Caraquet. Venez y déguster un bon homard!
Que ce soit pour l’accueil, le service, les fruits
de mer ou les spéciaux du midi, leur cuisine
familiale saura plaire à tous les membres de la
famille.

Le Caraquette est à proximité du Motel Super 8,
du Carrefour de la Mer ainsi que de la piste
cyclable pour vous permettre de découvrir
l’Acadie et ses merveilles à vélo.
La direction et les employés du restaurant
souhaitent la bienvenue à tous les touristes
ainsi qu’une bonne saison estivale à tous les
intervenants de la communauté.
Venez faire escale au restaurant Le Caraquette,
car chez-nous, vous êtes chez vous !!!

Licencié
89, boul.
oul. St-Pierre Est,, Caraquet,
Caraque NB

(506) 727-6
727-6009
6009
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RESTO BAR CHEZ ISA
Coquille aux fruits de mer

Le Resto Bar Chez Isa vous offre un menu
comprenant ses délicieuses pizzas et donairs
maison, ses brochettes variées et une grande variété de fruits de mers et mets canadiens avec une
touche grand-mère.
Venez découvrir nos artistes locaux dans le cadre
des 6 à 9 chansonniers du vendredi soir. Que ce
soit pour prendre une consommation ou un bon
repas entre amis, c’est le happening de la semaine
dans la restauration du Grand Caraquet où la
danse est souvent au rendez-vous.

Situé à Bertrand, à deux pas du Village Historique
Acadien et de la piste cyclable, le Resto Bar Chez
Isa est le premier arrêt gastronomique aux portes
nord de la péninsule acadienne. L’ambiance
chaleureuse et sympathique et la cuisine maison
sont des plus appréciés auprès de notre clientèle
des plus fidèles comprenant de nombreux
cyclistes et motoneigistes par la proximité des
pistes.

Toute l’équipe vous attend également pour
notre fin de semaine western qui se déroulera
les 10-11-12 et 13 octobre cette année.
Les propriétaires, Patricia, Marc et Linda, ainsi que
toute l’équipe du Resto Bar Chez Isa, souhaitent
la bienvenue aux touristes et une excellente saison
à toute l’industrie touristique du Grand Caraquet.
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DIXIE LEE
RESTAURANT FAMILIAL
Quel(le) travailleur et travailleuse d’usine
ne se souvient pas de l’ouverture du premier
restaurant Dixie Lee de la Péninsule acadienne,
situé dans l’ancien magasin général des Young,
près du quai! Et oui, il y a de cela bien longtemps ,
le 30 juin 1967.
Irène Lanteigne et Fernande Dugas on mis
sur pied le premier restaurant de mets pour
emporter de la région. Le 7 avril 1982, le
restaurant fut la proie des flammes. La
détermination des deux soeurs à rester en affaire
a fait en sorte que deux mois et demi plus tard,
le Dixie Lee emménage dans un établissement
des Foulem, à côté de la station-service
Petro-Canada.
Depuis 1983, Linda, la fille d’Irène, dirige le
commerce avec comme objectif d’assurer la
continuité sur la qualité des mets et le service
aux clients.

Dans le but d’offrir plus à 50 ans de confiance!
sa clientèle, le restaurant
déménage dans son
emplacement actuel et
ajoute à son menu des
desserts faits maison qui
prennent vite de l’ampleur. Qui peut se venter
d’avoir des shortcakes aux petites fraises des
champs? Une magnifique terrasse extérieure
avec une vue imprenable sur la Baie de Caraquet,
s’ajoute au décor.
En octobre 2013, le Dixie Lee remet la pizza à son
menu. En 1967, il fut le premier à faire connaître
ce produit dans la région. Faute d’espace il avait
dû le mettre de côté. Mais voilà qu’elle est
revenue!!!
Linda, Tony, Sonia ainsi que leurs employé,e,s,
vous souhaitent la bienvenue dans notre belle
région.

Poulet frit
Fruits de mer
Pizza
Desserts maison
Pain croûté au homard local
Terrasse extérieure
Vue exceptionnelle sur la baie de Caraquet

Restaurant familial

DEPUIS 1967
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LIBRAIRIE PÉLAGIE
CARAQUET - SHIPPAGAN - BATHURST

Petite librairie au charme fou, lovée dans
l'édifice centenaire de la Boulangerie Grains de
Folie. Passez la porte et découvrez une belle
sélection de livres pour les grands et les petits,
un grand choix d'ouvrages acadiens, des jeux
éducatifs, de la musique acadienne et bien

d'autres trésors. Entrez! Entrez! Venez
bouquiner chez nous, dans une ambiance aux
parfums de mer, de brioche et de pain frais.
www.pelagie.leslibraires.ca

BOULANGERIE GRAINS DE FOLIE
CUISINE SANTÉ MAISON
7h-17h du lundi au vendredi - 8h30-17h samedi et dimanche

- Boulangerie et pâtisserie française
- Déjeuners traditionnels, cafés,
expressos, lattés ...
- Dîners : soupes, sandwichs, salades,
mijotés chauds
- Bières et vins locaux
- Soupers musicaux et soirées spectacles
- Location de salles avec possibilité de
service de traiteur
Le tout dans un décor et une ambiance
artistique!

Mmmmm...
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MARIBEL
RESTAURANT FAMILIAL
Situé au cœur de la Péninsule acadienne, avec
vue sur le port de Caraquet et de la baie des
Chaleurs, le restaurant Maribel vous offre une
succulente sélection de fruits de mer et de
poissons, poulet, club, hamburger en plus de
leur cuisine familiale et des spéciaux du midi.
Vous désirez manger un bon repas près de
l'eau ou vous êtes tout simplement pressé par
le temps? Quelle chance, un menu pour
emporter est également disponible!
Pour le plus grand plaisir de sa clientèle, le
Maribel vous offre un bar à crème glacée où
vous pourrez profiter d'une impressionnante
sélection afin de créer le dessert de vos rêves.
De plus, un grand choix de gâteries fait de
yogourt glacé ou d'onctueuse crème glacée
sont également disponibles, tels que : flurry,
smoothie, brownies, shortcake aux fraises,

slush... et bien plus encore.
Au plaisir de vous accueillir chez nous
cet été!

Miam miam....

Visitez et de´couvrez la re´gion. Sil fait trop chaud, vous pouvez vous rafraiˆchir
a` la plage. Apre`s une bonne douche et un bon repas, profitez des nombreuses
activite´s et festivals de la re´gion. Allez a` la rencontre des Acadiens
et Acadiennes qui aiment la feˆte et qui ont une tradition daccueil chaleureux.
Cest aussi une re´gion qui fait preuve dun dynamisme culturel e´tonnant.
Laissez-vous surprendre a` faire des choses qui sortent de lordinaire
et rencontrer des gens remarquables.
. Carrefour de la Mer
. Cine´ma du centre
. CKRO 97,1 FM
. Distillerie Fils du Roy
. Doolys

. Festival acadien
. Halte nautique de Caraquet
. La Broˆkerie
. Librairie Pe´lagie
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DISTILLERIE FILS DU ROY
Lauréat 2018 – Grands Prix du Tourisme Canadien
Horaire régulier: Lundi au samedi 10h à 17h
Horaire d’été (15 juil. - 15 août): Tous les jours 10h à 17h
Venez découvrir nos liqueurs, spiritueux et bières qui nous
permettront de vous partager l’histoire de l’Acadie, une
histoire incroyable dont nos produits sont inspirés.
• Visite guidée gratuite • Dégustation gratuite •
• Aucune réservation requise •
Nous avons tant de choses à vous raconter. Nos herbes
locales (absinthe, hysope, mélisse) sont synonymes de qualité
et de saveurs exceptionnelles. Elles représentent le caractère
unique de nos produits. Et que dire du chai où nos produits en
barils prennent vie pour en arriver à une maturité calibrée,
donnant naissance à des exclusivités sur le marché. Si cela
coïncide avec le jour de votre visite, vous pourriez être témoin
du processus de fabrication de nos alcools.
Venez déguster des histoires de l’Acadie à la distillerie!

506 764-2046
599
5
99 ch
ch Principal Petit Paquetville NB E8R 1G7

info@distilleriefilsduroy.com • www.distilleriefilsduroy.com

21
PORT DE CRAQUET
national d’excellence du Programme des ports
pour petits bateaux.

Le Comité du Port de Caraquet fut incorporé le
8 décembre 1987 et est toujours constitué
de pêcheurs, représentants d’entreprises
reliées au port, de membres du Conseil
municipal ainsi que de la Chambre de
Commerce et du Tourisme du Grand Caraquet.
Première administration portuaire bénévole au
Canada, le Comité du Port de Caraquet inc.
a servi de modèle à plusieurs autres villes
portuaires. Il est récipiendaire en 2008 d’un prix

Le port est de nos jours, l’une des principales
attractions touristiques de la région. Sa flotte
nombreuse, variée et colorée, émerveille les
visiteurs, on peut y pêcher le maquereau à
la ligne, observer les oiseaux marins, les
couchers de soleil et prendre des photos
extraordinaires. Le port de Caraquet est aussi
doté de nouvelles installations ultras-modernes
de plaisance, la Halte nautique du port
de Caraquet peut accueillir 111 bateaux de
plaisance et fournir tous les services
nécessaires au visiteur marin.
Une rampe de mise à l’eau permet aux visiteurs
de lancer leur embarcation pour découvrir de
plus près les paysages maritimes des environs.
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LE CARREFOUR DE LA MER
Sur ce site enchanteur au bord de la baie de
Caraquet, vous trouverez de tout pour vous
divertir : parc de jeux pour enfants, crèmerie,
halte nautique, restaurants, bars et terrasses
avec vue à couper le souffle. Tout pour
profiter pleinement de vos vacances!
Des artistes de renom se produisent à chaque
année dans notre salle de spectacle,
mais vous pourrez également aller à la
rencontre d’artistes locaux et vous procurer
des souvenirs aux couleurs de l’Acadie.
Le site du Carrefour de la mer, un lieu à visiter
lors de votre séjour à Caraquet !
Rendez-vous sur notre site web :
www.centrecultureldecaraquet.com afin de
connaître les détails de notre programmation.
Vous pouvez également visiter le site web de la

Crédits photo: Denis Albert

Billetterie Accès afin de vous procurer des
billets pour les différents événements de
la région. www.billetterieacces.ca

Solutions et de´pannage? Besoin de propane? Des nume´ros
de te´le´phone pour des urgences? Un garage… consultez la section
service de ce guide et trouvez tout ce dont vous avez besoin.
.

Aux mille herbes produits
naturels Inc.
. G1 Impression
. Kalko Technologie
. Les blancs d Arcadie
. Coop IGA extra Caraquet

. Librairie Pe´lagie
. Marche´ re´gional de Caraquet
. Pharmacie Jean Coutu
. Poissonnerie et cre`merie Pro-Mer
. Port de plaisance de Bas-Caraquet
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MARCHÉ RÉGIONAL DE CARAQUET
Nos produits locaux

Le Marché Régional de Caraquet est l’un des
rendez-vous les plus courus de l’été dans la région.
Un incontournable pour les locaux et les touristes en
recherche d’expériences authentiques en terme de
lieu de culture, de découvertes de produits frais à
saveurs locales et de créations uniques. Situé au
coeur de la ville, ce marché intérieur se prolonge
jusqu’à l’extérieur vous permettant de continuer votre
marché sur la Place du Marché; une aire piétonne
fleurie délimitée par de jolis kiosques-maisonnettes
et aménagée de tables de picnics.
Plus d’une trentaine de producteurs et artisans
régionaux
Rencontrez la grande famille du marché; exposants
maraîchers, producteurs agroalimentaires, artisans

et créateurs locaux de tous azimuts vous y attendent.
À goûter, à voir et à faire, on s’y ballade facilement
tout un avant-midi pour profiter des activités
proposées, pour manger et pour y découvrir des
trouvailles dans tous les domaines : produits frais
locaux et/ou cuisinés, déjeuners et diners à saveur
locale et internationale à manger sur place, métiers
d’arts et créations originales d’ici.
Un marché vert et écolo : Apporte ton sac !
Soucieux de faire leur part pour l’environnement et la
Terre, le marché, les producteurs et les artisans ont
troqué l’offre de sacs de plastiques aux clients contre
sacs de papiers, sacs de cotons, papiers de soie ou
sacs compostables. Prenez vous aussi le virage vert
et pensez à apporter votre sac.
Une vaste programmation d’ateliers et d’activités
gratuits, tous les samedis
Pour obtenir les détails de cette programmation,
visitez leur page Facebook : Marché Régional de
Caraquet ou leur site web à marchedecaraquet.com.
Du 22 juin au 5 octobre, de 8h à 13h, vous êtes
accueillis au 10 rue du Colisée, sur le côté gauche de
l’édifice de l’hôtel de ville.

DU JARDIN À
VOTRE TABLE
DES PRODUITS
À DÉGUSTER
DES CRÉATIONS
D'ICI

producteur
& artisans
locaux
Animations /
ateliers
Restauration

----------------------------------------------les samedis du 22 juin au 5 octobre
-------------------------------------------------

... Apporte ton sac !
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Vive l'Acadie!

HEURES D'OUVERTURE
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche

07:00 - 22:00
07:00 - 22:00
07:00 - 22:00
07:00 - 22:00
07:00 - 22:00
07:00 - 22:00
07:00 - 22:00

NOUVEAU
Venez voir nos variétés de vin

10, boulevard Saint-Pierre Est, Caraquet, N.-B.

(506) 727-0295
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LES BLANCS D’ARCADIE
NOS FROMAGES D’ICI!
Située au 488, Boul. St-Pierre Ouest, la
fromagerie les Blancs d'Arcadie se spécialise
dans la fabrication du fromage cheddar et ce,
sous plusieurs formes, telles que : fumé, fines
herbes, tomates séchées, orange, pesto, le
marbré, fromage en grains régulier ou barbecue (frais, chaque jour), tortillons salés, cheddar Émerillon offert dans les variétés suivantes
: doux, mi-fort, fort, extra fort et vieilli trois ans
et plus. Les Blancs d'Arcadie offrent également
depuis plus de 20 ans, de délicieuses pâtes
molles déclinées en trois saveurs soit : nature,
poivre et ail.
Depuis ses débuts en 1991, récipiendaire
de plusieurs prix, cette fromagerie s'est
taillé une place de choix au sein de la
Péninsule acadienne, plus précisément à

Caraquet. Les Blancs d'Arcadie vous
séduiront par la fraîcheur inégalée et le
goût savoureux de leurs produits. Venez
nous visiter et savourer le goût de
l'Acadie!
www.lesblancsdarcadie.ca
Vestiges de l'Acadie

Crédits photo: Denis Albert
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Afin de faciliter votre se´jour dans la re´gion, nous vous offrons
une liste comple`te des festivals, e´ve´nements et attractions
touristiques de la Pe´ninsule acadienne. Laissez-vous charmer
par des Acadiens et Acadiennes qui aiment la feˆte et vous
accueilleront chaleureusement dans notre belle re´gion.
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FESTIVALS ET ÉVÈNEMENTS
DU GRAND CARAQUET 2018
***Une version électronique détaillée est disponible
à l’Office du Tourisme de la Péninsule acadienne
au www.peninsuleacadienne.ca
L'Acadie

Fête du Canada
1er juillet 2019
Célébrations dans la plupart des villes et
villages de la Péninsule acadienne
Série de spectacles
« Voir Miscou et Mourir » Juillet et août 2019
Phare de Miscou, Miscou
www.billeterieacces.ca
Festival des pêches et de l’aquaculture
du N.-B.
13 – 21 juillet 2019
Shippagan - (506) 336-5038
www.festival.shippagan.com
Festival de la fierté LGBTQ
10 – 14 juillet 2019
Caraquet - (506) 726-5000
info@cccaraquet.com

Surveillez les spectacles à venir à la
Boulangerie Grains de folie
2ième étage, Caraquet - (506) 727-4001
www.grainsdefolie.ca
Festivin
31 mai – 1 juin 2019
Caraquet - (506) 727-2931
www.festivincaraquet.ca
Festival des arts visuels en Atlantique
14 – 16 juin 2019
Caraquet - (506) 727-7726
www.Fava.laroutedesarts.com
Festimer
28 juin au 30 juin 2019
Bas-Caraquet - (506) 720-1755
Festival du cerf-volant
13 et 14 juillet 2019
Grande-Anse
Festival spiritueux & cocktail
26 au 28 juillet 2019
Grande-Anse
Course 10 km et 5 km Rhéal-Haché
15 juin 2019
Saint-Isidore - (506) 395-5752
Le Frolic acadien
28 juin au 30 juin 2019
Tracadie - (506) 720-1299

Festival des coques
Mi-juillet 2019
Saint-Simon - (506) 727-6131
Festival provincial de la Tourbe
21 au 28 juillet 2019
Lamèque - (506)344-3222
www.festivaldelatourbe.com
Vélo Tour
7 juillet 2019
Îles Lamèque & Miscou
(506)344-3222 (Valérie)
Chasse au trésor
Débute le 1er juillet 2019
Îles Lamèque & Miscou
(506)344-3222 (Valérie)
Festival international de musique baroque
25 au 27 juillet 2019
Lamèque (Petite rivière de l’île)
(506) 344-3261 - www.festivalbaroque.com
Festival du bar rayé
31 juillet au 4 août 2019
Ste-Marie-St-Raphael - (506) 344-3210
info@ste-marie-st-raphael.ca
Neuvaine de la Sainte-Anne
17 au 26 juillet 2019
Caraquet (Sainte-Anne-du-Bocage)
(506) 727-3212
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Commémoration de la Déportation
des Acadiens - 28 juillet 2019
Village Historique Acadien
5, rue du Pont, Bertrand
(506) 726-2600 - www.vhanb.ca

Rallye d’Halloween
20 octobre 2019
Parc écologique de la Péninsule acadienne
Lamèque - (506) 344-3222 (Valérie)
www.lameque.ca

Ruée 2019 - Tracadie
4 août 2019
(506) 394-4133

La Journée des Frissons
25 et 26 octobre 2019
Village historique acadien
Bertrand - (506) 726-2600 / 1-877-721-2200
www.vhanb.ca

FÊTE NATIONALE DES ACADIENS
15 août 2019
Activités et spectacles toute la journée
Tintamarre à 18h00
Caraquet - (506) 727-2787

Mmmmm... l'Acadie

Paquetstock
22 au 25 août 2019
Paquetville -(506) 764-1401
www.paquetstock.com
Oktoberfest des Acadiens
28 août au 1 septembre 2019
Bertrand -(506) 726-2982
www.oktoberfestdesacadiens.com
Rendez-vous Show & Shine
antiques
1 septembre 2019
Carrefour de la mer
(506)726-7235

ATTRACTIONS TOURISTIQUES

Piste cyclable asphaltée de 15 km
le long du littoral, Caraquet

de voitures

Festival du Blé d’Inde
Septembre 2019
Saint-Léolin
Festival des Traditions
28 et 29 septembre 2019
Bertrand - (506) 726-2442
www.villagedebertrand.ca/festivaldelatradition

Location de vélo tout-terrain :
• Centre d’information touristique
de Caraquet - (506)726-2985
• Centre récréotouristique de Bertrand
(506) 726-2077
Réparation de vélo :
• Roux de bicycle
724-4259 pour rendez-vous

Salon du livre de la Péninsule acadienne
10 au 13 octobre 2019
Shippagan - (506) 336-4769
www.salondulivrepa.com

Club plein air de Caraquet (CPAC)
52, rue du Colisée, Caraquet
(506) 726-2684
www.clubpleinaircaraquet.com
Pour l’été
• Vélo de montagne avec
6 km de sentiers aménagés dont le
populaire La Clairière et pour les
plus hardis, l’Inukshuk !
• Marche
• Course
Pour l’hiver
• Raquette, ski de fond, patinage et
pour les plus hardis, le vélo d’hiver !

Festival des huîtres de Maisonnette
11 au 13 octobre 2019
Maisonnette - (506) 727-4709
www.festivaldeshuitres.com

Village historique acadien
9 juin au 14 octobre 2019
Bertrand - (506) 726-2600 / 1-877-721-2200
www.vhanb.ca

Festival Moisson d’Art
de la Société Culturelle des Tracadilles
18 octobre au 21 octobre 2019
(506) 394-4031
info@festivalmoissondart.com
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Distillerie Fils du Roy
599, ch. Principal, Paquetville
(506) 764-2046
www.distilleriefilsduroy.com
Le Paradis Mini-Ferme
43, rue Lavigne, Caraquet
(506) 724-3366
Marché régional de Caraquet
Les samedis de 8h à 13h
Ouverture 22 juin 2019
Hôtel de ville
10 rue du Colisée, Caraquet
Aquarium et Centre marin du
Nouveau-Brunswick
100 rue de l’Aquarium, Shippagan
(506) 336-3013
www aquariumnb.ca
Parc écologique de la Péninsule acadienne
65, rue du Ruisseau, Lamèque
(506) 344-3223 - www.parcecologique.ca
Sentier magique de sculptures
244, chemin Gauvin, Petite-Lamèque
rol@nb.aibn.com ou
Roland au (506) 336-5526
Phare de Miscou
Lieu historique national
(506) 344-7203
www.ilemiscouisland.ca

Plage de Miscou, Parc provincial Miscou
Plage avec services
Route 113, Miscou - (506) 344-7203
Colibri
Route 11, Bertrand - (506) 727-2222
www.lecolibri.ca
7 glissades, jeux d’eau,
pataugeuse, piscine au sel
Halte nautique de Caraquet
Port de Caraquet - (506) 727-6145
Port de Plaisance & Marina de Bas-Caraquet
2242, rue Beauport, Bas-Caraquet
(506) 726-8900 / 727-5039
MUSÉES\GALERIES
Musée des cultures fondatrices
184, rue Acadie, Grande-Anse
(506)732-3003
www.museedescultures.ca
Éco-musée de l’huître
Caraquet - (506) 727-3226
Musée Acadien de Caraquet
15, boul. St-Pierre Est, Caraquet
(506) 726-2682
www.museecaraquet.ca
Les Épaves de la Baie de Saint-Simon
Saint-Simon
(506) 602-0119 Facebook

NOS PLAGES, GLISSADES D'EAU
ET MARINAS

Galerie d’art Bernard-Jean
Caraquet - (506) 726-3422

Plage municipale de Grande-Anse
Plage avec services
Route 11, Grand-Anse -(506) 732-3242

Galerie d’art Réjeanne Godin-Morin
Bertrand - (506) 727-4236

Plage du Quai de Grande-Anse
Plage avec services
Avenue Portuaire, Grande-Anse
(506) 732-3242
Plage municipale de Maisonnette
Plage avec services
2062, rue Châtillon Street, Maisonnette
(506) 726-2717
Plage municipale de Bas-Caraquet
Plage avec services
2, rue du Phare, Bas-Caraquet
(506) 726-2776

Galerie Henri D.
Caraquet (Sainte-Anne-du-Bocage)
(506) 727-3195
Galerie Sous les arbres
Conrad Légère, artiste peintre
Caraquet
(506) 727-4339 / (506) 399-1327
Galerie Carrefour de l’art
Site du Carrefour de la mer, Caraquet
(506) 726-6832
Nicole Haché, artiste peintre
(506) 726-9008 / (506) 724-1778
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VOTRE EXPÉRIENCE DE

FRUITS DE MER
EN ACADIE

RESTAURANT
727-7931

POISSONNERIE
727-7932

9, rue du Quai, Caraquet

CRÈMERIE
727-7930

