
Les Provinces Maritimes du Canada
DE > HALIFAX

DURÉE > 15 JOURS

DISTANCE > 1,800 kms   

Nouveau Brunswick, Nouvelle Ecosse, Ile du Prince Edouard : voici le brelan de reines des provinces 

atlantiques canadiennes, chacune ayant sa personnalité propre et une identité culturelle bien marquée.  

En commun, les embruns, des côtes splendides semées de vieux phares et les baleines.  
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ITINERAIRE

Jour 1 > Passez quelques jours à découvrir Halifax (ne manquez pas  
le Maritime Museum of the Atlantic avec ses reliques du Titanic) 
récupérez votre motorhome à la station locale de Cruise Canada. Vou 
sapprécierez la route de la côte sud avec ses perspectives sur l’océan 
passant par des délicieuses localités comme Peggys’ Cove, Chester et 
Mahone Bay avant de poursuivre sur Lunenburg, classée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO.  ✪ 95kms vers Lunenburg ★ Soyez sans 
complexe ! Le phare de Peggy's Cove est le plus photographié du 
Canada alors allez-y vous aussi ! Faites une excursion maritime à la 
rencontre des macareux et des phoques, peut-être une baleine en 
maraude !    www.lunenburgns.com/the-lunenburg-board-of-trade-
capground.html

Jour 2 > Offrez-vous une sortie sur le Bluenose, antique yacht de 
course ou une autre excursion. Dans l’après-midi, continuez vers le sud 
avant le Kejimkujik National Park dans l’arrière pays. ✪ 115kms vers 
Kejimkjik National Park ★ A Lunenburg, visitez le Fisheries Museum of 
the Atlantic. Vous y saurez tout de l’importance de la pêche et des 
conserveries pour la cité. 

  www.pc.gc.ca/pn-np/ns/kejimkujik/activ/camping/jeremys.aspx

Jour 3/4 > Profitez de la nature du parc national, à pied, en canot ou à 
vélo. La faune y est particulièrement abondante et on y trouve aussi 
une importante collection de pétroglyphes. Poursuivez la route sur 
Digby. A Digby Neck, vous devriez voir les baleines croisant dans la Baie 
de Fundy. En été, baleines franches ou à bosse et rorquals s’y donnent 

rendez-vous pour se remplir la panse et se reproduire allègrement.  
✪ 105kms vers Digby ★ Passez à Brier Island en deux coups de ferries 
pour partir à la rencontre de ces géants des mers !    

  www.jaggarspoint.ca/

Jour 5/6 > Ce matin le Bay Ferry vous fait passer au Nouveau Brunswick 
en traversant la Baie de Fundy. La Fundy Trail Parkway collectionne des 
vues à tomber, une flore luxuriante et des animaux dignes de l’arche de 
Noé. Il s’agit vraiment d’une région exceptionnelle. Sur les 11 kilomètres 
de son parcours, des terrasses d’observation sont disséminées pour 
apercevoir les baleines et leurs évents. Prenez votre temps avant d’aller 
établir votre campement au Parc National de Fundy. Entre balade dans 
la forêt ou sur les grèves à la rencontre des animaux entre deux marées 
géantes, vous aurez de quoi vous occuper.  ✪ 205 kms vers Fundy 
National Park  ★ Visitez les zones d’observation pour repérer les évents 
des cétacés. Visitez le Centre d’Interprétation de Big Salmon River !    

  www.pc.gc.ca/pn-np/nb/fundy/activ/camping.aspx

Jour 7/8 > Visitez le site magique de Hopewell Rocks, aux célèbre 
rocher en « pots de fleurs ». Au Centre d'Exploration des Marées vous 
saurez tout sur ce phénomène produisant parmi les plus grandes 
marées de la planète avec une amplitude de près de 15 mètres. Les 
rochers sont accessibles à pied à marée basse. A marée haute, un seul 
moyen : le kayak. La journée se termine au Parc National de 
Kouchibouguac, une mosaïque de dunes, de marécages et de forêts.  
✪ 215 kms vers Kouchibouguac ★ Vérifiez l’horaire des marées sur 
Internet pour programmer la visite aux Hopewell Rocks àpied ou sur 
l’eau.  Partez pêcher le homard dans la Baie de Shediac avec les  

rêcheurs locaux relevant leurs 
casiers. Kouchibouguac est 
riche de 60 km de pistes 
cyclables...   www.pc.gc.ca/
eng/pn-np/nb/kouchibouguac/
activ/ete-summer/avantpays-
frontcountry/reservations.aspx

Jour 9/10 > Empruntez le 
Pont de la Confédération, trait 
d’union reliant l’Ile du Prince 
Edouard au continent 
enjambant l’océan. Même si vous n’avez jamais entendu parler du 
roman « Anne... La maison aux pignons verts”, vous aimerez vous 
promenez sur les trois routes touristiques permettant de s’imprégner 
de l’atmosphère ilienne et d’apprécier quantités de sites tantôt 
maritimes tantôt pastoraux alignant des petits villages aux 
maisonnettes colorées et une bonne cinquantaine de phares.   
✪ 235 kms vers Charlotte Town  ★ Visitez la maison aux pignons 
verts de Lucy Maud Montgomery, lieu historique national à Cavendish. 
Grimpez en haut de quelques phares... 

  www.koa.com/campgrounds/cornwall/

Jour 11 > Le ferry vous passe à Pictou, réputé pour être le lieu de 
naissance de la Nouvelle Ecosse. Après déjeuner, partez sur la route de 
l’Ile du Cap Breton, accrochée aux falaises au dessus des flots avant de 
rallier Lake Ainslie. ✪ 250kms vers East Lake Ainslie ★ Visitez le 
Hector Heritage Centre et montez à bord de la réplique du Hector qui 
amena le premier contingent de colons écossais dans la province.  

  www.mackinnonscampground.ca/

Jour 12/13 > Faites un léger détour par le village côtier d’Inverness, 
réputé pour la chaleur de ses eaux et les larmes de petite sirène (des 
morceaux de verre colorés jonchant sa côte, polis par le sable et 
l’océan) qui fait le bonheur des collecitonneurs. Plus au nord, à 
Margaree Harbour, rejoignez la Cabot Trail qui joue aux montagnes 
russes entre le Golfe du St Laurent et l’Atlantique avec des dénivelés de 
1000 mètres, aujourd’hui classée parc national.  

✪ 125kms vers Ingonish ★ Ramassez des cailloux à Inverness. Testez 
l’un des 26 sentiers de randonnée sillonnant le parc national.    

  www.pc.gc.ca/pn-np/ns/cbreton/activ/activ.aspx

Jour 14 > Que cette longue journée de route ne vous empêche pas de 
musarder à la Martinique, une plage de la côte orientale sur le chemin 
du KOA juste à côté de la station Cruise Canada d’Halifax.  
✪ 455kms vers Halifax.    www.koa.com/campgrounds/halifax/

Jour 15 > Ayant passé la nuit sur place ou presque, vous avez la 
matinée avant de restituer votre motorhome.

Une fête des homards Fundy National Park of Canada Kouchibouguac National Park

Kejimkujik
NP

Kouchibouguac
NP

Fundy NP

Cape Breton
Highlands NP

N O V A  S C O T I A

N E W

B R U N S W I C K

P R I N C E

E D W A R D I S L A N D

5/6

7/8

9/10

12/13

3/4

Lunenburg
Campground

Ferry

Ferry

Jeremys Bay
Campground

Chignecto North

Cornwall/
Charlottetown

KOA McKinnons
Campground

 Chéticamp
Campground

Digby
HALIFAX

(Start)

Saint
John Pictou

Lake
Ainslie

Bay of
Fundy

G u l f  o f
S t  L a w r e n c e

Un phare sur Prince Edward Island


