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Leur joie de vivre est contagieuse et leur culture

unique et passionnante. Au Nouveau-Brunswick, on

peut très bien être acadien de cœur… parce que

l’Acadie est décidément notre Amérique préférée.

Aventuria

Back Roads

Compagnies du Monde

Comptoir Canada

Grand Nord Grand Large

Jetset Voyages

Kuoni

Meltour

Nouvelles Frontières

Terre Canada

Vacances Canada

Voyageurs du Monde

Canadavision.fr

De nombreux Acadiens convergent chaque année vers

Caraquet pour célébrer leur héritage et leur vitalité cul-

turelle avec le Festival Acadien. Joignez-vous à eux lors

des spectacles et des festivités en chansons ou en lumières

du 5 au 15 août.

dans le centre ville de Caraquet, le 15 août prochain entre

18h et 19h, lors d’un fameux grand Tintamarre. Différents

concours sont organisés, meilleurs costumes, chapeaux,

bruits les plus originaux, à vous de choisir votre catégorie !

Goûtez le délicieux « lobster roll », un savoureux sandwich

au homard servi dans un restaurant à service rapide situé à

Shediac. Où que ce soit dans la province, à la table d’une

auberge ou sur un bateau de pêche, vous en pincerez

sûrement pour son goût !
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Bravo à notre gagnante, Carine Binart qui a remporté, lors la 32ème 

édition du Salon Mondial du Tourisme, le voyage offert par Vacances

Canada et le Ministère du Tourisme et des Parcs du Nouveau-Brunswick.

Rendez-vous au Festival Interceltique de Lorient du 3 au 12 août. Au cœur du pavillon de

l’Acadie, la terre acadienne n’aura plus de secret pour vous…découvrez cette destination en

musique de nombreux artistes acadiens renommés vous invitent à la fête. Et si vous

prépariez-vous dès maintenant votre voyage ?

• Le premier symbole de l’Acadie est sa fête 

nationale fixée au 15 août.

• Le drapeau acadien offre certaines similitudes avec le drapeau 

français en souvenir des origines du peuple acadien et en hom-

mage à ses pères fondateurs.

• L’étoile du drapeau est la marque distinctive de la nationalité acadienne, elle

évoque « l’étoile des mers » ou « l’Assomption », sainte patronne de tous

les Acadiens.

Lien de désabonnement
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