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on cœur palpite lorsque j’aperçois le treillis
d’acier du pont J.C. Van Horne qui traverse la
majestueuse rivière Restigouche ; il souligne
mon arrivée à Campbellton, dans la baie des Chaleurs.
Que c’est beau ! La région de la Restigouche et des
Appalaches, l’une des portes d’entrée de la province, se
démarque par ses montagnes imposantes, arrondies par
des millénaires d’érosion. On y trouve des rivières à
saumon de renommée internationale, deux magnifiques
parcs provinciaux, SUGARLOAF et MONTCARLETON, des centaines de kilomètres carrés de
territoire forestier qui font la joie des amateurs de grande
nature, de canot et de VTT. Traversée par le SENTIER
INTERNATIONAL DES APPALACHES, cette
région est aussi le paradis du vélo de montagne : le
PARC-VÉLO SUGARLOAF a la réputation d’être le
plus beau des provinces de l’Atlantique et il a un
télésiège « quad » tout neuf ! Au fil des kilomètres, on
découvre des villes et des villages sympathiques, comme
CAMPBELLTON et DALHOUSIE sur le littoral, puis
SAINT-QUENTIN, KEDGWICK et PLASTER
ROCK au cœur du territoire. Partout, les gens cultivent
un art de vivre en phase avec la nature et accueillent les
visiteurs avec plaisir. Ils ont aussi le sens de la fête : le
FESTIVAL WESTERN DE SAINT-QUENTIN
attire chaque été plus de 10 000 personnes, alors que le
FESTIVAL DES VIOLONEUX SUR LA TOBIQUE
réunit des centaines de canoteurs et de musiciens à
Plaster Rock ! Les routes sillonnent des paysages
remarquables (juste « wow » entre Kedgwick et
Campbellton !). Le parfum résineux des forêts se mêle aux
embruns. C’est magique !
FlorencevilleBristol
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Restigouche et Appalaches

506-789-2367 ou 800-576-4455 ou 888-666-2425
destinationrestigouche.ca
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faire ?
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LE MONT SUGARLOAF
ET SON PARC-VÉLO

Un nouveau télésiège « quad »,
d’une capacité de 2000 personnes à
l’heure, vient d’être inauguré pour
atteindre le sommet du mont
Sugarloaf. Sur les pistes, les adeptes se
mesurent aux obstacles typiques du
vélo de montagne : les « table tops », les
descentes verticales et les « burms ». Si
vous préférez une activité un peu moins
forte en adrénaline, il y a 25 km de
sentiers de randonnée pédestre, dont le
sentier Terry-Fox (4 km), qui contourne
la base de la montagne. On peut
camper sur place (voir p. 35).

LE CENTRE D’EXPÉRIENCE
DE LA RIVIÈRE RESTIGOUCHE 596, chemin Val-d’Amour, Atholville,

Construit sur la rive de la
Restigouche, ce bâtiment rappelle aux
visiteurs l’ambiance rustique (et chic !)
d’un camp de pêche de la région. On y
trouve des aquariums, le bassin de
Charlie le homard et beaucoup
d’information. Le restaurant propose
des produits régionaux. Pendant l’été,
des experts présentent des ateliers de
montage de mouches et de lancer (sur
réservation) et des soirées de contes.
C’est le point de départ de la visite
guidée de Campbellton à pied ou en
VPS (fat bike) ($).
2, promenade Riverview,
Campbellton, NB E3N 0E1
506-789-2850 ou 844-787-3701
experiencerestigouche.com
reception_rrec@campbellton.org
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NB E3N 4C9
506-789-2366
parcsugarloafpark.ca
sugarloaf@gnb.ca
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LE SITE HISTORIQUE
NATIONAL DE LA BATAILLEDE-LA-RISTIGOUCHE

2

3

4

5

7

PÊCHER LE SAUMON

Désignée Rivière du patrimoine
canadien, la Restigouche est une
des rivières à saumon les plus célèbres
du monde. Pour organiser un séjour de
pêche (remise à l’eau obligatoire), vous
pouvez communiquer avec les membres
de l’Association des pourvoyeurs et des
guides professionnels du NouveauBrunswick.
poga-nb.ca
info@poga-nb.ca

Pendant 200 ans, l’épave sabordée du
voilier Machault, armé de 26 canons et
chargé de protéger les navires français
venus au secours de la colonie pendant
la guerre de la Conquête, a reposé au
fond de l’estuaire de la Restigouche.
L’épave de bois et de fer de même que
des centaines d’artefacts ont été
récupérés et sont mis en valeur dans
cette exposition exceptionnelle. Dans le
centre d’interprétation, des panneaux
expliquent comment le sort de la
Nouvelle-France a changé à tout jamais,
le 7 juillet 1760.

5

40, boulevard Perron,
Pointe-à-la-Croix, QC G0C 1L0
418-788-5676 ou 888-773-8888
pc.gc.ca
information@pc.gc.ca

8, chemin Arpin, Kedgwick River,
NB E8B 1R9
506-284-3140 ou 877-259-4440
canoerestigouche.ca
info@canoerestigouche.ca

4

5

EN CANOT SUR
LA RESTIGOUCHE

L’entreprise de Marie-Christine
Arpin, Arpin Canoe Restigouche,
organise des excursions allant de
quelques heures jusqu’à 5 jours sur la
rivière Restigouche et ses différents
affluents. Il y a même des forfaits tout
compris avec un chef !

Bon à
s a v o ir !
DES ROUTES DANS LE BOIS
Les routes 17 et 180 traversent
des zones densément boisées et
isolées. Elles comptent de
nombreuses côtes et sont utilisées
pour le transport du bois. Les

animaux (orignaux, chevreuils,
ours) sont également très présents.
Faites le plein d’essence avant de
vous y engager et privilégiez la
conduite diurne.
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Des idée
pour...

6

VILLAGE ET
MUSÉE FORESTIER

Ce musée extérieur, qui compte
plusieurs bâtiments d’époque, donne
une idée de la vie de chantier dans un
camp de bûcherons des années 1930 :
le camp du chasseur, la cuisine de
chantier, le camp des charretiers, une
forge et les écuries pour les chevaux.
Il y a des activités d’interprétation
en été et on peut camper sur place
(voir p. 38).
7989, route 17, Kedgwick,
NB E8B 1W8
506-284-3138
villageetmuseeforestier.ca
villageetmuseeforestier.ca@gmail.com

4

7

5

L’ANCIENNE GARE
DE SAINT-QUENTIN

6

Réplique de la gare construite en
1920 à Saint-Quentin, ce magnifique
centre d’information touristique
présente une exposition d’objets
anciens du Canadien National (vaisselle
au logo officiel, lanternes, télégraphe).
À l’extérieur, la locomotive 2851 et
des wagons fournissent le décor pour
faire de belles photos ! Le parcours
patrimonial de Saint-Quentin compte
17 stations, à faire à pied, en voiture
ou à vélo (location sur place). Profitez
de votre visite pour voir la maison
patrimoniale Roy (212, rue Canada).
144-A, rue Canada, Saint-Quentin,
NB E8A 1G7
506-235-3282 ou 888-666-2425
saintquentinnb.com
ctanciennegare@saintquentinnb.ca
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LE PARC PROVINCIAL
DU MONT-CARLETON

Quel parc magnifique ! Avec des
arêtes rocheuses griffant ses flancs
arrondis, la plus haute montagne des
Maritimes (820 m) domine un paysage
grandiose. Tout le parc offre l’occasion
parfaite de s’immerger dans la grande
nature des Appalaches. On y trouve de
nombreux sentiers de randonnée, de
superbes sites de camping (voir p. 39)
et des activités pour toute la famille.
À la brunante, les visiteurs voient
parfois des orignaux s’abreuver
dans le lac Petit-Nictau, à condition
d’emprunter les passerelles de bois du
sentier du Portage sans faire de bruit.
7612, route 385, Eldon (Saint-Quentin),
NB E8A 1N4
506-235-0793 ou 800-561-0123
parcsnbparks.ca
mt.carleton@gnb.ca

• Le parc provincial du MontCarleton compte 11 sentiers, du
plus facile, convenant aux
personnes à mobilité réduite,
jusqu’aux très exigeants, qui
mènent aux sommets. Inscription
obligatoire à l’accueil pour les
longs sentiers et règlements à
observer.
• Le Sentier international des
Appalaches (SIA) se prend par la
route 11 à Tide Head.
• Le parc provincial Sugarloaf
compte plus de 25 km de sentiers
de randonnée pour tous les
niveaux, dont le sentier Terry-Fox
qui fait le tour de la montagne
(4 km).
• Le sentier pédestre de
l’Esplanade, à Campbellton, suit
les rives de la Restigouche.
• Un sentier de 1,5 km permet de
voir de beaux paysages au mont
Dalhousie, à Dalhousie.

S'amuser
• Festival de vélo Adrénaline : le
rendez-vous des amateurs de vélo
de montagne (fin juin).
• Festival du saumon de
Campbellton : des activités pour
toute la famille pour fêter le roi des
poissons (fin juin - début juillet).
• Festival western de SaintQuentin : le plus grand festival
western des Maritimes (début
juillet).
• Festival des violoneux sur la
Tobique, à Plaster Rock : vous
pourrez pagayer pendant deux
heures avec des musiciens (juillet).
• Atteindre le plus haut sommet :
grimpez jusqu’au sommet du mont
Carleton (820 m) en compagnie
d’animateurs experts (mi-juillet).
• Festival de l’accordéon et du
folklore de Kedgwick :
accordéonistes et joueurs
d’harmonica en spectacle au Village
et musée forestier (fin juillet).
• Festival du bluegrass de
Campbellton : un grand week-end
de musique (début août).
• Histoire vivante Restigouche :
une reconstitution historique des
années 1760 dans un campement
de Glencoe (début août).
• Festival d’automne de
Kedgwick : activités, rallye
automobile et concours de chasse à
la perdrix (début octobre.)

Pédaler
• La piste cyclable riveraine de Campbellton est accessible et compte 1,7 km.
• Le parc-vélo du mont Sugarloaf, réputé le plus beau des provinces de
l’Atlantique, comporte plusieurs pistes pour tous les niveaux.
• Le sentier de Tide Head (rando et vélo), qui débute sur le chemin Boom, suit
la voie ferrée jusqu’au centre du village.

Les
campings

1

HALTE VR
DE CAMPBELLTON

2

Vue sur la
rivière
Restigouche
1

à 4

Ouvert de la mi-mai au début d’octobre 86 sites dégagés (VR seulement)
37 sites à entrée/sortie directes Eau potable Électricité 30 et 50 A Égouts
Station de vidange Salles de bain accessibles Douches $ Buanderie $
Wifi haute vitesse gratuit Rampe de mise à l’eau Chiens admis

J

’aime beaucoup ce terrain de
camping récemment aménagé à la
sortie du pont J.C. Van Horne. La
vue sur la rivière et sur les Appalaches
est magnifique. L’aménagement
moderne du camping, en milieu urbain,
permet d’accueillir tous les types de VR
(y compris les gros modèles), mais il n’y
a pas d’espace prévu pour les tentes.
Les 86 beaux terrains gravelés et
nivelés, séparés par des espaces
gazonnés, sont larges et aménagés en
rangée ; on peut les louer à la saison.
Tous les sites offrent les trois services et

la connexion wifi haute vitesse. Les
salles de bain luxueuses rappellent la
thématique de la pêche au saumon et
sont méticuleusement entretenues. Ce
sont sans doute les plus belles de tous
les campings de la province ! Parfait
pour explorer les alentours, ce terrain
de camping donne directement sur la
piste cyclable. Comme il se trouve à
proximité de la gare de triage, il faut
s’attendre à ce que ce soit bruyant par
moments. Un gardien de nuit assure la
sécurité des lieux.
1, promenade Riverview, Campbellton,
NB E3N 0E1
506-789-2850 ou 844-787-3701
campbellton.org
rvcampingvr@campbellton.org

On se paye la traite
Cuisine fraîcheur et bons cafés
au CAFÉ EUROPA, 10 Village
Ave à Campbellton.
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PARC PROVINCIAL
SUGARLOAF

Paradis
du vélo
de montagne
1

à 4

Ouvert de la mi-mai à la mi-octobre 76 sites dégagés et boisés
(tentes et VR) 5 sites à entrée/sortie directes Eau potable
Électricité 30 A Égouts Station de vidange Salles de bain accessibles
Douches gratuites
Buanderie $ Abri-cuisine Salle comm.
Wifi gratuit (hotspot à l’accueil et au resto) Resto
5 chalets rustiques + 6 Facili-Tentes à louer Chiens admis

C

e superbe camping offre un
dépaysement instantané. Il est
aménagé dans une forêt de
conifères, au pied des pentes de ski,
et compte 76 grands emplacements
offrant beaucoup d’intimité. Une
barrière équipée d’un système de
sécurité contrôle l’entrée des visiteurs.
Le bloc sanitaire principal (très propre)
est doublé d’un abri-cuisine fermé qui
comporte deux poêles à bois. Outre les
chalets rustiques équipés d’une borne
électrique sur leur terrain, ce terrain de
camping génial compte aussi six
nouvelles Facili-Tentes (« EZ-Tents »). Il
s’agit d’une tente avec charpente de
bois, surélevée, équipée de panneaux
solaires. Elle abrite des lits superposés
et un endroit pour manger ; un BBQ se
trouve sur le terrain. Les samedis d’été,
on peut suivre un cours d’initiation au
camping, sur réservation ($). Le sentier
de VTT NBTrail est accessible à partir du
stationnement Terry-Fox, mais il n’est
pas permis de circuler avec un VTT sur
le terrain de camping ni dans le parc
provincial.
596, chemin Val-d’Amour, Atholville,
NB E3N 4C9
506-789-2366 ou 800-561-0123
Sécurité : 506-790-1408
parcsnbparks.ca
sugarloaf@gnb.ca
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4
3

INCH ARRAN
TRAILER PARK

Au bord
de la mer
1

à 4

Ouvert du début mai au début de septembre 48 sites dégagés
(tentes et VR, 38 sites pour voyageurs) 6 sites à entrée/sortie directes
Piscine $ Eau potable Électricité 30 A Égouts Station de vidange
Salles de bain accessibles Douches gratuites Buanderie $ Abri-cuisine
Salle comm. Wifi gratuit Casse-croûte Dépanneur
Rampe de mise à l’eau Chiens admis

C

e terrain de camping très coquet,
bien entretenu, fleuri et invitant
est aménagé près du phare
d’Inch Arran Point et du centre
d’information touristique de Dalhousie.
Il se trouve à proximité des services. Les
sites sont aménagés en rangée, dans
une zone gazonnée et plantée de
quelques arbres (8 sites sans services
pour les tentes). Les chemins sont
asphaltés et le wifi se rend partout. Une
promenade est aménagée le long de la
plage sablonneuse qui borde le
camping. Elle est très appréciée des
marcheurs et c’est également un bon
endroit pour observer les hérons et les
cormorans qui nichent sur l’île Bon
Ami. La vue sur la baie des Chaleurs est
magnifique ! Pêcheurs, le maquereau et
le bar rayé mordent dans le secteur…
Le Recreaplex se trouve juste en face du
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terrain de camping ; piscine intérieure
chauffée ($) et gym. Un marché fermier
propose des produits du terroir à
quelques minutes du camping. Les VTT
doivent être stationnés dans un endroit
désigné (circulation interdite sur le
camping).
125, avenue Inch Arran, Dalhousie,
NB E8C 3C5
506-684-7363 ou 800-576-4455
dalhousie.ca
reception@dalhousie.ca

CHALETS
RESTIGOUCHE

Au bord
de la rivière
4

à 8

Ouvert de la mi-mai à la mi-octobre 53 sites dégagés et ombragés
(tentes et VR, 31 sites pour voyageurs) 1 site à entrée/sortie directes
Eau potable Électricité 30 A Égouts Station de vidange (à reculons)
Salles de bain accessibles Douches gratuites Buanderie $
Abri-cuisine Wifi (hotspot à l’accueil) Resto 9 chalets à louer
Rampe de mise à l’eau Chiens admis

L

es sœurs Pascale et Manon Arpin
ont aménagé leur terrain de
camping en pensant aux familles
et aux amateurs de plein-air. Les petits
campeurs aimeront la mini-ferme, les
ingénieux modules de jeux en bois et le
parcours d’hébertisme avec minityrolienne. Le camping compte
plusieurs sites nivelés, dégagés et
ombragés, avec services et quelques
sites sans services dans une petite
section boisée (il y a une toilette à
chasse d’eau et un évier extérieur pour
faire la vaisselle). Une clairière
gazonnée, sans services, offre aussi une
superbe vue sur la Restigouche (on
peut se baigner). C’est possible de faire
une excursion en canot (voir p. 31) et
de pêcher (permis requis, réservé aux
résidents du NB). Il y a des sentiers de
randonnée et des sentiers de vélo de
montagne tout près ; c’est aussi un bon

On se paye la traite !
Le restaurant LA LÉGENDE
(sur place) offre les plats typiques
de la cuisine régionale, le midi et
le soir, pendant l’été. Le copieux
brunch est servi de 9 h à 13 h
le dimanche.
endroit pour l’ornithologie. Le camping
est très populaire en automne, car il est
ouvert pendant la saison de la chasse
(jusqu’au 15 octobre). Les chalets sont
ouverts toute l’année.
1397, route 265, Kedgwick,
NB E8B 1R8
506-284-2022 ou 888-666-2022
chaletsrestigouche.com
chaletsrestigouche@nb.aibn.com

On se paye la traite !
On peut savourer une crème
glacée au bar laitier BON AMI,
102, avenue Inch Arran à Dalhousie.

LES CAMPINGS
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La grande
nature
6

à 8

Ouvert de la mi-mai à la mi-octobre 88 sites dégagés et boisés
(tentes et VR) 10 sites à entrée/sortie directes Eau non potable
(faire bouillir 5 min)
Pas d’électricité Pas d’égouts Station de vidange
Salles de bain Douches gratuites Abri-cuisine Salle comm.
Casse-croûte Dépanneur
Wifi (hotspot à l’administration)
5 chalets + 6 camps Rampe de mise à l’eau Chiens admis

CAMPING DU VILLAGE
ET MUSÉE FORESTIER

Ambiance
d ’antan
4

à 8

Ouvert du début juin à la fin d’octobre 21 sites dégagés, ombragés
et boisés (tentes et VR) 2 sites à entrée/sortie directes Eau potable
Électricité 30 A Pas d’égouts Station de vidange Salles de bain
accessibles Douches gratuites Buanderie $ Abri-cuisine Salle comm.
Pas de wifi Chiens admis

C

e petit terrain de camping
aménagé à côté du Village et
musée forestier compte 21 sites,
dont 6 sites offrant le branchement
électrique (30 A). Il permet de faire
halte dans ce secteur boisé des
Appalaches et d’avoir une idée, ne
serait-ce que pendant quelques heures,
de l’ambiance des anciens camps de
bûcherons. Les beaux sites gazonnés
sont aménagés dans un boisé et une
clairière. Un bloc sanitaire super propre,

On se paye la traite !
Cuisine maison au restaurant
O’RÉGAL, situé juste en face
du terrain de camping :
8014, route 17 à Kedgwick.
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rénové récemment, une buanderie et
un petit chalet pouvant servir d’abricuisine sont à la disposition des
campeurs. Un énorme foyer leur
permet également de faire un feu de
camp communautaire. Ouvrez l’œil : il
paraît que des orignaux se promènent
parfois dans le secteur ! Il y a une aire
de pique-nique et une aire de jeux pour
enfants à l’entrée du Village forestier. Il
est préférable de téléphoner avant de
se rendre sur place. Les VTT sont permis
(pas de balade sur le terrain de
camping) et il y a des sentiers à
proximité.

L

e camping Armstrong compte
88 grands emplacements dégagés
ou boisés, sans services. La vue sur
le mont Sagamook et le lac Nictau est
magnifique ; c’est aussi l’endroit rêvé
pour observer les étoiles (voir p. 42). Deux
autres terrains de camping (17 sites sans
services, pas de points d’eau) sont
aménagés de part et d’autre du lac
Nictau ; un troisième accueille les
groupes. Les 4 sites du camping
Headwaters (toilette sèche et système
pour suspendre la nourriture) accueillent
les randonneurs qui se rendent au
sommet du mont Carleton. Près du lac
Bathurst, on trouve des chalets en bois

rond, une plage pour la baignade, un
casse-croûte, un bloc sanitaire et un
abri-cuisine. Comme le parc est loin des
grands centres, la couverture cellulaire est
limitée. Apportez la nourriture et l’eau
dont vous aurez besoin, et faites le plein
d’essence. La barrière du parc ferme à
20 h et tous les paiements doivent être
faits en argent comptant. Accueil
exceptionnel !
7612, route 385, Saint-Quentin (Eldon),
NB E8A 1A2
506-235-0793 ou 800-561-0123
parcsnbparks.ca
mt.carleton@gnb.ca

7989, route 17, Kedgwick,
NB E8B 1W8
506-284-3138
villageetmuseeforestier.ca
villageetmuseeforestier.ca@gmail.com
LES CAMPINGS
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