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Textes à séparer (Nouveau-Brunswick) ANNEXE 50 
 
 
Les enfants du village – Village Historique Acadien (Nouveau-Brunswick) 
http://www.tourismenouveaubrunswick.ca/Produits/L/LAcadiedesterresetforetsenfete-LAcadie-des-terres-et-forets-EC.aspx  

Ouvrez une fenêtre sur le passé et faites entrer vos enfants dans un monde qui vit au rythme des anciennes 
traditions acadiennes. Les jeunes peuvent faire l’expérience de la culture et du patrimoine des Acadiens d’antan et 
s’amuser tout en apprenant! Vêtus d’un costume d’époque, en entrant dans la peau de personnages du passé, ils 
passent toute une journée avec des animateurs du Village Historique Acadien. Dans un décor grandeur nature, au 
milieu des bâtiments ancestraux ou reproduits méticuleusement qui font la renommée du village, les enfants 
partagent un repas traditionnel, effectuent des tâches typiques de métiers ancestraux, dansent, jouent et sont 
invités à participer à la vie du village. 
 
 

Les baleines au musée – Musée du Nouveau-Brunswick 
http://www.tourismenouveaubrunswick.ca/Produits/L/LAcadiedesterresetforetsenfete-LAcadie-des-terres-et-forets-EC.aspx  

Vous voulez voir des baleines de près, garanti? Le Musée du Nouveau-Brunswick vous réserve des surprises de 
taille. Les baleines géantes vous y révéleront leurs secrets sans même vous éclabousser! Vêtu d’un sarrau de 
laboratoire, vous aurez recours à l’approche scientifique pour élucider, avec l’aide d’un guide bien renseigné, 
certains des mystères entourant ces grandes dames de la mer. Examinez de véritables ossements de baleine et 
découvrez ce que vous pouvez bien avoir en commun avec ces gigantesques mammifères. 
 
 

Promenade au pays du chocolat – Musée du chocolat (Nouveau-Brunswick) 
http://www.tourismenouveaubrunswick.ca/Produits/L/LAcadiedesterresetforetsenfete-LAcadie-des-terres-et-forets-EC.aspx  

C’est dans la localité de St. Stephen, où les frères Ganong ont fondé leur célèbre chocolaterie-confiserie il y a plus 
de 100 ans, que vous découvrirez les merveilles de cette friandise aimée de tous. Le musée et l’atelier vous 
renseignent et vous permettent d’observer de près la fabrication des succulents chocolats confectionnés à la main. 
La chocolaterie étant intimement liée à la communauté, une visite à pied vous fait découvrir l’histoire et 
l’architecture des maisons patrimoniales qui bordent les rues ombragées de la petite ville. Goûtez à quelques-unes 
des exquises confections et cédez à la tentation de rapporter quelques souvenirs sucrés de vos vacances! 
 
 

Cultures mi’kmaque et malécite (Nouveau-Brunswick) 
http://www.tourismenouveaubrunswick.ca/Produits/L/LAcadiedesterresetforetsenfete-LAcadie-des-terres-et-forets-EC.aspx  

Le Nouveau-Brunswick est fier de son patrimoine autochtone malécite et mi’kmaq. Les territoires de la Première 
Nation mi’kmaque se trouvent principalement dans le nord et l’est de la province, tandis que les collectivités 
malécites occupent un vaste territoire qui s’étend du nord-ouest, dans la région du Madawaska, jusqu’au sud de la 
province, en suivant la vallée du fleuve Saint-Jean. Visitez l’exposition du Parc historique de Metepenagiag, où vous 
pourrez goûter à des mets traditionnels de saison et écouter des récits millénaires dans un tipi authentique. 
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Place Resurgo (Nouveau-Brunswick) 
http://www.tourismenouveaubrunswick.ca/Produits/L/LAcadiedesterresetforetsenfete-LAcadie-des-terres-et-forets-EC.aspx 

Place Resurgo, complexe abritant le Musée de Moncton et le Centre de découverte des transports, contient une 
superbe collection d’objets uniques qui renseignent, émerveillent et étonnent. En compagnie d’un interprète, 
explorez des endroits normalement interdits au grand public. Votre expérience muséale commence par une visite 
guidée et commentée des salles d’exposition publiques. On vous accompagne ensuite dans des salles réservées au 
personnel, où vous revêtirez une blouse de laboratoire et enfilerez des gants spéciaux. Vous pourrez toucher à des 
artéfacts choisis de la collection permanente, rarement vus du public, et verrez de près des objets témoins du 
patrimoine de Moncton. 
 
 

Savonnerie Olivier (Nouveau-Brunswick) 
http://www.tourismenouveaubrunswick.ca/Produits/L/LAcadiedesterresetforetsenfete-LAcadie-des-terres-et-forets-EC.aspx  

 
Des artisans vous révèlent les secrets des savons, huiles, crèmes et autres produits de soins de la peau raffinés issus 
de la maison Olivier. Apprenez l’histoire de la savonnerie et initiez-vous aux méthodes de fabrication, de 
préparation et d’emballage des produits. Lors d’une visite exclusive au laboratoire privé de la fondatrice Isabel 
Gagné, on vous dévoilera quelques mystères de confection. Dans l’ambiance relaxante de la salle de démonstration, 
où flottent les voluptueux parfums de crèmes, lotions toniques et laits de bain, vous faites des essais et choisissez 
les pétales et huiles essentielles qui parfumeront les trois produits personnalisés que vous rapporterez. 
 
 

L’Acadie des terres et forêts (Nouveau-Brunswick) 
http://www.tourismenouveaubrunswick.ca/Produits/L/LAcadiedesterresetforetsenfete-LAcadie-des-terres-et-forets-EC.aspx  

 
L’Acadie des terres et forêts célèbre 400 ans d’histoire acadienne dans l’ouest du Nouveau-Brunswick, de l’île 
Sainte-Croix jusqu’au Madawaska. Ce spectacle allie le chant, la danse et le théâtre dans une grande fête à laquelle 
vous participerez d’une façon toute spéciale. Avant le spectacle, vous faites une visite guidée des coulisses pour 
admirer le décor et rencontrer les producteurs et les comédiens. Une affiche autographiée vous sera remise 
gracieusement. Installé aux premières loges, vous serez ébloui par la prestation des artistes et par la fresque 
historique et artistique qui se déploie devant vous! 
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