Route de la rivière Miramichi
Coordonnées

Accrédité
pour:

Ecology Education Centre
at French Fort Cove

Type:
Attraction

C.P 392
Miramichi, (N.-B.) E1V 3M5
Tél.: 506-773-9524
Sans frais: n/a
Fax: 506-773-9434
Courriel:
coordinatorffcec@nb.aibn.com
Site Web:
www.ecologyeducationcentre.ca
Renseignements:
Heidi Newman

"" X " indique le
genre
d'entreprises:
1Autocar

Miramichi Country Haven
Lodge & Cottages
601 route 118
Gray Rapids , (N.-B.) E9B 1G9
Tél.: 1-877-359-4665
Sans frais: 1-877-FLY-HOOK
Fax: 506-843-9010
Courriel:
flyhook@nbnet.nb.ca
Site Web:
http://www.miramichifish.com
Renseignements:
Byron Coughlan

The Miramichi Kitchen
Party
1738, rue Water
Miramichi , (N.-B.) E1N 1B5
Tél.: 506-773-8010
Sans frais:
Fax: 506-773-7781
Courriel:
music@saltwatersounds.com
Site Web:
www.MiramichiKitchenParty.com
Renseignements:
Paul McGraw
Connie Doucet

Présentation des produits

Ville la
plus près

L'éco-centre de French Fort Cove présente les
écosystèmes du bassin hydrographique de la
Miramichi. De fascinantes découvertes… faune et
flore indigène un milieu humide recréé à l'intérieur,
mur des saumons, espèces en péril et menacées,
mur écologique, table d'érosion et histoire naturelle
par microscope numérique. Activités spéciales
(marches écologiques, souper-théâtre) selon la
journée et la saison.

L'Éco-centre de French Fort Cove est le
seul du genre au Canada atlantique! Entre
autres caractéristiques : éco-boutique aux
produits exclusifs, mini-musée sur la
fabrication de mouche (80 pièces), clichés
numériques présentant des scènes
d'habitats naturels croquées sur le vif par
des photographes locaux, caméra web
dans un habitat de saumon, système de
retraçage de météorites (bolides), foire du
livre et écrivains locaux (ouvrages sur
l'environnement), petits fruits de saison et
éco-menu.

Miramichi

Journée de pêche à la mouche sur la célèbre
rivière Miramichi.
Hébergement dans un pavillon ou chalet en bois
rond 4 étoiles.
Canada Select: 4 étoiles

Expérience unique de pêche à la mouche
sur une rivière à saumon de renommée
mondiale.
Établissement d'hébergement central.
Accès idéal à d'autres aventures au
Nouveau-Brunswick.

Miramichi

Une soirée en histoires et en musique dans une
ambiance de cuisine familiale!

Nous vous invitons au party de cuisine de
Miramichi, une expérience des plus
authentiques! Laissez-vous transporter au
coeur des légendes et musiques de cette
région riche d'une culture bien ancrée. Vous
entendrez parler des bûcherons qui ont
travaillé dans les camps, des navires qui
ont sillonné les eaux avoisinantes et des
gens qui ont vécu sur les rives de la
splendide rivière Miramichi, tout cela en
dégustant de savoureux desserts et
rafraîchissements. C'est si captivant que
vous ne voudrez plus quitter notre cuisine!

Miramichi
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Liste des fournisseurs
Route de la rivière Miramichi
Coordonnées
Musée des bûcherons du
centre du
Nouveau-Brunswick

6342, route 8
Boiestown , (N.-B.) E6A 1Z5
Tél.: 506-369-7214
Sans frais: n/a
Fax: 506-369-9081
Courriel:
woodmen@nb.aibn.com
Site Web:
www.woodsmenmuseum.com
Renseignements:
Bernice Price
Lynda Fairley

Accrédité
pour:
Type:
Attraction

"" X " indique le
genre
d'entreprises:
1Autocar

1
Autres
1VFI

Musée du saumon de
l'Atlantique

Type:
Attraction

263, rue Main
Doaktown , (N.-B.) E9C 1A9
Tél.: 506-365-7787
Sans frais: n/a
Fax: 506-365-7359
Courriel:
museum@nbnet.nb.ca;
Site Web:
atlanticsalmonmuseum.com
Renseignements:
Linda Gaston

"" X " indique le
genre
d'entreprises:
1Autocar

O'Donnell's Cottages &
Expeditions
439, chemin Storeytown
Doaktown , (N.-B.) E9C 1T3
Tél.: 506-365-7636
Sans frais:
Fax: 506-365-9080
Courriel:
adventures@odonnellscottages.com;
Site Web:
www.odonnellscottages.com
Renseignements:
Valerie O'Donnell
Jackie O'Donnell

Présentation des produits

Proposition exclusive
de vente

Ville la
plus près

Situé à l'entrée de la vallée de la rivière Miramichi, ce
site d'un peu plus de six hectares retrace le mode de vie
des bûcherons. Découvrez l'histoire locale et du
Nouveau-Brunswick en visitant 16 bâtiments dont les
suivants: cabane de trappeur centenaire,
cuisine-baraquementappentis, boutique du forgeron, scierie et panthéon de la
forêt. Les histoires et légendes sont un grand moment de
cette attraction incontournable… l'incendie de Miramichi,
Peter Emberley, le Dungarvon Whooper et le TBM
Avenger 14. Pour finir, une randonnée à bord du train
Whooper et une visite à la boutique de cadeaux.
Possibilité de visites guidées et de délicieux repas
composés de spécialités de Miramichi; stationnement
GRATUIT et accessible en fauteuil roulant.

Au cœur des bois de Boiestown, centre
Fredericton
géographique du Nouveau-Brunswick, ce
site naturel de plus de six hectares retrace
la saga de la forêt et le mode de vie des
bûcherons. Les visiteurs sont envoûtés par
le folklore et les histoires du passé…
l'incendie de Miramichi, Peter Emberley et
le Dungarvon Whooper. La visite ne serait
pas complète sans la découverte du rôle du
TBM Avenger 14 dans la lutte contre les
incendies ou une randonnée à bord du train
Whooper.

Rabais sur le prix d'entrée au Musée du saumon
de l'Atlantique situé au bord de la Miramichi, une
rivière de renommée mondiale.

Musée du saumon de l'Atlantique unique en Fredericton
son genre, aquarium avec saumons de
l'Atlantique vivants, présentation
audio-visuelle (DVD) sur la joie de la pêche
au saumon. Savoureux repas de saumon
en admirant la belle Miramichi.

Laissez-vous entraîner par les tumultueuses eaux
de la Miramichi dans un monde de découvertes et
de paysages incroyables. Ouvrez-vous l'appétit
dans d'une excursion de canot ou kayak de trois
heures, puis débarquez sur la rive pour un souper
sur le feu. Détendez-vous et reprenez contact
avec la nature dans notre exceptionnel chalet avec
cuisinette situé en bordure de la Miramichi. Ce qui
nous importe, c'est que vous vous sentiez bien
chez nous.
Canada Select: 3 étoiles

Nous offrons une expérience naturelle de
Fredericton
première classe qui comprend un repas de
crosses de fougère et saumon, des produits
locaux traditionnels.
Nous offrons un service de réservations
souple et des visites personnalisées
pouvant s'adapter à des groupes familiaux
ou d'affaires.
Nous offrons des forfaits d'aventure toutes
saisons et des escapades de détente
pouvant être personnalisés selon vos
besoins. L'hospitalité campagnarde et le
service courtois sont nos spécialités.
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Liste des fournisseurs
Route de la rivière Miramichi
Coordonnées
Rodd Miramichi River - A
Rodd Signature Hotel

Accrédité
pour:
Type:
Établissement
d'hébergement

1809, rue Water
Miramichi City, (N.-B.)
Tél.: 902-629-2303
Sans frais: 1-800-565-RODD (7633) "" X " indique le
genre
Fax: 902-368-3569
d'entreprises:
Courriel:
1Autocar
lmackinnon@roddhotelsandresorts.com
Site Web:
1
Autres
www.roddhotelsandresorts.com
Renseignements:
1VFI
Lori MacKinnon c/o 75, rue Rochford
Charlottetown, PE C1A 3T5

Présentation des produits
Atmosphère de retraite campagnarde dans un
extraordinaire pavillon 4 étoiles aménagé au bord
de la Miramichi.
Notre service intégré de vente d'excursions et
d'activités de détente est destiné aux réservations
aux segments autocars et VFI. Professionnel et
serviable, notre personnel saura répondre à vos
besoins d'hébergement.
Canada Select: 4 étoiles

Proposition exclusive
de vente
Le saumon est notre spécialité! Choisissez
parmi plus de vingt différents mets au saumon
sur nos menus.
Nichés sur les rives de la rivière Miramichi, nous
pouvons vous avoir à pêcher dans une fosse à
saumon à Upper Oxbow en seulement 30
minutes. Nous sommes situés au centre-ville,
cependant l'hôtel possède l’ambiance d'une
auberge traditionnelle du Nouveau Brunswick,
tout en présentant les commodités d’un hôtel à
quatre étoiles, tel qu’une piscine, un bain à
remous, une salle de conditionnement physique,
un excellent restaurant/bar ainsi que des sentiers
pédestres le long de la rivière.
Que vous soyez expert ou débutant,
joignez-nous pour la pêche, le golf ou...la pêche
et le golf.

Ville la
plus près
Miramichi
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