Nouvelle-Écosse
Lieu historique national de Port-Royal

Voyagez le long de la célèbre Cabot Trail. Partez en randonnée sur
l’un de nos 26 sentiers tels que le sentier Acadien, Le Buttereau
ou le Vieux chemin du Cap-Rouge qui sont juste au nord de
la communauté acadienne de Chéticamp. Admirez la beauté
de la forêt acadienne en vous promenant parmi les érables
à sucre, les bouleaux jaunes, les hêtres à grandes feuilles,
les sapins baumier et les pruches du Canada. Passez une
journée à la plage, apprenez à faire cuire le homard, contemplez
un coucher de soleil féérique sur l’océan Atlantique ou écoutez des
histoires sur la culture mi’kmaq.

Entourés de vues panoramiques, laissez votre imagination vous emportez tandis
que vous parcourez les rives du bassin d’Annapolis et contemplez le même horizon
que les Mi’kmaq connaissent depuis des milliers d’années. Plongez au début du
17e siècle tout en explorant une réplique de l’Habitation et découvrez comment
Samuel de Champlain a participé à l’une des premières tentatives de
colonisation européenne en Amérique du Nord en 1605.

Lieu historique national de
la Forteresse-de-Louisbourg
Au 18e siècle, les Acadiens faisaient partie
intégrante de la société cosmopolite de
Louisbourg. Serviteurs, pêcheurs, artisans,
commerçants et membres de l’élite, ils ont joué
un rôle actif dans ce centre de pêche animé.
Parmi les premiers Acadiens à arriver à Louisbourg, il y avait des
femmes qui avaient épousé des officiers français des Compagnies
franches de la Marine, stationnées à l’origine en Acadie.
Louisbourg est aussi le lieu de naissance de Jeanne Dugas,
personnage d’importance historique nationale. Aujourd’hui,
la forteresse de Louisbourg est la plus grande reconstitution
historique en Amérique du Nord, offrant une multitude
d’activités pour le plaisir des visiteurs.

Lieu historique national de Beaubassin
– Fort Lawrence
Beaubassin se situe au cœur de Siknikt, l’un des
sept districts traditionnels des Mi’kmaq. Lorsque
les Acadiens sont venus de Port-Royal dans les
années 1670 pour y faire du commerce et pratiquer
l’agriculture, l’endroit comptait déjà une importante
communauté mi’kmaq. Au milieu du 18e sciècle,
on trouvait un grand village prospère à Beaubassin
ainsi qu’une église catholique et une mission pour
les Mi’kmaq. En 1750, 1400 Acadiens vivaient dans
le village de Beaubassin et dans les établissements
environnants.

Lieu historique national du Fort-Anne
Donnant sur le berceau de la culture acadienne, Fort-Anne est le
premier lieu historique national administré au Canada et est un rappel
actuel d’un moment où les cultures se sont réunies, en amitié et en
bataille, et défini l’avenir de l’Amérique du Nord. Plongez dans
l’histoire des 17e et 18e siècle, un temps où ce terrain tant convoité,
situé sur les berges de la rivière d’Annapolis, en Nouvelle-Écosse,
a fait l’objet d’affrontements successifs entre Écossais, Français,
Anglais, et ces conflits impliquaient souvent aussi les Mi’kmaq.
Aujourd’hui, vous pouvez marcher sur les murs de terre,
explorer le musée du quartier des officiers
qui date de 1797 et vous imprégner de
milliers d’années d’histoire canadienne.

Lieu historique national de Grand-Pré
Situé au cœur du paysage de Grand-Pré, site du patrimoine mondial de
l’UNESCO, dans la pittoresque vallée d’Annapolis, en Nouvelle-Écosse, le
lieu historique national de Grand-Pré était autrefois un établissement acadien
en plein essor. Aujourd’hui, il s’agit du plus important lieu de commémoration
du Grand Dérangement et de la résilience du peuple acadien. En visitant le
site, dévoilez les récits cachés de Grand-Pré lors d’une visite guidée, participez
aux ateliers culinaires et d’art visuel, plongez dans des présentations et des
expositions captivantes ou explorez le paysage à partir du nouveau sentier
Harvest Moon. De majestueux saules et des vieux jardins victoriens vous offriront
un lieu idéal où pique-niquer.

Lieu historique national de Grand-Pré
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Île-du-Prince-Édouard

Lieux historiques nationaux de Boishébert
et de la Construction-Navale-à-l’Île-Beaubears

Parc national de
l’Île-du-Prince-Édouard

Pour des centaines de réfugiés acadiens, ces endroits constituent un lieu de refuge et de
grande tragédie. Pour les constructeurs de grands voiliers venus d’Écosse et d’Irlande, ces lieux
représentaient des opportunités économiques. Découvrez la tranquillité majestueuse que vous
offre l’île en empruntant ses sentiers restaurés et plongez dans sa riche histoire culturelle.

Explorez ce magnifique parc national et
laissez-vous enchanter par des kilomètres
de plages préservées, des paysages
séduisants et des oiseaux de rivage qui
voltigent au bord de l’eau. Explorez les
paysages magnifiques de la Côte-Nord à
vélo, promenez-vous le long d’une plage
pittoresque et laissez votre esprit se laisser
porter par la douce brise de l’océan.

Lieu historique national du Monument-Lefebvre
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Symbole de la renaissance de l’Acadie contemporaine, ce monument
historique commémore le père Camille Lefebvre et son initiative d’avoir
créé le premier collège francophone dans la région du Canada atlantique.
Ici, on y explore les jalons de la renaissance acadienne, notamment
l’éducation, la religion, la politique, l’économie et des thèmes culturels
du passé comme ceux plus récents.
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Lieu historique national de Skmaqn –
Port-la-Joye – Fort-Amherst
Parmi les ruines encore visibles et avec l’aide de panneaux
d’interprétation, explorez l’histoire de la première colonie
européenne permanente de l’Île-du-Prince-Édouard.
Les terrains offrent une excellente vue sur la
campagne et le port de Charlottetown.

À la croisée de l’histoire naturelle et culturelle, retournez à l’époque
où la France et l’Angleterre se disputaient le contrôle de l’Acadie.
Ressentez le courage, la peur et les luttes des soldats d’autrefois. Les
marais tout autour offrent un panorama à couper le souffle et les vents
qui balaient le paysage du fort transportent les échos d’un passé riche
et tumultueux, incluant ceux de la première déportation acadienne.
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La culture acadienne est riche et dynamique. Elle a été
bâtie au fil des ans et façonnée par des événements parfois
tragiques, démontrant la force et la résilience du peuple
acadien. Aujourd’hui, l’Agence Parcs Canada protège, honore
et partage ce riche chapitre de l’histoire canadienne grâce
à plusieurs endroits protégées dans les provinces maritimes.
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Lieu historique national du Fort-Beauséjour –
Fort-Cumberland
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Sur la côte acadienne du Nouveau-Brunswick, découvrez un parc national où de
luxuriantes forêts mixtes conduisent à des marais salés colorés et à des plages chaudes
de bord de mer. Vingt-cinq kilomètres de dunes de sable doré créent des estuaires abrités
et des eaux calmes pour le plaisir de tous. La nuit, cette réserve de ciel étoilé se transforme
en chef-d’œuvre céleste et chacune de ces merveilles naturelles se tissent aux histoires
fascinantes des Mi’gmaq, des Acadiens et des autres groupes culturels de la région.
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