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Vous souhaite 

Bienvenue en Acadie! 

Circuit Congrès Mondial Acadien 2019 

Jour 1-  20 Août  ...De la belle province à l’Acadie (512 km) 

Notre aventure merveilleuse commence alors qu’on se regroupe pour l’embarquement à bord 

de notre autocar de luxe, de la région de Québec vers cette belle Acadie.  (Possibilité de laisser 

monter des participants en route; (Trois-Rivières, Bas St-Laurent Etc,  etc.) Longeant le grand 

fleuve avec toutes les splendeurs de la saison, direction Nord-Est toute! 

Survol de l’Histoire du Bas St-Laurent, la Gaspésie et ses liens avec l’Acadie dans des décors 

maritimes typiques des Appalaches en bord de mer!  Quelques avides voyageurs nous 

attendent à Pointe-à-la-Croix alors que d’autres viendront se joindre au groupe demain.       

Petite pause des plus instructives en compagnie de Michel Goudreau et/ou guides chevronnés, 

ambassadeurs par excellence de la région.  Ils nous transportent  à ‘’La Petite Rochelle’’ en 

1759-61; et la toute dernière résistance acadienne au cœur de l’innommable 

Déportation...mais rien de cette période nuira à la joie de vivre et le goût de célébrer notre 

acadienneté toujours bien vivante! On s’installe pour la première nuit de notre périple à  

Campbellton, Nouveau-Brunswick.       Gouter d’accueil 

                                               

Jour 2- 21 Août  Campbellton—Miramichi--Caraquet—Dieppe (325 km) 

Une fois le bon petit déjeuner pris, et que de nouveaux voyageurs se sont joints au groupe, 
nous sommes tous réunis pour cette aventure savoureuse au Pays de l’Acadie!   
‘’Chauffeur!  Direction, le prestigieux Village Historique Acadien s’il vous plaît!’’ !                        
Arr. 10h.-Un village entier reconstitué historiquement de façon remarquable par l’architecture 
des bâtiments et les interprètes qui incarnent merveilleusement bien l’époque associée à 
chaque maison où ils errent à leurs activités quotidiennes de 1771  au 20è siècle.  Bienvenue en 
un lieu d’une grande qualité où la joie de vivre se respire à chaque pas! Repas de groupe inclus 
sur le site.  Petit  tour de ville de la région de Caraquet avec un guide local érudit, notamment 
au Sanctuaire du Bocage et au quai des pêcheurs.   
Vers le sud toujours, on suit ce beau littoral en direction de Miramichi et le site historique du 
Camp d’Espérance, lieu de refuge pour des milliers d’Acadiens en fuite vers la liberté!           
Suivra notre hôtel à Dieppe où nous serons pour trois nuits consécutives.                   Pdj.L.S.                            
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Jour 3- 22 Août  Dieppe--Rochers Hopewell—Dieppe  (90 km) 

À la découverte de Moncton et la région;  Pour ce faire, dirigeons-nous d’abord sans tarder vers 
les Rochers Hopewell sur la baie de Fundy.  Cette région naturelle extraordinaire s’impose à 
nous par la grandeur du phénomène des marées les plus fortes sur terre.  Le Centre 
d’interprétation des marées et les commentaires d’un(e) guide de l’endroit, puis une marche de 
santé en chemin boisé le long de la côte est une belle entrée en matière!  Appréciez ce site 
impressionnant en marchant sur le fond de l’océan que les marées géantes de la Baie nous 
offrent au quotidien (jusqu’à 15 mètres de dénivellation).  Les fameux pots-de-fleurs sculptés 
par le mouvement des marées marquent toujours un peu l’imaginaire.  De retour sur Moncton, 
un tour commenté de la région avec M. Jean Gaudet, grand Monsieur de l’Acadie et un ami de 
longue date de votre directeur est tout désigné.  La tournée  inclura le campus de l’Université 
bien française de Moncton. Suivront temps et repas du soir libre.  Bonne fin de journée à toutes 
et tous!                                                                              Pdj.L. 
                              

 
                         
Jour 4- 23 Août  Dieppe—Bouctouche--Dieppe (106 km) 

 

Rassasiés d'un bon repas matinal, allons tout d’abord visiter le Musée Acadien, selon votre 

guide, le plus complet qui existe en Acadie.  Il est situé  à l’Université de Moncton.  Au même 

endroit, nous pourrons apprécier une exposition temporaire de grande qualité liée au CMA 

incluant de multiples œuvres d’artistes Acadiens des Maritimes Canadiennes; présentation des 

plus ludiques et agréables.  Puis, un grand privilège nous attend alors qu’on prend place dans 

l’auditorium de l’endroit pour un échange convivial informel portant bien sûr sur la généalogie 

acadienne et son histoire; Nul autre que M. Stephen White nous accueille!                                                                                                                         

Maintenant, vers Bouctouche au Pays de la Sagouine dans l’univers fascinant de la romancière 

Antonine Maillet (prix Goncourt ’79), où nous sommes conviés à la musique et l’humour de ses 

personnages attachants, au jeu théâtral rempli d’expressions du parler acadien régional.          

De retour à Dieppe, repas de groupe en région.                                                     Pdj.L.S.                                                
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Jour 5- 24 Août  Dieppe-- Shédiac – Cérémonies de clôture du CMA  (35km) 

Bon matin relaxe à toutes et tous!  Un peu de temps libre pour apprécier le lieu, magasiner 

dans le plus grand centre d’achat à l’Est de Québec à la Place Champlain à deux pas de notre 

bel hôtel.  Repas du midi libre.  En après-midi, votre guide vous convie à une rencontre des plus 

sympathiques et formatrices avec un ami et collègue de longue date, l’historien  M. Ronnie-

Gilles LeBlanc.   On prend place dans un endroit tout désigné dans la région de’ la Mer Rouge’ 

comme l’appelaient les ancêtres Acadiens de la région  Nous sommes à Barachois en son église 

historique. 

M. LeBlanc est né à Cap-Pelé, au Nouveau-Brunswick.  Il détient une maîtrise en histoire 

acadienne de l'Université de Moncton et un doctorat en histoire de l'Université Laval. Il a fait 

carrière comme archiviste au Centre d'études acadiennes Anselme-Chiasson avant d'être 

employé comme historien à l'Agence Parcs Canada. Son dernier ouvrage, intitulé Le voyage de 

Rameau de Saint-Père en Acadie en 1860, vient s'ajouter à de nombreuses études publiées 

en collaboration dans des ouvrages collectifs ou encore dans des périodiques ou revues 

savantes.   Par ailleurs, il été le rédacteur des Cahiers de la Société historique acadienne durant 

de nombreuses années.  Auto proclamée, capitale mondiale du homard, une  photo du groupe 

s’impose, dispersés autour de l’impressionnante reproduction de ce crustacé gigantesque.   

C’est maintenant l’heure de nous diriger vers le site des Cérémonies de Clôture du 6è Congrès 

Mondial Acadien.     Nous nous installons en plein cœur des activités et des festivités afin de ne 

rien manquer…Une journée qui promet en musiques, rencontres de toutes sortes et cette fierté 

inqualifiable d’être de souche acadienne ou d’aimer profondément l’Acadie!   Temps et repas 

libres à tous sur le site  

On s’installe à notre bel hôtel tout près du site des festivités.                Pdj.L.S. 
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Jour 6- 25 Août   Shédiac, N.B. —I.P.É. —Miscouche (200km) 
 
Petit déjeuner inclus à l’hôtel,  départ vers  l’île du Prince Édouard.   On y va en empruntant le 

Pont de la Confédération, le plus long du genre au monde à traverser un cours d’eau qui gèle 

en hiver se dresse élégant devant nous!… Jadis connue sous le nom de l’Isle Saint-Jean par les 

autorités françaises qui l’avaient établi dès 1720, elle devînt  un lieu important de la 

colonisation acadienne jusqu'à la Déportation qu'elle-même a subie aux mains des Anglais en 

1758.  Dirigeons-nous vers le lieu historique national de Port Lajoye afin d'en savoir plus 

concernant le lieu-chef du gouvernement français ainsi que le mode de vie des habitants 

Français et Acadiens à l’époque du début de la colonie.  Repas en région acadienne de Rustico. 

On s'achemine vers la Région Évangéline, du côté Ouest de l’île.  Bienvenue dans ce coin de 

l'Acadie tout à fait exceptionnel. La région d’Abram Village est un endroit incontournable pour 

découvrir le très riche héritage français devenu acadien, rattaché à cette province renommée 

bien après, Île du Prince Édouard.  Appréciez la résilience et la “joie de vivre” acadienne chez 

ces gens que l’adversité n’aura jamais su effacer du caractère.  

Visite du  Musée Acadien de Miscouche un autre endroit incontournable; Centre important de 

généalogie et histoire acadienne générale de l’île.  Un bon ami, chercheur passionné s’il en est 

un, auteur de plusieurs ouvrages portant sur la culture et les traditions acadiennes de la 

province, M. Georges Arsenault nous y attend.  

Originaire d’Abram-Village et d’une grande culture, Georges  détient un Baccalauréat en 

Sciences politiques de l'Université de Moncton et une Maîtrise ès arts en «Arts et traditions 

populaires » de l'Université Laval. 

Depuis plus de 35 ans, Georges se consacre à recueillir des anciens, les traditions  acadiennes 

tout en menant des recherches approfondies sur l'histoire de la communauté acadienne de 

l'Île-du-Prince-Édouard.  Nous passerons quelques heures savoureuses en sa compagnie et en 

visitant la région en autocar. 

Bien attendu par tous, un repas acadien de homard frais de l’ile avec musiciens professionnels 

locaux.  Installation à votre hôtel tout près pour une fin de soirée relaxante et une nuit 

réparatrice!                                                  Pdj.L.S. 
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Jour 7- 26 Août  Miscouche, I.P.É. —Grand Pré, N.É. (379 km) 

Nous sommes prêts à repartir, vers le continent cette fois en direction du fameux Fort 
Beauséjour!   

Situé juste aux abords de l’impressionnante et plus grande étendue de terres basses et 
asséchées au pays, c’est à partir d’ici que débuta la fatidique Déportation du peuple acadien en 
1755.  Admirons ensemble l’œuvre magistrale des ancêtres de la Cadie au 17-18è. 
Sous le Régime français, cette région s’appelait « Beaubassin ».  On la réfère aussi à la grande 

plaine du « Tintamarre »;  L’œuvre initiale et magistrale des pionniers de la première Acadie.  

Nous sommes à l’extrémité Est de la Baie de Fundy, (baie Françoise)  lieu des marées les plus 

grandes au monde… 

Un peu de belle route interprovinciale nous emmène rapidement  le long de la Route Glooscap. 

Anciennement connue sous le nom de Ouè-Cobequit, elle est parsemée de petits villages 

acadiens installés en bordure de la baie aux marées géantes depuis le 17è siècle, souvent 

devenues communautés anglaises/néo-écossaises au cours des 18è et 19 è siècles.  Glooscap, 

ce personnage plus grand que nature constitue un symbole central de la mythologie Mi’kmaque 

partout aux Maritimes. Le long du secret le mieux gardé de cette province, on fera un arrêt 

obligé à Burnt Coat Head, lieu détenant le record mondial pour les marées les plus hautes sur 

terre!  Au terme de cette journée haute en couleurs, passons au cimetière « oublié » de 

l’ancienne paroisse acadienne de Sainte-Famille de Pigiguit, suivi d’un saut au Fort Édouard, 

lieu de l’ancienne Paroisse de l’Assomption devenu prison anglaise durant la Déportation. 

Arrivés dans la région quasi mythique des Mines, un peu de temps encore pour filer vers 

l'arrière-pays et monter sur la crête du Cap Blomidon pour cette vue essentielle d'une des 

vallées les plus fertiles au pays.   

Devant nous, la ‘’vallée acadienne’’ et le Bassin des Mines d’où  fût expulsée la communauté 

acadienne de la région à l’Automne 1755.  Un paysage touchant par sa beauté et sa 

signification.   

On s’installe pour deux nuits dans la région de Grand Pré.               

Repas du soir inclus.                                                                              Pdj.L.S.                                  
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Jr.8- 27 Août   Grand Pré—La Hève—Grand Pré (236 km) 

 

Bon matin!  Nous voici donc au cœur de l’Acadie des origines plus précisément le ‘grenier de la 

première Acadie’’.   Vient donc la visite bien attendue du Lieu historique national de Grand Pré;  

Plongeons dans la patrie d’Évangéline et toute l’inspiration qu’elle crée depuis plus d’un siècle 

et demie.  Indissociable de l’endroit est le lieu d’embarquement forcé de la communauté 

acadienne en 1755, la Croix de la Déportation.  On comprend bien maintenant pourquoi Grand 

Pré mérite sa place sur la liste prestigieuse de l’UNESCO. 

Notre voyage continue et s’enrichit davantage; Votre guide vous propose un petit détour essentiel au 

site historique de Port La Hève; 1er débarquement du capitaine, maître marinier et géographe du roi 

Champlain il y a plus de quatre siècles alors que l’intrépide expédition avait quitté un endroit du même 

nom près du Havre en Normandie quelques semaines auparavant.  C'est à partir d'ici que le gouverneur  

Sieur De Mons prit possession du grand territoire de "La Cadie, du Canada et autres lieux en  la Nouvelle-

France …" le 8 Mai 1604.  Ce lieu primordial, trop longtemps oublié dans l’histoire canadienne, deviendra  

plus tard, le premier établissement du noyau des premières familles acadiennes en 1632 avec Isaac de 

Razilly, gouverneur de l’Acadie et grand chevalier de l’Ordre de Malte.  Visite du petit  Musée Fort Point 

ou, si on veut, à l'époque des débuts de la colonie; Fort Sainte-Marie de Grâce.  Accueil chaleureux sur 

place.  Tout près, une plage superbe à Petite Rivière nous invite à tremper les pieds dans cette eau 

limpide de l’Atlantique.  Retour à Grand Pré pour la soirée et une seconde nuit au même endroit. 

                 

 
 

Jr.9- 28 Août   Grand Pré—Port Royal (101 km) 

 

Notre voyage continue et s’enrichit davantage au mitan de l’ancienne capitale à l'Habitation de 

Port-Royal, ce lieu qui nous parle tant et si profondément nous réserve toujours de belles 

surprises et une certaine forme d’enchantement à savoir qu’ici débute véritablement la 

présence permanente des premiers Français en Amérique.  Situé sur la plus ancienne route du 

Canada, nous verrons le site où fût construit le tout premier moulin à eau en Amérique, circa 
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1607.  Le repas du midi est pris dans le village d’Annapolis Royal.  Viennent ensuite, Musée et 

vestiges au Fort de Port-Royal vers lesquels on marche à pied.  Capturé et renommé Fort Anne 

par la reine d'Angleterre après la dernière conquête britannique de l’Acadie en 1713 aux 

termes du Traité d’Utrecht, il s’agit de la plus vieille fortification de terre sur le continent, un bel 

exemple de l’ingénierie militaire à la Vauban.  Retour vers Grand Pré en pointant encore les 

anciens villages acadiens qui dorment au mitan de ces terres et ces champs durant l’âge d’or de 

l’Acadie.  On s’installe pour la nuit aux abords-même du fameux Port Royal.   

Soupons ensemble tout près.                                                              Pdj.L.S.   

 

 
 

Jr. 10- 29 Août  Port Royal, N.É.--Traversier—St-Jean, N.-B.—Rivière Verte (365 km) 

  

 

Bonjour à tous!  Petite matinée relaxe avec temps libre dans la plus ancienne communauté au 

pays...  On quitte le port royal vers Digby et le terminal du traversier Fundy Roae. 11:00h-- Tous 

à bord! On quitte la province à la manière des Champlain et autres intrépides explorateurs du 

passé… La baye Françoise s’ouvre à nous en tout confort pour une durée approximative de 

deux heures et demie, jusqu’à Saint-Jean, Nouveau-Brunswick.  Souvenons-nous 

qu’initialement, l’endroit fût baptisé Saint-Jean-Baptiste par ce père de la civilisation française 

en Amérique du Nord alors qu’il y entra le 24 Juin, 1604. Repas libre à chacun sur le bateau. 

Une fois du côté nord de la baie, poursuivons notre périple, vers le nord toute!  La 

transcanadienne nous mène jusqu’au Madawaska. Voici venue notre dernière nuit ensemble 

chers amis.  Bons repas d’adieu! et belle nuit à Rivière Verte.                    Pdj.S.                                        
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Jour 11- 30 Août Rivière Verte, N.B.-- P.Q—Fin (330 km) 

Bonjour à tous.  C’est ici que, tristement  quelques-uns de nos co-voyageurs nous laissent, alors 

que d’autres continuent vers le point de départ, la ville de Québec.  Effectivement, certains 

prendront  la route vers Pointe-à-la-Croix avec leur propre  autocar grand tourisme.  Hé oui, un 

peu triste de se quitter suivant cette expérience inoubliable des derniers jours.                              

À très bientôt tous! Au Québec ou en Acadie!                                               Pdj.  

Ce forfait exclusif comprend: 

 Guide accompagnateur attentionné pour toute la durée du séjour 
 Transport en autocar de luxe pour toute la durée du circuit (Lieux de départ & retour au Québec à convenir) 
 Pont de la Confédération (A-R) 
 Traversier N.É. —N,-B. 
 Dix nuits en Hôtel 3 1/2 étoiles ou supérieur. 
 Participation au Congrès Mondial Acadien-Édition 2019 
 Présentateurs émérites, historiens/amis de votre directeur 
 Tous les petits déjeuners et goûters 
 Sept repas du midi, sept soupers dont un festin au homard frais (musiciens Acadiens à confirmer) 
 Entrées à tous les sites et activités prévus au forfait (caractères gras) 
 Manutention des bagages (1 X pers.) 
 Une trousse d'information du voyage (1 X couple) 
 Toutes les taxes, là où elles s'appliquent + pourboires (pour les hôtels et les repas inclus)  
 et beaucoup plus… 
 

Ce forfait n’inclus pas : 

 Les assurances-voyage et annulations 

 Les dépenses personnelles du participant 

 Pourboires au guide-accompagnateur  

 Pourboires à discrétion au chauffeur de l’autocar 
 

 

                            

NOTE: Le circuit définitif peut  être modifié par l’organisateur dans l’intérêt du groupe en fonction de  circonstances 

imprévues au-delà du contrôle du voyagiste.   Il pourrait donc faire l’objet de changements mineurs dans son élaboration, 

mais toujours dans l’intérêt du groupe pour une expérience sans pareil. 

Au plaisir de se voir en Acadie au C.M.A. 2019!  

Votre guide et directeur de circuit  

Richard  Laurin 
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