
coureur, cycliste ou que vous fassiez
du patin à roues alignées ou du ski à roulettes,
en devenant membre de la Véloroute, vous contribuez au développement et
au maintien de notre beau réseau de pistes asphaltées. Inscrivez-vous sur le
site web de la Véloroute à veloroutepa.ca dans la section Impliquez-vous!

Que vous soyez marcheur,

C 2

info@veloroutepa.ca

506-336-4116
www.veloroutepa.ca

Véloroute Péninsule acadienne

Pour nous rejoindre

Offrant une expérience unique avec son littoral maritime et
l'hospitalité des Acadiens, laVéloroute de la Péninsule

acadienne est un circuit cyclable de plus de 310 kilomètres
asphaltés (plus de 600 km avec ses 14 circuits) qui relie 14

municipalités et plusieurs districts de services locaux (DSL).

Véloroute de la Péninsule acadienne inc.

104, rue de l'Aquarium, Shippagan, E8S 1H9
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L'Île Miscou baigne à la fois dans la Baie des Chaleurs et le Golfe du St-Laurent. L'aller-retour
traverse une communauté paisible et accueillante. Visitez le sentier d'interprétation des
tourbières. Admirez le phare de Miscou. Au retour, votre passage sur le pont vous permettra de
voir une belle vue d'ensemble du Parc Éolien de Lamèque. Une vue splendide du Golfe du
Saint-Laurent vous attend si vous prenez l'option (16km) du Chemin Wilson. Vous serez près
des lieux du début de l'histoire de Miscou.

33km (sens unique)

41km (aller-retour) + 18km (option)

Partez de l'Éco-Parc, longez la baie de Lamèque. Visitez le port de Lamèque. De Ste-Marie-St-
Raphaël à Pigeon Hill, vous serez charmé par la mer et ses plages. Marchez le long de la plage
de Ste-Marie-St-Raphaël ou de la rue de la Plage à Cap-Bateau.

Shippagan-sur-mer

La route du Golfe

32km (sens unique)

Sur ce circuit à sens unique, vous emprunterez le Sentier Rivage, une passerelle de bois
longeant le littoral et propice à l'observation naturelle. Visitez les plages magnifiques du village
côtier de Le Goulet. Traversez des tourbières vous menant vers Lamèque pour ensuite
retourner au point de départ. Au retour à Shippagan, vous passerez aux abords de l'important
port de mer commercial.

24km (sens unique)

En commençant par les paysages boisés de l'Île. Arrêtez-vous au site historique Nicholas-
Denys (XVII siècle) à Petit-Shippagan. Prenez une pause à l'Église Ste-Cécile de Petite-Rivière-
de-l'Île qui vous charmera par son chef-d'œuvre d'art. Votre retour au Parc écologique de la
Péninsule acadienne via la route 313 traverse des villages de campagne. Laissez-vous
caresser par la chaleur de la Baie des Chaleurs.

Lamèque bercé par la Baie des Chaleurs

Charmante Miscou

Caraquet et la Baie de Caraquet Sud
22,5km (aller), 45km (aller-retour) + 15km (option)

Ce circuit est en bonne partie sur une piste cyclable de la route 11 à Bertrand pour se diriger
vers Caraquet où l'histoire et la culture ont défini l'Acadie. Vue imprenable de la Baie de
Caraquet, musées, ports et attractions de tous genres. Comme option, à partir de Bas-
Caraquet, vous pouvez continuer sur la route 145 pour vous rendre sur l'Île de Pokesudie.

Histoire, mer et terre

Paquetville et les érablières

Ce long circuit est à sens unique et doit se prendre à Paquetville à partir du circuit 7. En
prenant la route 135 Sud, ensuite la 350 est, vous voyagerez le long de la Rivière Pokemouche.
Cette magnifique rivière qui fait le bonheur des pêcheurs. Après avoir complété le détour du
pont d'Inkerman, vous allez bénéficier d'une section de notre circuit hors route sans circulation
automobile. Le circuit C8 se termine à la jonction du circuit C5 qui vous sera indiqué par une
enseigne.

41km (aller, sens unique) ou 82km (aller-retour)

27km (sens unique) ou 54km (aller-retour)

Ce circuit à sens unique débute sur la Route 11 à Bertrand, traverse deux rivières et l'entrée
du Village historique acadien, avant de se diriger vers la plage de Maisonnette. Cette région est
reconnue pour la culture de l'huître. Ce circuit vous mène sur les côtes avec des petits quais et
des plages. Les villages pittoresques de St-Léolin et de Bertrand vous charmeront. Deux
circuits alternatifs plus courts de 39 km et 41 km s'offrent à vous.

39km ou 61km (sens unique)

Ce circuit court peut être réalisé dans les deux sens à partir du circuit 5, soit de Trudel ou de
Bertrand Est. Vous verrez sur le côté de la route à plusieurs endroits de belles forêts d'érables
dont plusieurs sont exploitées et offrent un spectacle grandiose à l'automne. La plupart des
services sont disponibles à Paquetville.

La Rivière Pokemouche

Ce circuit à sens unique nous amène vers l'intérieur des terres sur de belles routes de
campagne. Les cyclistes pourront admirer la Petite Rivière Tracadie à Alderwood puis exercer
leurs mollets dans les rares montées de la Péninsule vers le village pittoresque de St-Isidore
et poursuivre ensuite leur route à travers une forêt d'Érables en direction vers Ste-Rose.

44km (sens unique)

En provenance de Tracadie ou de Neguac, avec ce circuit à sens unique, longez la rivière du
Portage ou empruntez la route 370 enjambant cette rivière vers Pont-Lafrance. Vous pourrez
admirer la Grande Rivière Tracadie qui draine à travers l'ancien camp militaire. Voyez des
champs de bleuets sur votre route et le centre-ville de Tracadie. En option, prolongez votre
parcours dans la région de Rivière-du-Portage ou vers la plage de Val Comeau.

Tracadie - Entre baie, tourbières et forêt

Bassin versant de la Petite Rivière Tracadie
26km (en boucle) ou 37km (sens unique)

La Pokemouche

33km (sens unique) + 17km (option)

Avec ce sentier à sens unique, de Duguayville, les cyclistes pourront longer la rivière
Pokemouche, réputée pour la pêche à la truite, au Gaspareau et à l'anguille, décider de
bifurquer vers le terrain de golf ou faire une halte et admirer la rivière. Ils pourront choisir de
faire un détour vers Paquetville et admirer sa majestueuse église.

La Grande Rivière Tracadie

Ce circuit, cyclable dans un sens ou l'autre, longe l'ancienne voie ferrée à travers tourbières et
marais avec une splendide vue de la baie de Tracadie. On peut y voir au loin les installations
d'ostréiculteurs. Puis dirigez-vous ensuite à l'intérieur des terres vers la belle communauté de
Pont-Landry puis vers la communauté de Ste-Rose.

32km (sens unique) + 2x9km (option)

Une boucle paisible reliant Tabusintac

et Tracadie
42km + 4km (option) ou 9km (option)

Neguac et la belle Rivière Tabusintac
36km + 10km (option)

Ce circuit en partie à sens unique longe d'abord la route 11 avec ses accotements larges et
sécuritaires et comprend de belles traversées des ponts des rivières Tabusintac et Tracadie
alors que la section Pont-Lafrance-Leech-Brantville propose plutôt une balade en campagne.
Sur le chemin du retour vers Tabusintac, les cyclistes qui opteront pour un court détour vers la
plage de Val-Comeau, ou quelques kilomètres plus loin, la Pointe Wishart.

Le sentier hors-route

Ce circuit en partie à sens unique offre aux cyclistes l'option d'inclure l'aller-retour à l'Île-aux-
foins, un site enchanteur particulièrement reconnu pour l'observation d'oiseaux et des plantes
aquatiques le long de passerelles près de la Baie de Neguac. La boucle de Neguac-Tabusintac-
Cains Point quant à elle, offre la possibilité de circuler en campagne en longeant un terrain de
golf en plus de magnifiques paysages.

70km (sens unique) ou 140km (aller-retour)

Partez à l'aventure d'où vous voulez dans les communautés de Tracadie, Bertrand, Caraquet,
Shippagan et Lamèque. Des sentiers asphaltés qui vous offrent un nombre inimaginable de
possibilités d'itinéraires. Parfait pour les randonnées en familles.

Télécharger l'application mobile Ondago pour accéder à nos
cartes numériques contenant de l'information plus détaillée

sur les circuits de la Véloroute Péninsule acadienne :

produits locaux,

hébergement,

attractions touristiques,

Restaurants,

services

et autres.

de la Véloroute de la Péninsule acadienne. Tous les vêtements sont unisexes.
boutique des vêtements et accessoires aux couleurs

Vous pouvez en ligne ou enmagasiner

Visitez notre boutique à veloroutepa.ca

Voici une liste de quelques commerces et services
se retrouvant sur votre chemin. Recherchez et visitez nos partenaires pour vivre

une expérience unique avec l'hospitalité des Acadiens.

Devenir membre!

Partenaires

Boutique

610 km
de bonheur ! veloroutepa.ca
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Circuit hors-route

104, rue de l'Aquarium
Shippagan, E8S 1H9
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