
Offrant la plus belle 
vue de la ville et 
surplombant la célèbre 
Côte magnétique de 
Moncton, la vinerie 
de Magnetic Hill offre 
une expérience unique. 
Les groupes peuvent 
déguster six vins, goûter 
à des fromages locaux 

ou visiter cette maison de ferme de 1867 entièrement restaurée. 
Les divers choix de vins, récipiendaires de nombreux prix, vous 
offrent non seulement un « goût du Nouveau-Brunswick », mais 
reflètent également le nom des attractions locales. Le vin de 
dessert Chocolate River et les vins Illusions et Bay of Fundy Blue 
sont certains des excellents produits auxquels vous pouvez goûter. 
Une boutique de cadeaux sur place vous permet d’apporter votre 
expérience de la vinerie de Magnetic Hill à la maison.

tourisme.moncton.ca

Place Resurgo
resurgo.ca
centre-ville

Le mascaret 
tourisme.moncton.ca

centre-ville

Casino Nouveau-Brunswick 
casinonb.ca 
10 km l 6 miles du centre-ville

Siège du Musée de Moncton, du Centre de découverte des 
transports, du centre d’information touristique et d’une 
boutique de cadeaux, la Place Resurgo offre aux visiteurs 
une expérience unique et interactive consacrée à l’histoire, 
à la science et au transport. La nouvelle installation, 
qui a ouvert ses portes au public en août 2014, a été 
agrandie pour comprendre des expositions de haute 
qualité et des activités pratiques et interactives. 
Le Centre de découverte des transports expose 
le rôle fondamental du transport qui a 
façonné l’histoire de Moncton et alimenté 
sa croissance, en plus de souligner le 
positionnement de la ville de Moncton en 
tant que plaque tournante du transport 
au Canada atlantique.

Un lieu de séjour divertissant et spectaculaire qui comprend 
un casino de style Vegas à services complets, un centre de 
divertissement, un hôtel et un spa. Laissez-vous tenter par des 
spectacles sur scène, des concerts, des dîners officiels et une 
gamme complète de jeux sur table et de machines à sous. Le 
casino est à 10 minutes seulement du centre-ville de Moncton. 

Vinerie de 
Magnetic Hill
magnetichillwinery.com
12 km l 7 miles  
du centre-ville

Où donc, ailleurs dans le monde, pouvez-vous regarder  
le niveau d’une rivière à marées restaurée s’élever de  
7,5 m (25 pi) à l’arrivée d’une seule vague énorme qui 
fait un parcours de 29 km de la baie de Fundy jusqu’au 
centre-ville? Seulement à Moncton! L’été dernier, des 
surfeurs professionnels provenant de partout au monde 
ont établi un record nord-américain de surf sur une 
vague continue sur le mascaret de Moncton.

Nommée la ville la plus polie au Canada 
par Readers Digest, Moncton se trouve 
au sud-est du Nouveau-Brunswick et est 
entourée par la Réserve de biosphère de 
Fundy de l’UNESCO. Située à 30 minutes 
des Rochers Hopewell, icônes de la baie 
de Fundy, et à 20 minutes des plages 
d’eau salée les plus chaudes au Canada, 
Moncton est le point d’ancrage idéal 
pour votre visite dans les Maritimes.
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CÔTE ACADIENNE

 

L’une des premières expériences emblématiques de la 
Commission canadienne du tourisme offre une expérience 
de pêche pratique qui va du remontage d’un casier à 
homard à l’extraction d’un morceau de chair succulente 
de ce crustacé. Le capitaine Ron saura vous faire rire et 
vous divertir pendant la durée de la croisière de la baie de 
Shediac de 2,5 heures. 

Le Pays de la Sagouine
sagouine.com
55 km l 34 miles du centre-ville
 
Une reproduction éclectique d’un village de pêcheur 
durant l’ère de la prohibition inspirée par la romancière 
Antonine Maillet et son personnage le plus réputé, la 
Sagouine. Découvrez la culture acadienne par l’entremise 
de personnages uniques, de danse et de théâtre, de 
musique, d’humour et de cuisine sur cette petite île dans 
la baie de Bouctouche.

Contes de homard
lobstertales.ca
30 km l 20 miles du centre-ville

COMMENT  
S’Y RENDRE 
Moncton est le centre  
géographique du Canada  
atlantique. L’Aéroport international 
Roméo-LeBlanc du Grand Moncton 
(avec des vols directs quotidiens à 
Toronto, à Montréal et plus encore) 
est à 10 minutes du centre-ville.

Service de guide à bord
Anna-Marie Weir

Visites guidées « Roads-to-Sea »
roads2c@nb.sympatico.ca

roads2sea.com
1-877-850-7623

Heures de conduite

À partir de la ville de Québec 8 heures
À partir de Boston 9 heures
À partir de Bangor (Maine) 5 heures
À partir d’Halifax 2,5 heures
À partir de Charlottetown 2 heures
À partir de Fredericton 2 heures
À partir de Saint-Jean 1,5 heure

Savonnerie Olivier
savonolivier.com
70 km l 43 miles du centre-ville

Faites l’expérience d’une activité d’écotourisme unique. 
Joignez-vous aux démonstrations dynamiques et 
divertissantes sur la fabrication traditionnelle de savons. 
Vous pourrez observer les techniques qu’utilise le personnel 
pour remuer, verser et emballer à la main tous nos savons 
naturels. Au cours de l’été, quatre démonstrations gratuites 
sont offertes par jour, sept jours par semaine.

CÔTE DE LA BAIE DE FUNDY

Ces « pots de fleurs » ne sont qu’à 30 minutes du centre-
ville de Moncton. Des interprètes sont chaque jour sur place 
à cette installation primée et peuvent répondre à toutes les 
questions de votre groupe tandis qu’il explore le fond marin à 
marée basse. Avec des marées océaniques de la hauteur d’un 
bâtiment à quatre étages et un débit d’eau qui dépasse celui 
de chaque ruisseau, de chaque cours d’eau et de chaque 
rivière sur la planète en une seule journée, les Rochers 
Hopewell sont un incontournable au cours de votre visite.

À Cap Enragé (nommé par Frommer’s comme l’un des 
panoramas les plus pittoresques du Canada), situé à 
seulement quelques kilomètres des Rochers Hopewell sur 
la route menant au parc national Fundy, le panorama vous 
coupe tellement le souffle qu’il est difficile de décrire les 
émotions qu’il évoque. Ici, vous découvrirez le plus ancien 
phare de la partie continentale du Nouveau-Brunswick. Pour 
les plus aventuriers, il y a la tyrolienne et la descente en 
rappel. Restaurant sur place.

Rochers Hopewell
thehopewellrocks.ca
37 km l 23 miles du centre-ville

Cap Enragé
capeenrage.ca/fr 
77 km l 48 miles du centre-ville


