Route du littoral acadien
Le saviez-vous?
La Route du littoral acadien est bien connue pour ses plages
sablonneuses où l’eau est chaude et pour sa côte rocheuse où vivent
diverses espèces marines. L’une d’elles, l’étoile de mer, représente non
seulement la mer, mais aussi la culture et la joie de vivre acadiennes.
C’est donc sous le signe des étoiles que vous découvrirez la Route du
littoral acadien, qu’elles se nichent dans le sable du littoral ou qu’elles
flottent sur les drapeaux acadiens.

Histoire
Au moment où des villes et des villages ont commencé à s’installer il y a
plusieurs siècles, le littoral et la mer ont participé à façonner le mode de
vie des Acadiens. Chaque bras de l’étoile de mer compte une courte
tentacule sensorielle à son bout qui est stimulée par les produits
chimiques et les vibrations de l’eau. Pour cette raison, les étoiles de mer
soulèvent souvent un de leurs bras pour détecter la lumière et le mouvement. Les étoiles de mer peuvent régénérer un bras coupé et, dans
certains cas, un morceau de bras arraché peut se transformer en une
nouvelle étoile de mer.
Aujourd’hui, la mer joue toujours un rôle important dans l’économie et la
culture des gens de l’Acadie et l’étoile brille à jamais sur leur drapeau.

• Les espèces le plus souvent retrouvées le long de notre littoral (côte est
du Nouveau-Brunswick) sont l’étoile
de mer du nord et la petite étoile
rouge-sang.
• Les étoiles de mer sont capables de
régénérer les bras qu’elles perdent.
• Les étoiles de mer ont un œil au bout
de chaque bras. Il ne leur permet que
de distinguer la différence entre la
lumière et le noir, ce qui est utile pour
la détection des mouvements.
• Le drapeau acadien a été choisi à
l’occasion de la deuxième convention
acadienne, en 1884, à Miscouche, à
l’Île-du-Prince-Édouard. Il représente
les Acadiens du monde entier. Le
drapeau de l’Acadie porte aussi le
bleu, le blanc et le rouge du drapeau
de la France, pays d’origine.

Symbole et nom de la route panoramique –
idées d’utilisation marketing pour les exploitants
touristiques et les municipalités :
• Brochures touristiques		

• Napperons

• Sites web			

• Menus

• Cartes routières 		

• Objets d’artisanat

• Affiches			

• Linge

• Panneaux d’interprétation

• Matériel auxiliaire approprié

• Publicité touristique

Dans les dépliants, brochures, sites web et publicités des publications
touristiques, pensez à mettre une petite carte simple qui indiquera au
consommateur comment se rendre à votre entreprise ainsi que les
numéros de sortie à prendre.
Les cartes des routes panoramiques, produites pour le guide-vacances de Tourisme
et Parcs, seront à la disposition des exploitants touristiques à partir de janvier 2009.
Elles seront offertes en format PDF et JPG. Pour vous procurer le document et
l’information sur votre route panoramique, communiquez avec Cécile LePage à
Cecile.LePage@gnb.ca ou au 506-457-7280.

Idées de signalisation – exploitants touristiques
et municipalités :

Routes panoramiques du
Nouveau-brunswick

Route du littoral acadien

Route de la chaîne des Appalaches

Route du littoral de Fundy

Route de la rivière Miramichi

Pensez à utiliser le symbole de votre route panoramique pour :
• les publicités routières (avec les autorisations requises par le ministère des Transports),
• l’affichage sur place,
• l’affichage sur les bâtiments (pour votre entreprise touristique ou votre municipalité).
Le symbole des routes panoramiques est offert en format PDF, GIF, EPS et DXF.
Les couleurs d’impression seront fournies avec chaque demande.
Pour savoir comment obtenir les symboles des routes panoramiques et les modalités
d’utilisation, communiquez avec Penny Demmings, à Penny.Demmings@gnb.ca
ou au 506-453-8769.
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Route panoramique de la vallée

