Route de la chaîne des Appalaches
Le saviez-vous?
Tout au long de la Route de la chaîne des Appalaches, un élément du
paysage ressort tout particulièrement… la majestueuse chaîne des
Appalaches qui offre son spectacle. Frappant l’imagination, ces
merveilles naturelles font partie de l’histoire géologique des
Maritimes. Pendant que vous découvrez cette région, les très vieilles
montagnes vous étonneront à chaque détour et vous aurez la tête en
l’air… littéralement dans les nuages!

Histoire
Il y a 500 milliards d’années, les protocontinents de l’Amérique du Nord
et de l’Europe entrèrent en collision. Les biseaux sédimentaires, formés
par l’érosion continentale, qui existent sur les rebords continentaux
sont compressés au point de n’avoir d’autre choix que de s’élever! Une
nouvelle chaîne de montagnes est née. Les Appalaches s’étendent
de l’Alabama au rebord continental situé au-delà de Terre-Neuve-etLabrador.
Aujourd’hui, des touristes du monde entier viennent y faire de la
randonnée, dévaler les pentes ou tout simplement photographier la
beauté parfaite de ces points d’intérêts naturels historiques.

• Les Appalaches sont parmi les plus
vieilles montagnes du monde.
• D’une hauteur de 820 m, le mont
Carleton s’impose comme le sommet
des Maritimes.
• Les Appalaches continuent au-delà
du rebord continental canadien et
on pense qu’elles sont représentées
par les montagnes calédoniennes
qui vont de l’Irlande à la Laponie au
nord de la Suède, en passant par le
Royaume-Uni.
• Les Appalaches recèlent
d’importantes ressources métalliques
et minérales industrielles.
• L’embranchement néo-brunswickois
de la chaîne des Appalaches
constitue la dernière portion
naturelle non développée de ce
sentier de renommée mondiale.

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

