C’est ça la saveur de

À l’approche de votre séjour, vous
vous demanderez peut-être ce qui
vous attend à l’Île. Qui sait! Mais
ne soyez pas surpris si vous sentez
votre corps se détendre, ouvrez
les yeux un peu plus grands et
souriez davantage.

www.ipe.ca

L

a cadence paisible de l’Île-du-PrinceÉdouard s’infiltrera tout doucement dans
votre séjour. Ici, l’insularité va au-delà des
falaises rouges, des plages de sable paisibles
et des douces collines vertes. C’est plus que
nos fruits de mer frais, nos artisans créatifs
et nos terrains de golf réputés; plus que notre histoire, notre culture et la foule d’aventures de plein air. C’est tout ça, et un petit
quelque chose de plus. À votre départ, vous
réaliserez que vous aurez été accueilli dans
nos bateaux, nos studios et nos maisons –
mais surtout, dans nos cœurs. Voilà pourquoi les gens veulent toujours revenir chez
nous pour goûter à notre mode de vie et
replonger dans cette insularité bien unique.

Darnley shore

Préparez-vous
à découvrir une
foule de trésors
culinaires de
la mer et
de la terre.

Park Corner
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North Carleton

Si vous deviez imaginer le cadre parfait
pour cultiver vos aliments, cela ressemblerait
étrangement à l’Île. Sa riche terre rouge, son
air pur et ses eaux généreuses ne produisent
que les ingrédients les plus frais. Découvrez
nos saveurs à www.peiflavours.ca.

UNE CULTURE CULINAIRE
L’Île est peut-être la plus petite province du
Canada, mais son sol riche et les eaux pures
qui l’entourent produisent de délicieux
aliments en abondance. Sa petite taille
permet de récolter des ingrédients des
fermes familiales, des pêcheurs et des
producteurs artisanaux de la région, puis
de les livrer rapidement à de nombreux
marchés et restaurants. L’Île est un véritable
paradis gastronomique qui remonte à nos
ancêtres; depuis longtemps, les Insulaires
se réunissent dans la cuisine pour échanger
histoires et chansons autour d’un bon repas
maison. Que vous prépariez votre propre
chef-d’œuvre ou laissiez nos chefs
primés s’en occuper, l’Île-duPrince-Édouard saura ravir
vos papilles!

Malpeque

Plongez dans un
monde rempli
de beautés
naturelles.

Les moules cuites
à la vapeur sont une
spécialité de l’Île – et
toujours populaires!

Tignish
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Parc national de l’Î.-P.-É.

Protégée par le détroit de Northumberland,
la côte sud présente des eaux plus chaudes
et du sable rouge. La côte nord, recouverte
de sable blanc léché par les vagues, fait
face au golfe du Saint-Laurent. Sur la côte
est, écoutez le sable chanter sous vos
pieds à Basin Head!

DÉCOUVREZ NOS PLAGES
Lorsque les visiteurs pensent à l’Îledu-Prince-Édouard, nombre d’entre eux
imaginent aussitôt des plages au sable
invitant, des falaises de grès rouge, un
beau ciel bleu et des vagues parsemées de
petits moutons blancs. L’Île compte 1 100
kilomètres de côte, la plupart sous forme de
plages immaculées. Que vous préfériez faire
la sieste au soleil, vous ébattre dans l’eau,
construire des châteaux de sable ou faire
une promenade tranquille, vous trouverez
une plage parfaite pour vous. Beauté panoramique, richesse historique et culturelle,
atmosphère accueillante – tous ces trésors
sont entourés de nos belles plages. Ce sont
les frontières de l’Île-du-Prince-Édouard, et
c’est ce qui nous sépare du reste du monde.
www.ipe.ca/ipe-plages

Le site vacay.ca
a désigné la plage
du parc provincial
Basin Head la
meilleure plage
du Canada.

Lakeside

Parc national de l’Î.-P.-É.

Basin Head
West Point

Red Point
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Rustico-Nord

La culture de l’Île-du-Prince-Édouard
est riche, complexe, diversifiée et bien
vivante. Faites-en l’expérience en
visitant un studio ou en assistant à
la prestation d’un artiste local.
www.ipe.ca/culture-ipe

CULTURE DE L’ÎLE
L’Île-du-Prince-Édouard possède un riche
patrimoine imprégné de cultures et de traditions. À Summerside, le Highland Storm Festival
présente la culture écossaise au son des
violons, des cornemuses, des tambours et des
pas de gigue. On peut se renseigner sur les
premiers habitants de l’Île au pow-wow de
Scotchfort et observer les coutumes et les
pratiques des Mi’kmaq. Pendant quatre jours,
l’Exposition agricole et le Festival acadien soulignent le peuple acadien d’hier et d’aujourd’hui
au moyen d’activités agricoles et musicales.
Si vous souhaitez prendre une part plus active,
certains artisans offrent des ateliers pratiques
dans leur studio, tandis que les camps culinaires
vous initient au monde des grands chefs.
Partout à l’Île, musiciens, danseurs, raconteurs,
comédiens et artisans vous montreront leur
savoir-faire et donneront vie à la riche culture
qui a pris racine ici il y a tant
d’années et qui continue
de s’épanouir.

Artistes acadiennes

Brackley

Anne of Green Gables–The Musical™
Le monde entier
s’éprend d’Anne
de la maison aux
pignons verts
depuis plus
d’un siècle.

« Anne… La Maison aux pignons verts » et tout autre symbole
se rapportant à Anne sont des marques de commerce et des
marques officielles canadiennes de la Anne of Green Gables
Licensing Authority Inc. Elles sont utilisées sous licence.

New Glasgow

Clyde River
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Parc provincial Argyle Shore

Grâce à la forme étroite de l’Île,
vous n’êtes jamais très loin de l’eau.
Les plus de mille kilomètres de littoral
débordent de trésors – à vous de
les découvrir!

AVENTURES DE PLEIN AIR
Parsemée de baies, d’anses et de ruisseaux,
l’Île est l’endroit idéal pour le canotage, le
kayak et toutes sortes d’embarcations. Faites
de la pêche en haute mer ou en eau douce à
l’aide d’un guide ou d’un service nolisé.
On peut faire de courtes croisières et respirer
l’air marin en observant les phoques qui
se prélassent au soleil ou les aigles qui
survolent l’Île. Nos plages propres et peu
achalandées invitent les gens à y passer la
journée. Le sable doux et les eaux les plus
chaudes au nord des Carolines se prêtent
parfaitement à la détente, à la nage et à la
plongée. Si vous préférez rester au sec, le
cyclisme et l’équitation sont d’excellentes
activités qui permettent quand même
d’admirer les vues imprenables sur les
rivières, les ruisseaux et la mer. Terminez la
journée en passant la nuit dans l’un de nos
nombreux terrains de camping et
endormez-vous aux sons de la nature.

Planche à rame, Malpeque

Pêche en haute mer
Plongez dans un
monde rempli
de beautés
naturelles.

Park Corner

Parc national de l’Î.-P.-É.
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Springbrook

Des panneaux aux couleurs vives indiquent
clairement nos trois circuits côtiers. Toutes
les options sont bonnes, car des surprises
vous attendent à chaque tournant!
Sentez-vous donc à l’aise de faire quelques
détours – vous n’aurez aucun mal à
retrouver la route, et vous vivrez sans
doute des moments inoubliables.

EXPLOREZ L’ÎLE
Que vous soyez au volant, à vélo ou à pied, une
promenade le long de notre littoral offre un
nouveau paysage à chaque tournant. Des communautés charmantes, toutes uniques, attendent
que vous veniez découvrir leurs trésors et leurs
histoires. Empruntez chacun de nos trois circuits
côtiers pour admirer des paysages uniques et
rencontrer les gens qui font de l’Île-du-PrinceÉdouard un endroit si spécial. En suivant le
Circuit côtier North Cape, vous découvrirez
la culture Mi’kmaq, la musique et le théâtre
acadiens ainsi que des musées voués aux
pommes de terre, aux renards argentés et à la
construction navale. Vous y trouverez le Centre
d’interprétation de l’énergie éolienne, le College
of Piping et des maisons construites de bouteilles en verre. Le Circuit côtier du centre
comprend la dynamique région de Cavendish,
de magnifiques paysages et des ports de mer
classiques, sans oublier les soupers au homard,
les magasins de Gateway Village et le charmant
village de Victoria-by-the-Sea. Le Circuit côtier
des pointes de l’Est vous présente un système
de dunes inoubliable à Greenwich, dans le Parc
national de l’Î.-P.-É., ainsi que de magnifiques
plages et la rencontre des marées à East Point.
Assistez à une soirée écossaise, observez des
aigles et des phoques et visitez le village
historique d’Orwell Corner.
www.ipe.ca/ipe-circuits-panoramiques

Montague

Parc national de l’Î.-P.-É.
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Expérience Jigs & Reels, Souris

Participez à la vie insulaire, rencontrez
les gens de l’endroit et retournez à la
maison avec une histoire à raconter!
Trouvez l’expérience qui vous convient
le mieux : www.ipe.ca/ipe-experiences.

EXPÉRIENCES AUTHENTIQUES
La plupart des îles développent une culture
unique et leur propre mode de vie. À cet
égard, l’Île-du-Prince-Édouard est assez
semblable. Mais nulle part ailleurs ne
trouverez-vous les Expériences authentiques
de l’Île. Chefs, artisans, musiciens, agriculteurs
et pêcheurs des quatre coins de la province
sont prêts à raconter leurs histoires en vous
faisant découvrir ce qu’est la vie d’un Insulaire.
Vous pourriez attraper votre propre homard et
le faire cuire sur la plage; fabriquer une œuvre
d’art folklorique avec des métaux de récupération; tisser un souvenir de famille; apprendre
des pas de danse acadiens; ou encore, mettre
votre créativité à l’œuvre en réalisant une
aquarelle. Il y a également toute une série de
camps culinaires qui vous aideront à préparer
un chef-d’œuvre gastronomique. Ne vous
contentez pas de nous rendre visite; adoptez
notre mode de vie et rapportez-en un
morceau à la maison. Nous ne
demandons pas mieux!
Passez des vacances enrichissantes en apprenant à pêcher
le homard, en cuisinant aux
côtés de grands chefs ou
en créant votre propre
pendentif unique.

Camps culinaires

Construction de châteaux de sable

Bay Fortune
Pêche de palourdes géantes

Expérience de pêche au homard
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Parc provincial Northumberland

Les visiteurs auront le choix parmi une foule
d’activités tant amusantes qu’étonnantes.
Explorez le Sentier de la Confédération qui
sillonne toute l’Île, assistez à une pièce de
théâtre en plein air, grimpez jusqu’au
sommet d’un phare ou faites du
camping en pleine nature!

ATTRACTIONS
Bien des gens visitent l’Île-du-Prince-Édouard
pour ses magnifiques plages, ses délicieux
aliments et ses terrains de golf réputés. L’Île
compte cependant une variété impressionnante d’attractions et d’événements. Musées,
galeries, parc d’attractions et zoos familiers
divertissent les visiteurs, sans compter les
villages historiques, les fêtes de cuisine et les
soupers au homard. Les scènes variées et les
théâtres accueillent les meilleurs spectacles,
tandis que les festivals célèbrent tout – même
les bleuets et les huîtres! Les amateurs de
hockey, de basketball et de courses sous
harnais peuvent se livrer à leur passe-temps.
On peut également s’adonner à la paravoile et
aux jeux laser, ou encore monter dans les airs
en montgolfière. Visitez nos parcs provinciaux
et parcourez le sentier aménagé d’un bout à
l’autre de la province. Phares, maisons de bouteilles, glissoires, vignobles, aquariums et plus
vous attendent! www.ipe.ca/ipe-activites.

Wood Islands

Mill River

Victoria Row, Charlottetown

Anne of Green Gables–
The Musical™ divertit les
fans d’Anne depuis plus
de 50 ans.
Cavendish

Orwell Corner

www.ipe.ca

Site historique national Province House

Apprenez les détails entourant la
création d’une nouvelle nation à
Charlottetown en 1864 et visitez le
centre-ville en compagnie des
Confederation Players, de jeunes
Canadiens en costumes d’époque
qui interprètent le rôle des Pères et
des Dames de la Confédération.

UNE HISTOIRE BIEN VIVANTE
Notre histoire nous rapproche de nos ancêtres
qui ont encore beaucoup à nous apprendre.
Malgré sa petite taille, l’Île-du-Prince-Édouard
a un passé diversifié aux racines autochtones,
françaises, irlandaises et écossaises. Des
archéologues ont découvert des traces
d’établissements Mi’kmaq datant de quelques
milliers d’années. On peut se renseigner sur
le patrimoine autochtone de l’Île en visitant le
Mi’kmaq Cultural Centre à Lennox Island.
D’ailleurs, on perçoit encore les traces des
Européens qui sont arrivés à l’Île pour la première
fois au 16e siècle, que ce soit dans la musique et
les danses celtiques, dans nos communautés
acadiennes dynamiques ou dans les reconstitutions historiques qui présentent l’histoire
tumultueuse des pionniers français. En outre,
des musées intéressants
		
présentent l’histoire de la
		
pêche, de l’agriculture, des
		
chemins de fer et de la
		
construction navale.
Découvrez la culture
Mi’kmaq au pow-wow
annuel d’Abegweit à
Panmure Island.

Roma à Trois-Rivières

Artiste acadien

Orwell Corner

Summerside
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The Links at Crowbush Cove

Vous avez peut-être déjà entendu
parler de Green Gables, The Links
at Crowbush Cove et Mill River.
Ces trois terrains impeccables parmi
tant d’autres expliquent pourquoi
l’Île est la destination préférée de
tant de golfeurs.

LE PARADIS DES GOLFEURS
Lorsque les premiers colons écossais ont
débarqué à l’Île-du-Prince-Édouard au 18e siècle,
ils n’avaient pas le temps de penser au golf, sport
que leurs ancêtres avaient contribué à inventer.
Ils ne pouvaient s’imaginer que l’Île deviendrait
un jour la destination de golf la plus populaire
au Canada. Nos plus de 30 terrains se prêtent à
tous les niveaux et à tous les budgets. Certains
parcours sont aussi célèbres que les légendes
qui les ont joués, comme The Links at Crowbush
Cove, Dundarave et Brudenell River. D’autres sont
tout simplement bien conçus, impeccablement
aménagés et pittoresques – que demander de
mieux pour parfaire votre jeu? Que vous soyez
un débutant, un amateur ou un golfeur qui rêve
de devenir professionnel, vous trouverez le parcours qui vous convient avec des droits de jeu
étonnamment abordables. Réservez vos heures
de départ en ligne à www.golfipe.ca.

Terrain de golf Brudenell River

Votre meilleure partie de golf
vous attend quelque part à
l’Île-du-Prince-Édouard.
Bienvenue au paradis des
golfeurs!

Terrain de golf Green Gables
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Covehead, Parc national de l’Î.-P.-É.

Même entourée d’eau, l’Île est facile
d’accès. Empruntez le pont de la
Confédération, prenez le traversier
ou embarquez dans un avion!

Là où la terre et la mer encadrent
le passé et le présent : c’est ça la
saveur de l’Île.

Apprenez à faire du
kayak! Excursions
pour kayakistes
débutants et
chevronnés.

SE RENDRE À L’ÎLE
Entourée des eaux salées de la mer, l’Île-du-Prince-Édouard
est un joyau rayonnant de champs verts et de falaises d’un
rouge éclatant; une île dont la taille convient parfaitement
aux explorations. Qui plus est, on peut s’y rendre en avion,
en voiture ou en bateau. Demandez un exemplaire du
Guide de l’Île en ligne à www.ipe.ca/guide-de-lile.
Tourisme Î.-P.-É., C.P. 940, Charlottetown
(Île-du-Prince-Édouard) C1A 7M5 Canada
ipe@gov.pe.ca / 1-902-368-5540
1-800-887-5453 (sans frais en Amérique du Nord)

www.ipe.ca
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Brudenell

Couverture arrière – Sentier de la Confédération / Couverture avant – West Cape
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