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Bouctouche inaugure 13 km
(Bouctouche, le 20 juillet 2011) – La Ville de Bouctouche ajoute une nouvelle plume à son
chapeau de ville verte en inaugurant officiellement une section importante du Sentier de l’Étoile.
Lors de sa réunion du conseil municipal hier soir, la ville a adopté une résolution désignant une
section d’environ 13 kilomètres de sentier, de trottoir et d’accotement dans Bouctouche et ses
environs comme faisant partie du Sentier de l’Étoile. Le sentier débute à l’entrée sud de la ville,
longe la rue Acadie, rejoint l’église et le boulevard Irving, traverse une section de l’arboretum et
rejoint la Dune de Bouctouche par le Sentier NB.
Des panneaux de signalisation seront bientôt installés aux endroits appropriés. L’entente prévoit
que la ville fera la promotion du Sentier de l’Étoile et de ses bienfaits dès que l’ensemble du
projet sera complété en 2014. Bouctouche coordonnera aussi les travaux d’entretiens ou
d’amélioration à long terme sur cette section du Sentier de l’Étoile.
« Les sentiers de la Ville de Bouctouche sont de qualité remarquable et il est clair que Sentier de
l’Étoile est très content de ce partenariat, » souligne Daniel LeBlanc, président de l’organisme.
Le Sentier de l’Étoile est un projet de longue randonnée d’environ 440 kilomètres reliant la baie
de Fundy et la baie des Chaleurs, et les communautés de Memramcook à Caraquet. Le projet
s’appuie sur trois grands thèmes : l’histoire et la culture, la nature et l’écotourisme ainsi que la
découverte religieuse et spirituelle. L’analyse de marché produite dans le cadre du Plan Directeur
en 2009 faisait état de retombées directes potentielles d’au-delà de 18 millions $ sur 5 ans au
Nouveau-Brunswick grâce à la présence du Sentier de l’Étoile.
Le maire de Bouctouche, Aldéo Saulnier, était aussi heureux de pouvoir officialiser cette entente.
« La Ville de Bouctouche est reconnue pour ses attraits touristiques et son plan vert, et il est tout à
fait normal pour nous de participer à ce beau projet. Nous avons hâte de voir le Sentier de l’Étoile
complété en 2014, » a-t-il ajouté.
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