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Sentier de l’Étoile franchi la barre des 100 km
47 km désignés entre Tracadie-Sheila et Caraquet
Tracadie-Sheila/Caraquet (N.-B.) – C’est devant des dirigeants municipaux et les membres du
public qu’un tronçon de 47 km reliant Tracadie-Sheila et Ste-Anne-du-Bocage à Caraquet à été
aujourd’hui officiellement désigné comme faisant partie du Sentier de l’Étoile. Avec ces
désignations, et celles de Kouchibouguac, Rogersville, Dieppe/Moncton et Memramcook plus tôt
cet été, Sentier de l’Étoile franchit la barre des 100 km de sentiers inaugurés sur un parcours
totalisant plus de 400 km.
Le Sentier de l’Étoile s’appuie sur trois grands thèmes : histoire et culture, nature et écotourisme,
de même que sur la découverte religieuse et spirituelle. D’ici cinq ans, ce parcours de longue
randonnée pédestre et cyclable reliera Memramcook à Caraquet, en traversant de nombreuses
communautés.
« Tracadie-Sheila est très fière de s’associer au projet du Sentier de l’Étoile et de participer à
cette importante initiative d’écotourisme le long de la côte acadienne du Nouveau-Brunswick, »
souligne Aldéoda Losier, maire de Tracadie-Sheila. « Notre ville se veut un centre de service par
excellence de la Péninsule acadienne. Quand les marcheurs et cyclistes arriveront ici dans
quelques années, ils trouveront un accueil chaleureux et une variété d’installations pour
répondre à leurs besoins. »
« L’Acadie a de quoi à se réjouir de la venue du Sentier de l’Étoile, » d’ajouter pour sa part
Antoine Landry, maire de Caraquet. « Mes ancêtres et les ancêtres de plusieurs des familles
fondatrices de Caraquet sont arrivées dans cette région à pied il y a 250 ans, fuyant la
Déportation en provenance de la Nouvelle-Écosse et le sud de la province. Ce parcours reliant
Memramcook et Caraquet, une fois réalisé, dotera l’Acadie d’une infrastructure formidable pour
promouvoir le rapprochement de nos communautés. »
Des représentants de l’organisme Sentier de l’Étoile étaient également sur place lors des deux
cérémonies de désignations à Tracadie-Sheila et Caraquet.
« L’enthousiasme généré par la venue du Sentier de l’Étoile dans la Péninsule acadienne nous
réjouit beaucoup, » souligne Daniel LeBlanc, président de l’organisme. « Je tiens aussi à
souligner la collaboration que nous avons développé avec la Véloroute de la Péninsule

acadienne et les Ami(e)s de la Véloroute. D’ici quelques mois, nous espérons annoncer d’autres
bonnes nouvelles pour le développement du Sentier de l’Étoile dans la région, » conclut-il.
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