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29 km s’ajoutent au Sentier de l’Étoile à
Kouchibouguac et Rogersville
Kouchibouguac/Rogersville (N.-B.) – C’est devant des dirigeants municipaux et des
représentants du parc national Kouchibouguac et de Sentier NB qu’un tronçon de 26 km dans le
parc national Kouchibouguac et un sentier de 3 km à Rogersville ont été aujourd’hui
officiellement désignés comme faisant partie du Sentier de l’Étoile.
Le Sentier de l’Étoile est un projet de longue randonnée pédestre et cyclable s’échelonnant sur
plus de 400 kilomètres. D’ici à cinq ans, il reliera Memramcook à Caraquet, en traversant de
nombreuses communautés. 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.
Le parc national Kouchibouguac figure parmi les destinations les plus courues du NouveauBrunswick, attirant campeurs, marcheurs, cyclistes et amateurs de plage.
« Parcs Canada est fier 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 Robert Sheldon, directeur d’unité de gestion du parc. « Cette collaboration nous permet
d’atteindre des objectifs communs, soit d’offrir à la population canadienne de nouvelles
possibilités de découvrir et de mettre en valeur l’histoire locale et le patrimoine naturel de la
région. »
« L’Acadie se démarque par la richesse de son histoire et de sa culture, et le Sentier de l’Étoile
mettra en évidence certaines de ses principales aires patrimoniales. Cette section de sentier, qui
fait aussi partie du réseau Sentiers NB, continuera d’attirer les randonneurs et les cyclistes vers
la forêt acadienne, son habitat naturel, sa flore et sa faune, » d’ajouter M. Sheldon.
Le Village de Rogersville, avec son Monument National l’Assomption et son riche patrimoine
religieux, attire aussi tous les ans de nombreux visiteurs et pèlerins. Sa gare de train fait de ce
village une porte d’entrée au comté de Kent.
« La communauté de Rogersville est très heureuse et reconnaissante envers Sentier de l’Étoile et
Sentier NB pour avoir reconnus l’importance d’ajouter notre village à ce circuit, » de déclarer
Bertrand LeBlanc, maire du Village de Rogersville. « Les visiteurs qui viendront ici dans

quelques années seront bien reçus et trouveront une population et une infrastructure prête à les
accueillir. »
Des représentants de l’organisme Sentier de l’Étoile étaient sur place lors de ces deux cérémonies
de désignations et envisagent le développement de ces sections de sentier avec beaucoup
d’enthousiasme.
« La section Kouchibougouac/Acadieville/Rogersville est très importante pour le projet du
Sentier de l’Étoile parce que ce tracé nous permet de créer un accès direct à la gare de train de
Rogersville, » souligne Daniel LeBlanc, président de l’organisme. « Dès que cette section sera
complétée d’ici un an ou deux, les visiteurs pourront se rendre par train à Rogersville et de là au
parc national Kouchibougouac et ailleurs dans le comté de Kent, à pied ou en vélo. Ce tronçon et
la boucle future liant Pointe-Sapin, Baie-Ste-Anne et la région de Miramichi créera une nouvelle
attraction touristique au Nouveau-Brunswick, à faible coût, tout en ayant un impact sur de
nombreuses communautés et de nombreux commerces le long du tracé », conclut-il.
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