COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Un Plan Directeur pour le Sentier de l’étoile
(Memramcook, le 2 juin 2009) – Le Plan Directeur du Sentier de l’étoile, fruit d’un travail de
recherche et de consultation qui aura duré plus d’un an, a été dévoilé ce matin au Monument
Lefebvre, l’un des points de départ pour cet ambitieux projet de sentier de 400 km qui reliera les
communautés de la côte acadienne du Nouveau-Brunswick, de Memramcook à Caraquet. Le
projet concrétise le rêve longtemps imaginé de construire, le long de la côte-est de la province,
des sentiers pour favoriser la rencontre des habitants et des communautés.
« L’idée d’un sentier de marche et de vélo qui longe la côte acadienne a reçu un appui
remarquable des personnes rencontrées lors de l’étude de faisabilité en 2008, » souligne Daniel
LeBlanc, co-président du comité. « Plusieurs intervenants perçoivent le projet comme offrant une
occasion unique de développer une nouvelle attraction touristique majeure au NouveauBrunswick, à faible coût, tout en ayant un impact sur de nombreuses communautés et de
nombreux commerces le long du tracé », ajoute-t-il.
Le Sentier de l’Étoile s’appuie sur trois grands thèmes : histoire et culture, nature et éco-tourisme
ainsi que la découverte religieuse et spirituelle. L’Acadie possède une histoire et une culture
exceptionnelle et le Sentier de l’Étoile mettra en vedette ses lieux patrimoniaux. Le sentier
attirera aussi l’attention des marcheurs vers la forêt acadienne, ses habitats, sa flore et sa faune.
Enfin le Sentier de l’Étoile pourra offrir à ceux qui le désirent une expérience spirituelle et une
découverte des lieux de pèlerinage et des sites du patrimoine religieux acadien, autochtone,
irlandais et anglicans.
L’analyse de marché préliminaire produite dans le cadre de ce Plan Directeur fait état de
retombées directes potentielles d’au-delà de 18 millions $ sur 5 ans grâce à la présence du Sentier
de l’étoile. Selon le scénario le plus probable, on estime que le Sentier de l’Étoile attirera plus de
85 000 personnes par an d’ici cinq ans. La plupart de ces randonneurs ne feront qu’une partie du
sentier tandis que certains complèteront le sentier en entier.
Le coût du projet du Sentier de l’étoile, estimé à 13,7 millions $, doit être considéré sous
plusieurs angles selon les promoteurs du projet. « Il s’agit d’abord et avant tout d’investissements
dans une infrastructure de transport de base, permettant aux populations locales de se déplacer à
pied ou à vélo au sein de leurs communautés, » souligne Daniel LeBlanc. « S’ajoute à cet
élément, l’impact qu’aura le sentier sur la santé des habitants et sur la protection de
l’environnement, » conclut-il.
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