COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Sentier de l’étoile – randonnée de 40 km (Kouchibougouac/Rogersville)
en fin de semaine
(Acadieville, le 6 octobre 2009) – Le Comité du Sentier de l’étoile organise une randonnée
spéciale cette fin de semaine (10 et 11 octobre) dans le but de faire la promotion du tracé
Kouchibougouac/Rogersville, une section d’environ 40 kilomètres déjà en voie de réalisation.
L’activité aura lieu sur une période de deux jours, avec un départ samedi le 10 octobre à 9h00
près du vieux pont de Kouchibougouac le long de la route 11. La première partie de ce tracé,
Kouchibougouac – Acadieville, couvre une distance d’environ 20 kms en empruntant le chemin
Tweedie Brook. Les randonneurs seront accueillis au Centre communautaire d’Acadieville en
soirée, où un repas sera servi et un espace prévu pour des matelas gonflables.
Le dimanche matin, 11 octobre, les randonneurs seront invités à parcourir un autre tracé
d’environ 20 kms pour rejoindre le Village de Rogersville, en empruntant le chemin du Block 14.
Le départ se fera aussi vers 9h00, du Centre communautaire d’Acadieville. Un petit déjeuner sera
servi pour ceux et celles qui auront couché à Acadieville la veille.
« L’étape Kouchibougouac/Acadieville/Rogersville est très importante pour le projet du Sentier
de l’étoile parce que ce tracé nous permet de créer un accès à la gare de train de Rogersville, »
souligne Daniel LeBlanc, co-président du comité. « Dès que cette section sera complétée, les
visiteurs pourront se rendre par train à Rogersville et de là au Parc national Kouchibougouac et
ailleurs dans le conté de Kent. Cette section de 40 km 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 », ajoute-t-il.
Tous ceux et celles désirant s’inscrire à la randonnée ou réserver une place au Centre
communautaire d’Acadieville sont priés de le faire par courriel à l’adresse : abord@hotmail.com.
Le Sentier de l’étoile est un projet de sentier de 400 km reliant dans un premier temps les
communautés de la côte acadienne du Nouveau-Brunswick, de Memramcook à Caraquet. Le
projet s’appuie sur trois grands thèmes : la découverte de l’histoire et la culture de l’Acadie, sa
nature ainsi que la découverte religieuse et spirituelle. L’analyse de marché préliminaire produite
dans le cadre du Plan Directeur fait 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 coût du
projet du Sentier de l’étoile est estimé à 13,7 millions $.
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