Guide des

Divertissements
d’été

CALENDRIERS, FESTIVALS ET VISITES GUIDÉES

2017

Pow-wow de St. Mary’s

Bonne fête
Canada!
Fin de semaine
Canada 150
30 juin et 1er juillet

I Mother Earth

Measha Brueggergosman

30 juin

1er juillet

The Glorious Sons

Les Hay Babies

1er juillet

1er juillet

La capitale du Nouveau-Brunswick célèbre le 150e anniversaire du Canada
toute la semaine : des Jeux de l’Acadie et d’Animaritime aux concerts gratuits
au centre-ville, en passant par le théâtre de la troupe Bard in the Barracks et
la présentation multimédia MALA!
Le 30 juin et le 1er juillet, profitez de deux jours de divertissement gratuit
mettant en vedette Measha Brueggergosman, The Glorious Sons, I Mother
Earth, Les Hay Babies et plusieurs autres!
Terminez la fête du Canada en beauté en
admirant le plus grand feu d’artifice de la ville
au-dessus de la rivière Saint-Jean!
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TourismeFredericton.ca/Canada150

MALA

Des histoires du Nouveau-Brunswick

MALA est un mot Mi’kmaq qui signifie « d’où je viens ». Dans une présentation
multimédia dynamique qui donnera vie à la façade de l’Assemblée législative,
Mala nous transporte dans une quête identitaire colorée et évocatrice. Portée
par le vent de l’histoire, bercé par la mer du souvenir, Mala nous raconte ce
passé que l’on partage, révèle la richesse de nos imaginaires et célèbre nos
succès et notre ingéniosité. Mala est présentée à la tombée du jour du 21 juin
au 1er juillet, du 6 au 8, du 13 au 15, du 20 au 22 et du 27 au 29 juillet ainsi que
du 3 au 7 août.

Carrousel de la GRC : la SEULE
représentation au NouveauBrunswick! Un emblème canadien.
Centre d’exposition de la capitale.
11 et 12 juillet

Exposition avec participation du
visiteur : Trudeau Multicultural
Policy from 1971 et A Boat Load
of Trouble: New Brunswick and
Confederation. Jusqu’au 10
septembre.

Saint John River Voyageur Brigade
Arrivée à la Résidence du gouverneur
le 18 juillet.

Mosaïque canadienne : Célébrons
150 ans d’art puisé dans la
collection permanente. Jusqu’au
10 septembre à la Galerie d’art
Beaverbrook.

TourismeFredericton.ca/Canada150
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photographie • arts visuels • arts textiles • poterie • bijoux • la mode et de la couture
Fin de semaine 1, 8 et 9 juillet
Atelier
Date
Faites l’expérience de l’Acadie! 8 juillet
L’art du détournement
Fantastique écharpe en feutre Nuno 9 juillet
Gravure de bijoux en cuivre
8 et 9 juillet
Initiation à la vannerie
8 juillet
Initiation au perlage de bijoux 9 juillet
Nouage traditionnel de bijoux 9 juillet
de perles
Poterie pour débutants
8 juillet
Sculpture sur bois de grève
8 juillet
de la rivière Saint‑Jean
Sculptez votre tapis crocheté 8 au 10 juillet
Vannerie de frêne autochtone 8 et 9 juillet
Semaine 1, du 10 au 14 juillet
Atelier
Date
Atelier de fabrication de boucles 14 juillet
d’oreilles en métal
Fabrication de bols en
10 juillet
cuivre sacrés
Fabrication d’un panier à
12 et 13 juillet
provisions tressé
Fabrication d’un panier tressé 10 juillet
à ail et à oignons
Fabrication d’un panier tressé 11 juillet
à ail et à oignons
Faites l’expérience de l’Acadie! 10 juillet
L’art du détournement
Initiation à la photographie
10 au 14 juillet
numérique
Initiation au mandala noir
14 juillet
et blanc
Initiation au rouet
10 au 14 juillet
Initiation au tournage sur un
10 au 14 juillet
tour de potier
Tressage d’étoiles simples
10 juillet
en roseaux
Tressage d’étoiles simples
11 juillet
en roseaux
Tissage d’un tapis de chiffon 10 au 14 juillet
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1-888-850-1333 • éducAventures.ca

Fin de semaine 2, 15 et 16 juillet
Atelier
Date
Améliorez votre technique
15 et 16 juillet
au rouet
Créer son mannequin
15 juillet
Initiation à la fabrication de
15 et 16 juillet
bijoux en métal
Initiation au crochetage
15 juillet
de tapis traditionnel
Peignez un foulard paysage
15 et 16 juillet
Photographie : place à l’histoire 15 et 16 juillet
Poterie Raku : terre et feu
15 et 17 juillet
Tressage d’un panier à vélo
15 et 16 juillet
Semaine 2, du 17 au 21 juillet
Atelier
Date
Améliorez votre technique de 17 juillet
dessin de mandala noir et blanc
Bijoux en métal avec une
17 au 21 juillet
touche de couleur!
Gaufrage et médium gélifié
19 juillet
sur papier
Initiation à la confection
17 au 21 juillet
de patrons
Parfaire ses compétences
17 au 21 juillet
en poterie
Teinture et impression avec
17 au 21 juillet
couleurs à base de plantes
Tressage d’un panier
18 au 20 juillet
Chakra Swirl
Fin de semaine 3, 22 et 23 juillet
Atelier
Date
Améliorez votre technique de 22 et 23 juillet
crochetage de tapis traditionnel
Châle d’histoires en feutre
22 et 23 juillet
Chapeaux crochetés pour minions 22 juillet
Initiation au perlage de bijoux 22 juillet
Moulage de bijoux à l’os de seiche 23 juillet
Nouage traditionnel de bijoux 22 juillet
de perles
Peinture encaustique
22 et 23 juillet
Tempéra à l’œuf
22 et 23 juillet
Tressage de paniers fantaisie 22 et 23 juillet

Vivez Fredericton!

Le Quartier historique de la garnison est un lieu historique national situé au
coeur du centre-ville. Ce lieu situé au bord de la rivière rappelle les épisodes
tragiques et glorieux de l’histoire de Fredericton en tant que ville de garnison.
Profitez des attractions et du programme quotidien de divertissements
gratuits, dont la cérémonie de relève de la garde, les visites guidées, les
concerts, le théâtre de participation et le cinéma en plein air – le tout réuni
dans un seul endroit extraordinaire!
QuartierHistoriqueDeGarnison.ca

Centre d’information aux visiteurs
à l’hôtel de ville

Il est situé dans l’historique place Phoenix. Nos conseillers au centre
d’information aux visiteurs à l’hôtel de ville sont prêts à vous aider à
planifier votre aventure dans la région de Fredericton! Des guides peuvent
vous présenter les tapisseries riches en couleur qui illustrent l’histoire de
Fredericton ou vous accompagner lors d’une visite du patrimoine au centreville. Prenez un guide touristique, suivez-nous sur @TourismeFred ou visitez
notre site Web à l’adresse : TourismeFredericton.ca
L’HÔTEL DE VILLE, 397, rue Queen, 506-460-2129
DATES D’OUVERTURE
20 mai au 23 juin

tous les jours

de 10 h à 17 h

24 juin au 2 septembre

tous les jours

de 10 h à 20 h

3 septembre au 9 octobre

tous les jours

de 10 h à 17 h

10 au 20 octobre

du lundi au vendredi

de 10 h à 16 h 30
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FREDERICTON BOYCE
FARMERS MARKET

Une tradition depuis 65 ans : ça se fête

Rendez-vous
au marché!

Ouvert tous les samedis de 6 h à 13 h, 665, rue George

frederictonfarmersmarket.ca

E X P LO R E R

TOUT Y EST

www.downtownfredericton.ca
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Frais,
délicieux et

d’ici!

Steaks grésillants, sushi, fruits
de mer, mets végétaliens ou sans
gluten, pâtisseries décadentes...
vous serez comblés!
Diversité culturelle et saveurs
traditionnelles des Maritimes sont
à l’honneur aux marchés publics
de Fredericton. De plus, avec
notre choix de restaurants – fine
cuisine, terrasses décontractées,
camions-restaurants ou pubs
gastronomiques –, la décision
la plus difficile que vous aurez à
prendre aujourd’hui sera de décider
où aller manger!

Succulents
fruits de mer

Spécialités
saisonnières

Marchés
uniques
Terrasses extérieures
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Aventures nautiques!
Second Nature Outdoors Inc.
Profitez de la rivière cet été en kayak,
en canot et à voile.
506-460-2260
secondnatureoutdoors.com

Rock the Boat River Adventures
Votre expérience sur la rivière à votre
goût. 506-292-5217

Descendez tranquillement la rivière
Nashwaak en chambre à air.
John’s Village Toobing (Tubing)
506-461-7112
johnsvillagetoobing.com
Nashwaak Tubing
506-457-2300
nashwaaktubing.com
Taymouth Tubing
506-450-6020
taymouthventures.com

Wolastoq Riverboat Tours
Croisières panoramiques sur la
rivière Saint-Jean. 506-471-8680
Parc aquatique de Hartt Island
Piscine chauffée, glissades d’eau
parfaitement lisses et piscine pour
les tout-petits avec machine à bulles
et petite glissade.
506-462-9400
harttisland.ca
Lakeway Houseboat Vacations
Un séjour relaxant à bord d’un «
chalet sur l’eau ».
1-888-4LAKEWAY (1-888-452-5392)
lakewayhouseboats.com
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Parc du lac Killarney
Ce parc abrite un lac d’eau douce
entourée d’une plage sablonneuse,
une aire de loisirs, un terrain de jeu
et des sentiers pédestres. C’est
l’endroit tout indiqué pour se baigner,
relaxer et profiter de la nature.
506-460-2020. fredericton.ca

Aire de jets d’eau du parc Wilmot
Apportez votre maillot de bain, votre
serviette et votre crème solaire et
préparez-vous à vous faire arroser!
506-460-2020

Fabuleux

festivals

Pow-wow de St. Mary’s
Du 16 au 18 juin

Festival de l’expression
culturelle
Du 23 et 24 juin

38e édition des Jeux de
l’Acadie
Du 28 juin au 2 juillet

Fin de semaine de la fête
du Canada – Célébrations
de Canada 150
Le 30 juin et le 1er juillet

River Jam
7 juillet

Festival de théâtre d’été
NotaBle Acts
Du 26 juillet au 5 août

36e Jeux écossais du
Nouveau-Brunswick
Du 28 au 30 juillet

Week-end des courses
à pied de la Fête du
Nouveau-Brunswick
Du 5 au 7 août

Jeux autochtones d’été
du Nouveau-Brunswick
Du 7 au 11 août

Festival estival de
musique du NouveauBrunswick
Du 4 au 19 août

Le Festival fierté de
Fredericton
13 août

Fête des Acadiens
15 août

Festival des métiers
d’art du NouveauBrunswick
Du 25 au 27 août

Foire agricole
provinciale
Du 3 au 9 septembre

Le Festival Harvest Jazz
& Blues
Du 12 au 17 septembre

Partagez votre été avec nous!

Affichez vos photos d’activités amusantes à Fredericton!
@TourismeFred

TourismeFredericton

FredTourism

De plus amples renseignements sont disponibles en ligne à
TourismeFredericton.ca
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Quartier historique de la garnison
Fabuleuses activités GRATUITES pendant l’été!
Tous les jours en juillet et août, sauf indication contraire.
En cas de pluie, les spectacles de théâtre estival en plein air des
Calithumpians et des Fredericton Fencibles auront lieu à la
Bibliothèque publique de Fredericton.

Visite : juillet et août
Coût
Lieu
Relève de la garde
GRATUIT Place des
et mise en faction		
Officiers
des sentinelles			
			
Partie de croquet
GRATUIT Place des
		
Officiers
Théâtre d’été en plein air GRATUIT Place des
		
Officiers
Théâtre des Fredericton GRATUIT Place des
Fencibles		
Officiers
Visites pédestres guidées GRATUIT l’Hôtel
		
de ville
			
Concerts d’été en plein air GRATUIT Place des
		
Officiers
Cinéma sous les étoiles GRATUIT Place des
		
Officiers
			

Horaire : juillet et août
Tous les jours à 11 h et à 16 h. Cérémonies
additionnelles le mardi et le jeudi à 19 h		
du 2 juillet au 25 août. La garde change à l’heure 		
juste à l’hôtel de ville, de midi à 15 h chaque jour.
Les mardis, jeudis et samedis à 15 h 30, du 2 juillet 		
au 4 septembre
Du lundi au vendredi, à 12 h 15; le samedi et le		
dimanche, à 14 h, du 2 juillet au 4 septembre
Tous les jours, à 16 h 30 du 2 juillet au 		
4 septembre
Départ de l’Hôtel à 16 h. Du 12 au 30 juin et le 5 		
septembre au 9 octobre. Le 1 juillet au 4 septembre
depart à 10 h et à 14 h 30.
Les mardis, jeudis et quelques samedis		
à 19 h 30, du 20 juin au 7 septembre
Au crépuscule, le samedi et le dimanche, série de 		
films du 8 juillet au 3 septembre 			
(aucun film le 26 août)

GRATUIT Relève de la garde - TOUS LES JOURS
Le glorieux passé de Fredericton reprend vie dans le Quartier historique de la
garnison. Les gardes en costume d’époque représentent la Compagnie A du
Corps d’infanterie et célèbrent la naissance de l’Armée canadienne grâce à des
reconstitutions et des exercices d’entraînement quotidiens au son de la cornemuse
et du tambour, à la place des Officiers.
Visites pédestres GRATUITES de notre patrimoine - TOUS LES JOURS
Des guides en costume d’époque vous divertiront en parlant de l’histoire et du
folklore locaux pendant votre visite gratuite des lieux historiques de Fredericton.
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GRATUIT Les Calithumpians en spectacle – TOUS LES JOURS
La troupe Calithumpians présente « Theatre in the Park », des spectacles
divertissants pour toute la famille à la place des Officiers depuis plus de 30 ans.
Il s’agit de comédies musicales à vocation éducative et divertissante, ou encore de
présentations uniques sur divers thèmes modernes ou historiques.

Vous vous demandez quoi faire
aujourd’hui? Jetez un coup d’œil…
Activité
Coût
Horaire : juillet et août
Galerie d’art Beaverbrook
VARIABLE
Dimanche de midi à 17 h; du lundi au mercredi ainsi 		
		
que le vendredi et le samedi de 10 h à 17 h;		
		
jeudi de 10 h à 21 h.
Tous les jours, de 9 h à 17 h (dernière visite à 16 h 30).		
Assemblée législative du N. B. GRATUIT
		
Du 21 juin au 31 aôut.
Cathédrale Christ Church
GRATUIT
Dimanche, de 13 h 30 à 16 h; du lundi au vendredi, 		
		
de 9 h à 18 h; samedi, de 10 h à 18 h,			
		
visites guidées gratuites.
Visite de la salle du conseil GRATUIT
Du 20 mai au 9 octobre			
et des tapisseries de l’hôtel		
Visites en anglais : tous les jours à 15 h 30,		
de ville		
Visites en français : tous les jours à 15 h.
Résidence du gouverneur
GRATUIT
Les visites sont offertes sur rendez-vous de mai à 		
		
août (453-2505).
Traversée de l’étang du
GRATUIT
De juin à août, communiquez avec le parc provincial
Grand Castor Canadien		
Mactaquac au 506 363 4747 pour réserver.
Randonnées hantées
(Adultes : 14 $/ Du 2 juillet au 2 septembre, du lundi au samedi		
enfants : 9 $) à 20 h 45. Durée : 90 minutes.
Centrale électrique de
GRATUIT
Tous les jours, de 9 h à 16 h 30, de mai à septembre.
Mactaquac
Concert d’été en plein air – GRATUIT
Les mercredi à 19 h, du 21 juin au 31 août.		
Nashwaaksis Commons
Archives provinciales du N. B. GRATUIT
Les jeudis, de 14 h à 16 h, toute l’année sur 		
		
rendez-vous (453-2122).
Expo-sciences Science Est VARIABLE
Tous les jours à 11 h et 14 h, de juin à août.		
		
Durée : 30 minutes.
Marché public Boyce de
GRATUIT
Les samedis, de 6 h à 13 h, toute l’année.		
Fredericton
Marché de Fredericton Nord GRATUIT
Les samedis, de 9 h à 16 h et le dimanches,		
		
de 10 h à 16 h, toute l’année.
Marché culturel
GRATUIT
Les samedis, de 9 h à 16 h, toute l’année.
Musée de la région de
VARIABLE
Tous les jours, de 10 h à 17 h (juillet et août). Du
Fredericton		
mardi au samedi, de 13 h à 16 h (juin et septembre).
Visitez TourismeFredericton.ca, passez prendre le Guide touristique 2017 à l’un de
nos centres d’information aux visiteurs et suivez-nous sur @TourismeFred pour de
plus amples renseignements.

Calithumpians
Randonnées hantées
Remontez le temps à la lueur d’une
lanterne pour rencontrer les revenants
et lutins du vieux Fredericton.
796a, rue Queen (Coach House)
506-457-1975
www.calithumpians.com
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LE TEMPLE DE LA RENOMMÉE SPORTIVE
DU NOUVEAU-BRUNSWICK

• INTERAGIR
• RELEVER DES DÉFIS
• APPRENDRE
503, rue Queen

nbsportshalloffame.com/fr/
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Cinéma gratuit sous les étoiles toutes les
fins de semaine!
Place des Officiers, samedi et dimanche au crépuscule,
du 8 juillet au 3 septembre

Soyez des nôtres pour une soirée romantique de cinéma sous les étoiles dans un
lieu historique national. Apportez vos couvertures ou vos chaises et regardez des
films classiques et des films modernes populaires à l’extérieur sur grand écran!
L’entrée est GRATUITE! Des rafraîchissements sont en vente sur place.
LES FILMS DÉBUTENT À LA BRUNANTE
Le jugement des parents est conseillé pour tous les films.

LES FAVORIS DU SAMEDI SOIR

PRÉCÉDÉS DE COURS MÉTRAGES DU NOUVEAU-BRUNSWICK
Date
8 juillet
15 juillet
22 juillet
29 juillet
5 août

Film/ année
En vedette
Pretty in Pink (1986) Molly Ringwald, Jon Cryer
Beetlejuice (1988)
Alec Baldwin, Geena Davis
Grease (1978)
Olivia Newton-John, John Travolta
Rio Lobo (1970)
John Wayne, Jorge Rivero
Star Trek II:
William Shatner, Leonard Nimoy
Wrath of Khan (1982) 		
12 août
Rocky (1976)
Sylvester Stallone, Talia Shire
19 août
Batman (1989)
Michael Keaton, Jack Nicholson
26 août
Aucun film en raison du Festival des métiers d’art
2 septembre Steel Magnolias (1989) Shirley MacLaine, Olympia Dukakis

Genre
Comédie romantique
Comédie
Musicale
Western
Aventure,			
science-fiction
Drame
Action, aventure
Comédie, drame

LES CLASSIQUES DU DIMANCHE SOIR

PRÉCÉDÉS DE COURS MÉTRAGES DU NOUVEAU-BRUNSWICK
Date
9 juillet

Film/ année
En vedette
Genre
Rebel without a Cause James Dean, Natalie Wood
Drame			
(1955)
16 juillet
Snow White & The
Adriana Caselotti, Harry Stockwell film d’animation pour 		
Seven Dwarfs (1937) 		
toute la famille
23 juillet
The Thin Man (1934) William Powell, Myrna Loy
Comédie, crime et 		
			
mystère
30 juillet
Christmas in July:
Natalie Wood, Edmund Gwenn
Familial, comédie		
Miracle on 34th Street					
(1947)		
6 août
Bringing up Baby (1938) Katharine Hepburn, Cary Grant
Familial, comédie
13 août
The Odd Couple (1968) Jack Lemmon, Walter Matthau
Comédie
20 août
Breakfast at Tiffany’s Audrey Hepburn, George Peppard Comédie, romantique		
(1961)
27 août
Little Women (1949) June Allyson, Elizabeth Taylor
Familial, romantique
3 septembre True Grit (1969)
John Wayne, Kim Darby
Aventure, western
				

De plus amples renseignements sont disponibles en ligne à TourismeFredericton.ca.
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Concerts

extérieurs gratuits!

Capitale des concerts du Canada Atlantique
Place des Officiers, rue Queen
Le mardi à 19 h 30 (le mercredi en cas de pluie)
Le jeudi à 19 h 30 (le lundi en cas de pluie)
Le samedi à 19 h 30 (*non reporté en cas de pluie)
• Les concerts en septembre commencent à 18 h 30.
Les mardis, Les jeudis, Les samedis
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Date		Musicien
20 juin		
Oak, Ash & Thorn
Fredericton Concert & Marching Band
22 juin		
27 juin
* Garrison Trio
28 juin		
* Francophonie (Jeux de l’Acadie) – Matt Boudreau
29 juin		
The Thomists
4 juillet		
Raphaël Butler
The Onset
6 juillet		
8 juillet		
Série de concerts Next 2 Now – à communiquer
Luke & the Drifters
11 juillet		
13 juillet		
David in the Dark
Phil Athanase
18 juillet		
Paula Tozer Band
20 juillet		
22 juillet		
Weak Size Fish
25 juillet		
Joel LeBlanc Trio
27 juillet		
Society of St Andrew Pipe Band
* Nathalie Renault
1 août
3 août		
Earthbound
5 août		
Alejandra Ribera
8 août		
Mozart in the Park
Crossroad Devils
10 août		
15 août		
* Fête des Acadiens: La Virée
17 août		
Downtown Blues Band
19 août		
Julie Doiron
22 août		
Kendra Gale Band
24 août		
Katherine Moller
29 août		
Society of St Andrew Pipe Band
CrossCut
31 août		
5 septembre • Fredericton Concert & Marching Band
7 septembre • Kill Chicago
**Déplacé à la cathédrale Christ Church

Style
Celtique / folklorique
Fanfare
Jazz
Francophone
Jazz
Folklorique / pop
Rock
artistes de la relève
Indie
Pop / Rock
Folklorique / rock
Country
Jazz
Cornemuses et tambours
Jazz
Folklorique / rock
Classique
Rock
Acadien
Blues / Jazz
Blues
Celtique
Cornemuses et tambours
Blues / Roots
Fanfare
Rock

Série de concerts en français : Cet été, on chante!
Date
4 juillet		
18 juillet		
1 août
*
15 août		

Musician
Raphaël Butler
Phil Athanase
Nathalie Renault
Fête des Acadiens: La Virée

Style
Folklorique / pop
Folklorique / rock
Jazz
Acadien

Amphithéâtre de la rue Main (Nashwaaksis Commons)
Le mercredi à 19 h (le lundi en cas de pluie)

Date
7 juin
14 juin
21 juin
28 juin
5 juillet
12 juillet
19 juillet
26 juillet
2 août
9 août
16 août
23 août
30 août

Musicien
Clifford Kelly Band
CrossCut
Mark Roberts Band
Frantically Atlantic
Red White & Grey
Katherine Moller
Back to Basics
3 1/2 Men
SG & The Tone Kings
Unheard
Joel LeBlanc Trio
Cathy Hutch Band
Rick Reissner Band

Style
Country
Blues
Country Rock
Côte est
Country / Rock
Celtique
Folklorique / country
Rock classique
Blues / R&B
Rock
Jazz
Country
Rock léger

Trois autres concerts publics en plein air se tiendront au centre de soins York.
24 juin
The LaPointes and Pure Country
22 juillet
The McGuires – gospel
19 août
Country Gold

Récitals d’été

Contributions volontaires

Cathédrale Christ Church
(rues Church et Brunswick)
828, rue Queen
Vendredi, de 12 h 10 à 12 h 50

Date
7 juillet
14 juillet
21 juillet
28 juillet
4 août
11 août
18 août
25 août

Musicien
David Drinkell – organiste de la
cathédrale
Été musical de Barachois – 		
Canadian Art Songs
Duo de guitaristes Peacock et		
Van Wart
Kathleen Moller et Tom Richards –
violon celtique et guitare
Alycia Putnam and Family
Artistes du Festival de musique
d’été du Nouveau-Brunswick
Heather Dunham - Piano
Yvonne Kershaw (basson et flûte)
en compagnie de David Drinkell
(orgue)

Chapelle Sainte-Anne

(église paroissiale Christ Church)
245, rue Westmorland
Mercredi à 12 h 10

Date
5 juillet
12 juillet
19 juillet

26 juillet
2 août

Musicien
Krystyna Higgins et Dianne 		
Roxborough Brown – récital de 		
duos de piano*
Steven Peacock et Gerry Van 		
Wart - guitare classique
Interprètes de l’école de musique
Lintuhtine – musique de 		
comédies musicales, de 		
films, contemporaine et 		
traditionnelle / Helen McKinnon,
directrice, Lynn Mills, 		
accompagnatrice
Karon Croll (contralto) et Ruth 		
Nieboer (piano)
Dulcinaya – Carolyn Holyoke et 		
Line Michaud

*Déplacé à la cathédrale Christ Church
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CAMBRIDGE NARROWS
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SALLES DE DÉGUSTATION

Les microbrasseurs de Fredericton vous proposent une vaste sélection de
bières, produites en quantités modestes mais pleines de saveur! À quelques
rues d’intervalle, vous pourrez goûter de tout, de la rousse bien maltée à
des cidres frais en en passant par de l’hydromel d’été. Venez essayer nos
spécialités parmi lesquelles vous trouverez des bières au goût classique, des
bières à la saveur prononcée de malt ou encore des pale ales.
1 Picaroon’s Traditional Ales 7 Maybee Brewing Co.
Tournées, dégustations, bars et
1A 422, rue Queen
point de vente au détail
1B 912, rue Union
559, ch. Wilsey, unité 4
2 Red Rover Craft Cider
8 Big Axe Brewery
546, rue Queen
3 Grimross Brewing Co.
519, prom. Otis
600, prom. Bishop
Nackawic, NB
4 GrayStone Brewing
(environ à 30 minutes de Fredericton)
221, rue King
9 Motts Landing Vineyard & Winery
5 TrailWay Brewing
3506, ch. Lower Cambridge
280, rue Main
(route 715), Cambridge Narrows, N-B
6 York County Cider
(environ à 35 minutes de Fredericton)
418, rue York
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Un chaleureux séjour
à Fredericton
• Voiturettes équipées d’un GP
• Boutique du professionnel
• Terrain d’exercice
• Permis d’alcool
958, rue Prospect
Fredericton, N.-B. 506-462-4444
1-888-280-1122

Accueillant… comme
jamais auparavant!
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665, rue Prospect
Fredericton, (N.-B.) E3B 6B8
844.FRED.HIX (373-3449)
hiexpress.com/frederictonnb

200, allée Summerhill,
Fredericton (N.-B.)
506-450-4653 (GOLF)
inquiries@westhillsgolf.com
westhillsgolf.com

Chambre standard à 99 $

comprend 2 spéciaux du déjeuner
35, chemin Mactaquac
506-363-5111, 1-800-561-5111
www.riversidefredericton.com

