
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
            

 
 

VILLE À DÉCOUVRIR 
 

HALIFAX    du  26 août  au 2 septembre   2021 



 

 

 
         
HALIFAX et sa région 
 
SÉJOUR 8 jours  7nuitées  
Du 26 AOÛT au 2 SEPTEMBRE    2021 
Yves PETIT vous propose un SÉJOUR à Halifax et sa grande région au cœur de la 
Nouvelle-Écosse. C’est la porte d’entrée du Canada côté Atlantique. Près de la moitié 
du million de la population de la province vivent dans la région de la capitale : Halifax. 
C’est une ville en plein essor économique. L’économie est très diversifiée passant des 
services , au secteur des pêches et de l’agriculture et son port très actif. Les distances 
sont relativement petites reliant les différentes régions de la province. Voilà la chance de 
pouvoir s’installer dans un hôtel du centre-ville d’Halifax et de rayonner pendant une 
semaine dans les points névralgiques entre Grand-Pré et son histoire de la Déportation 
des Acadiens, Port-Royal et les vallées des vignobles de l’Annapolis et de Gasperau en 
un peu plus d’une heure de route. Peu de trajet pour découvrir des villages de pêcheurs 
et des vues pittoresques inégalées à bien des égards.    
Ce sera aussi l’histoire des premières nations, de l’arrivée des Européens, des arrivées 
de nombreux Loyalistes su 18e siècle et de la présence du fait français en Amérique.  
 
C’est à ces découvertes,  de la Baie de Fundy et ces paysages bucoliques d’Hanome 
Bay que je vous convie. Un voyage avec cette horizon constante sur l’océan Atlantique, 
dans ce premier voyage en toute sécurité dont tout le monde rêve avant des horizons 
plus lointains.   
 
Votre guide  Yves Petit  
 
Nombre limité de   voyageurs 12-14 
 
                                                                                                                                                                                            

 
 



 

 

 
 
 
 
1er jour : 26 août  2021  Montréal- Halifax  
 
Rendez vous 2 heures avant l’heure du départ vers Halifax (env. 1h15).  Accueil par 
Yves Petit. Installation à l’hôtel. Installation à l’hôtel et tour du centre-ville d’Halifax.  
Si le climat le permet , une croisière nous offrira une vue imprenable de la capitale. 
Souper de bienvenue.  
 
Horaires sous réserve de modification 
Montréal  départ : 08H05 VOL Air Canada AC 660 
Halifax arrivée : 10H33 (heure locale) 
.  
 
2e jour : 27 Août- Halifax 
 
Après le petit-déjeuner, nous continuons notre découverte de Halifax. Nous visitons le 
musée maritime de l’Atlantique. Il représente fort bien l’importance stratégique et 
économique de la vocation navale de toute la région. Une section spéciale est dédiée au 
naufrage du Titanic et le rôle important qu’ a joué la ville avec le rapatriement des corps 
des naufragés. Nous découvrons la promenade longue de 4km, centre animé du 
Waterfront. Nous terminons par la Citadelle qui surplombe la ville. . Souper libre 



 

 

3e jour : 28  Août    Halifax – Grand-Pré -Vallée Gaspereau-  Noel - Halifax 

                    
 
C’est un retour dans le passé tragique de l’histoire de l’Acadie. Nous partons en 
direction de Grand-Pré ,  lieu où commença la déportation des Acadiens à partir 
de 1755. Une visite commentée vous permettra également d’admirer le paysage 
magnifique de ce grand Pré. Ce sera également la découverte du village de la 
vallée de Gaspereau et ses vignobles. Après la pause du repas du midi, nous 
longeons le Bassin des Mines, partie néo-Écossaise de l’immense baie de Fundy. 
Ici, au parc de Burntcoat Head, les plus hautes marées du monde offrent un 
spectacle unique.  Nous rentrons en fin de journée vers Halifax.  
 
 
 
 

   
 
 
4e jour : 29 Août    Halifax – Mémorial  Swissair- Lunenburg -Halifax 
 
 
 
Ce matin, nous partons en longeant l’océan Atlantique vers la baie de Mahone. 
C’est une côte pittoresque où pendant longtemps la pêche était l’industrie 
première. Aujourd’hui nous découvrons le village de Lunenburg, probablement  



 

 

l’endroit le plus photographié de la province. Une visite du musée des pêcheries 
de l’Atlantique s’impose. Ici on retrace les origines des premières pêches 
connues des Micmacs, le peuple autochtones de la Nouvelle-Écosse. Puis 
plusieurs salles nous font traverser les différentes époques. Une exposition 
spéciale qui marque le centenaire de la construction du Bluenose qui était le 
champion  des schooners qui n'a jamais perdu une seule course . Vous pourrez 
vous promener dans les rues du village et photographiés les maisons colorées. 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 



 

 

5e jour : 30 Août   Halifax -  Port-Royal-  vallée d’Annapolis – Halifax 
 

Ce matin, c’est à un retour au 17e siècle que nous sommes conviés. La fondation de 

Port-Royal date de 1605 par des Français huguenots dont Pierre de Mons assistant de 

Samuel de Champlain tous deux huguenots. On y bâtit une habitation et elle deviendra 

la capitale de l’Acadie.  Tantôt sous domination française et tantôt sous celle des 

Britanniques, elle passa définitivement aux Anglais en 1710 qui culmina avec le traité 

d’Utrecht trois ans plus tard. Aujourd’hui parc Canada fait revivre Port-Royal et un guide 

vous fera visiter ce site historique.   

 

 
 

 



 

 

6e jour : 31 Août  Halifax    Pictou      Halifax  

Une autre région nous attend aujourd’hui. Nous remontons vers le nord en 

traversant quelques villages dont celui de Shubenacadie où des fouilles sont 

actuellement en cours dans un ancien pensionnat autochtone. Nous atteignons la 

municipalité de Pictou située sur les rives du détroit de Northumberland. De 

l’autre côté du détroit c’est l’Ile du Prince-Édouard. Pour les gens de la Nouvelle-

Écosse, c’est le lieu de naissance de la Nouvelle-Écosse. C’est à Pictou que la 

première vague d’immigrants écossais arriva en 1773. Aujourd’hui c’est une 

municipalité qui a su diversifier son économie. Nous revenons à Halifax en fin de 

journée.   

              

 

 

 

 

 

 



 

 

7e jour : 01 Septembre :  HALIFAX     

Une journée entièrement libre pour parfaire vos visites de la ville. En début de soirée on 

se rencontre pour un souper d’adieu.     

 

  

8e jour : 2  septembre    Halifax. -   Montréal  

Cet avant-midi nous prenons le vol à destination de Montréal  

Horaires sous réserve de modification 
Halifax :     départ : 11H45VOL Air Canada AC 663 
Montréal : arrivée : 12H19 (heure locale) 

 

EXIGENCE :   DOUBLE VACCINATION OBLIGATOIRE  

 

 



 

 

 




