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Skyline Trail

L’ÎLE DU CAP-BRETON EN NOUVELLE-ÉCOSSE – LE LONG DE LA PISTE CABOT
Profitez d’une véritable expérience maritime en vous promenant le long
de la Pistae Cabot sur l’île du Cap Breton. L’île offre des brises marines
venant du golfe du Saint-Laurent, des paysages côtiers accidentés et
de succulents fruits de mer frais.
Le Cap Breton est une destination pour tous les âges, offrant du luxe
aux couples et groupes et des distractions plus jeunes et appropriées
aux familles. Que vous soyez à la recherche de vacances actives ou
reposantes, le Cap Breton a ce qu’il vous faut.
Voici les attractions préférées de voyageurs qui y sont allé à la fin du
printemps et au début de l’été…
• La piste Cabot – cette célèbre route à travers les hauts plateaux
du Cap-Breton, ressemble à des montagnes russes au ralenti, alors
qu’elle serpente, descend et remonte offrant des vues imprenables
sur les paysages environnants, en plus de nombreuses occasions
de sortir pour se promener, comme le long de la «Skyline Trail ».
• Skyline Trail – L’un des 27 sentiers du parc national du Cap Breton,
la « Skyline Trail » offre une piste de 7 km pavée de bois, à l’intérieur
du parc national de Hautes-Terres-du-Cape-Breton. Prévoyez,
environ 1.5 heure pour faire cette promenade (pour tous les âges)
et profitez de la vue qui vous attend au bout pour prendre des
photos : du golfe du Saint-Laurent, de la sinueuse Piste Cabot sur la
côte opposée et du parc national tout autour.
• Cabot Links – Alors que vous parcourrez la Ceilidh Trail vers le
nord, à partir de la Nouvelle-Écosse continentale, vers la Piste
Cabot, ce spectaculaire terrain de golf vous apparaîtra, au milieu
d’un paysage de hauts plateaux, séparé d’une jolie plage par une
dune de sable et une promenade. Vous aurez le choix de flâner ou
de suivre les sentiers de marche le long de la plage, d’apporter un
piquenique et de faire une pause ou une baignade rafraîchissante!
• Pleasant Bay – une magnifique ville balnéaire, où vous pourrez
acheter du homard et du crabe frais à temps pour le souper (à la
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manière acadienne bien sûr). Si vous n’avez pas envie de le préparer
vous-même, il y a de succulents lobster rolls et une variété d’autres
options savoureuses à proximité. Faites une randonnée jusqu’à la
Roberts Mountain tout près et profitez de vues incroyables alors
que vous regardez le golfe en contrebas. Essayez de repérer les
baleines au large et les aigles à tête blanche au-dessus de vos têtes!
Faites une croisière à la recherche de vie marine, puis admirez le
soleil couchant sur la plage, avant d’allumer un feu de camp et de
siroter une boisson chaude.
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• Ingonish – Retracez votre héritage écossais (ou celui du Cap Breton)
avec une visite au club de golf Highlands Links à Ingonish. C’est une
expérience plus haut de gamme et on en dit que c’est le paradis des
golfeurs; la région environnante offre également de la randonnée
(du ski et du ski de fond en hiver), du kayak, de la natation et bien
sûr du soleil sur la plage voisine d’Ingonish. Détendez-vous avec
une tasse de thé ou plantez votre tee pour une partie!
• La forteresse de Louisbourg – pour l’historien qui dort en chacun
de nous! L’association de la forteresse de Louisbourg a reconstruit
et entretient le site depuis 1976, afin d’offrir aux visiteurs une
expérience du XVIIIe siècle la plus authentique possible. Il y a des
restaurants de style d’époque, une boulangerie et un café, des
boutiques cadeaux ainsi que des acteurs déguisés, qui représentent
différents personnages de l’époque, vous offrant ainsi une tranche
d’histoire vivante! La forteresse de Louisbourg est la plus grande
agglomération urbaine du XVIIIe siècle à avoir été reconstruite en
Amérique du Nord.
Le Cap Breton est une des destinations touristiques les plus populaires
en Nouvelle Écosse, et une fois que vous y serez, vous comprendrez
pourquoi.
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