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L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD, UN BIJOU DES MARITIMES
L’Île-du-Prince-Édouard est une des trois provinces Maritimes et la plus
petite province au Canada tant par sa superficie que par sa population.
Malgré sa taille, la qualité de ses sols lui permet de produire 25% des
pommes de terre du pays! N’oubliez pas de goûter un gros bol de purée
de pomme de terre fraîche, quand vous mangerez n’importe où sur l’Îledu-Prince-Édouard.
La Confédération
L’Île-du-Prince-Édouard (PEI) a acquis une importance historique bien
particulière en accueillant la Conférence de Charlottetown en 1864, qui
a mené à la formation de la Confédération canadienne. Si vous prévoyez
un voyage à PEI et que ni l’histoire locale, ni les pommes de terre vous
intéressent, ne vous inquiétez pas, l’île vous offre quantité d’autres
activités et d’attractions pour vous tenir occupés tout au long de votre
séjour.
Le meilleur moment pour visiter
Il est préférable de visiter l’Île-du-Prince-Édouard entre mai et octobre;
les mois de juillet et août sont les plus fiables pour une température
agréable (23 C) et parfois chaude (30 C). Le temps peut être capricieux,
variant d’un jour à l’autre et tout au long de la journée. La pluie tombe
surtout au début de l’automne, au début de l’hiver et au milieu du
printemps. Le moment le plus populaire pour y venir est l’automne,
lorsque les feuilles changent de couleur, la température est encore douce
et le fruits et légumes frais abondent.
Les plages
Parmi les choses à voir et à faire sur votre liste, vous devriez certainement
ajouter les plages, surtout autour de Cavendish où les sols rouges
rencontrent l’eau propre et claire. Si vous recherchez des plages de
sable blanc, alors rendez-vous au PEI National Park ou au Cedar Dune
Provincial Park pour des kilomètres de plage et un phare avec une très
jolie vue. Le parc provincial Basin Head a été voté plage numéro un au
Canada pour son sable “chantant” et ses eaux chaudes.

Anne…la maison aux pignons verts
Une autre attraction populaire à Cavendish résulte d’un roman qui a mis
l’Île-du-Prince-Édouard sur la carte à travers le monde : Anne…la maison
aux pignons verts, par Lucy Maud Montgomery. Ce récit a un public
fidèle depuis sa première publication en 1908 et attire chaque année des
milliers de visiteurs aux Pignons Verts, à Cavendish. Visitez la propriété
qui a inspiré l’histoire et promenez-vous dans les forêts hantées, le long
de Lovers Lane et découvrez-en plus sur L. M. Montgomery. Attention aux
balles perdues le long du 11ème trou du terrain de golf de Green Gables,
dessiné par Stanley Thompson et construit en 1939.

Golf
Les golfeurs vont adorer l’Île-du-Prince-Édouard, surtout ceux qui
apprécient les parcours esthétiques entourés de dunes, de vues
imprenables sur l’océan, de forêts verdoyantes et de fermes vallonnées.
Parmi les meilleurs parcours se trouvent le Brudenell River Golf Course,
incroyablement pittoresque, près de Charlottetown et un des préférés de
la golfeuse de la LPGA, Lorie Kan. Le Dundarave GC et le Belfast Highlands
Greens dessiné par Michael Hurdzan et Dana Fry devraient faire partie de
votre itinéraire ainsi que le Avondale GC. À Lakeside, essayez The Links
at Crowbush Cove, un parcours spectaculaire dessiné Tom McBroom et
classé parmi les « Sweet Sixteen top courses » à travers le monde. Parmi
les autres parcours à noter vous trouvez le Mill River, un défi parmi les
parcours de l’est du pays et le Fox Meadow Golf and Country Club, un
parcours de classe de championnat, dessiné par Rob Heaslip.
Fruits de mer, crème glacée et pommes de terre
Après vous être promenés, vous aurez envie d’un bon repas et l’Île-duPrince-Édouard ne déçoit jamais, surtout si vous avez un faible pour les

fruits de mer. Essayez le homard frais, la chaudrée de fruits de mer et
les moules locales n’importe où sur l’Île. Essayez aussi une variété de
bières locales à la PEI Brewing Company et faites une visite de la Cows
Creamery, tout en savourant une succulente crème glacée. Avec un tel
choix de pommes de terre, il est tout naturel que l’Île du-Prince-Édouard
possède sa propre distillerie, la Prince Edward Distillery, qui fabrique de
la vodka, tandis que la Myriad View Distillery produit du « moonshine ».
N’oubliez pas que la pomme de terre de PEI est aussi servie de toutes
sortes de façons savoureuses qui ne sont pas liquides.
Faire du vélo sur le sentier de la Confédération
Pour vous ouvrir l’appétit ou brûler des calories après tous ces bons
repas, vous pourriez apprécier louer un vélo et aller pédaler sur le sentier
de la Confédération. Quand le chemin de fer a été abandonné en 1989,
cette voie est devenue populaire auprès des randonneurs et des cyclistes
en été et pour des activités comme la motoneige en hiver. Le paysage est
magnifique, les villages sont petits et accueillants, les portions en bord
de mer vous offrent la baignade et le bronzage. La piste est longue de
435 kilomètres et convient à tous les âges et niveaux de forme physique.
Vous trouverez des hébergements, de la nourriture et des boutiques le
long de la piste.
Le pont de la Confédération
Si vous faites le voyage en voiture, le pont de la Confédération, qui relie
l’Île-du-Prince-Édouard au Nouveau Brunswick en enjambant le passage
Abegweit du détroit du Northumberland, vaut également le détour. Il y
a plusieurs itinéraires possibles pour couvrir le golf, la cuisine locale, la
culture et les arts, les plages, la musique celtique, le vélo ainsi que des
escapades romantiques ou familiales.
Vous avez aimé lire sur l’Île-du-Prince-Édouard? Planifiez votre voyage
là-bas avec nos experts en voyage.
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