
Voir le Nouveau-Brunswick de 

l’intérieur

Des sentiers de VTT pour tous!



Explorer le Nouveau-Brunswick 

avec un VTT

• Le Nouveau-Brunswick jouit d'un éventail de 
paysages, des rivages, des océans, au plus haut 
sommet des Maritimes (le mont Carleton), avec 
des ruisseaux à l'eau claire, les rivières et les 
lacs.

• Pour vraiment voir la beauté du Nouveau-
Brunswick, il faut renoncer à des domaines 
beaucoup voyagé pour découvrir l'arrière-pays 
du Nouveau-Brunswick. 

• Venez découvrir le Nouveau-Brunswick de 
l'intérieur en VTT. 



Allons voir le Nouveau-

Brunswick

de l’intérieur 



Région de Woodstock













Région Crow Hill

















































Région d’Edmundston















Région de Long Lake/Bald 

Mountain





















Région de Restigouche





























Parc Sugarloaf











Région de Doaktown





Région de Minto









Région de Salmon 

River/Harcourt











Région du comté d’Albert













Région du Cap-

Pelé/Beaumont



































Région de Grand Bay-

Westfield/Saint John















Région de Sussex

















Région de Rusagonish/New 

Maryland/Tracy



































Région d’Oromocto Lake













Région de Penniac





Ce sont quelques-unes des belles 

vues que les amateurs de VTT voient 

à tous les jours, en voyant le 

Nouveau-Brunswick de l'intérieur

Quel point de vue rafraîchissant de 

notre province! 



Plus de Néo-Brunswickois souhaitent 

avoir accès à la gamme complète 

des beautés naturelles du Nouveau-

Brunswick.

Nous avons besoin de sentiers de 

VTT pour tous! 



Notre plan pour un sentier 

provincial de VTTs

• Nous avons un plan de développement 

stratégique de 5 ans qui mettra sur pied:

• Un réseau provincial de sentier de VTT

– Circuits fermés pour des fins récréatives

– Liens avec les sentiers pour VTT locaux et 

régionaux



Comment nous vous livrons ce 

plan
Notre équipe comprend:

• 60 Clubs locaux de VTT réparties à l’ensemble de la province:
– plus de 8,000 membres + bénévoles

– développent et entretiennent les sentiers locaux

– vont la promotion de l’usage et des activités des sentiers

• Une Fédération provinciale qui:
– fournit un soutien coordonné à ses clubs

– est le gestionnaire des sentiers de VTT de la province

– est le groupe de défense des membres + des questions VTT au 
Nouveau-Brunswick

– fournit une direction sur les politiques de VTT provinciales

– favorise l'utilisation sécuritaire et responsable VTT

– coordonne les efforts pour construire + conserver un sentier de VTT à 
l'échelle provinciale 



Fonds pour soutenir les activités 

de VTT au N.-B.

• Enregistrement des VTT
– Actuellement 41$, de ce montant

– 25$ va au Fonds de fiducie pour les sentiers de VTT pour le 
développement, l’entretien, la promotion et l’éducation

• Permis de sentier de VTT obligatoire  

• Fonds spéciaux
– Programme Fédéral d’infrastructure sur les sentiers

– Le Conseil canadien des distributeurs de véhicules hors route 
(CVHR)

– Gouvernement Provincial



Pensée aux conducteurs

Pendant que nous construisons de 

nouveaux sentiers de VTT, notre priorité 

est de garantir une utilisation sécuritaire  

par: 

• Le cours en conduite sécuritaire de VTT

• Nouvelles règles pour protéger les enfants

• Unité de l'application des lois sur les 

véhicules hors route  



Notre But

Sentiers de VTT sécuritaire pour 

tous et voir le Nouveau-Brunswick 

de l’intérieur


