DE NEUF?
Oromocto est une communauté diversifiée créative et transculturelle ayant une histoire
et un patrimoine riches. De notre histoire autochtone à l’histoire militaire ancienne, nous
pouvons établir un lien avec le tissu de cette communauté de nombreuses façons. Les
artistes peuvent pratiquer leur art et présenter leurs œuvres, les exécutants peuvent
éblouir leurs publics près de chez eux tandis que les groupes culturels et patrimoniaux
peuvent partager les célébrations qui raviront et éduqueront les résidents.

Lieu historiques désignés
Trois propriétés qui revêtent une importance historique dans la Ville d’Oromocto ont
été désignées des lieux historiques locaux en vertu de la Loi sur la conservation du
patrimoine du Nouveau-Brunswick. Ces lieux historiques locaux figurent dans le
Répertoire des lieux patrimoniaux du Nouveau-Brunswick et le Répertoire canadien des
lieux patrimoniaux.
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Séries de concerts l’été
Venez-vous joindre à nous chaque mercredi soir à 19
h en juillet et en août dans le magnifique parc
Sir-Douglas-Hazen sur le front d’eau d’Oromocto
pour notre série de concerts de l’été 2021. Goûtez à
une grande variété de musique, dont le country, la
musique folk, la musique celtique et le rock
classique. En cas de mauvais temps, le concert sera
reporté au soir suivant.

POUVEZ-VOUS
FAIRE?

Avez-vous découvert le circuit du Bas Saint-Jean?

Pour plus d’information, veuillez visiter le site Web : http://www.lieuxpatrimoniaux.ca/.

Faites un voyage dans le temps et visitez le front d’eau
historique. En collaboration avec la Saint John River Society, la
Ville a élaboré une série de panneaux d’interprétation sur le front
d’eau, qui racontent l’histoire commerciale et militaire vibrante
de la Ville. Le centre-ville contient
aussi un certain nombre de
sculptures et de monuments
d’importance historique et
culturelle, y compris le
Monument commémoratif de
la guerre en Afghanistan. Une
visite à pied sans guide vous
éclairera sûrement au sujet de ce lieu historique.

Entrez dans deux musées d’histoire militaire du
Nouveau-Brunswick à la Base Gagetown. Oromocto
abrite la Base Gagetown l’une des plus grandes bases
d’instruction militaire du Commonwealth. Elle compte
aussi le Musée d’histoire militaire du Nouveau-Brunswick
et le Musée militaire des sapeurs canadiens.

Découvrez-en plus à www.Oromocto.ca
(en anglaise seulement)

Le circuit du Bas Saint-Jean englobe la partie sud de la
paisible et historique de la rivière Saint-Jean.
Serpentant 130 kilomètres (80 miles) de la ville
portuaire de Saint John à travers des collines et des
paysages pastoraux jusqu’à Fredericton, le circuit du
Bas Saint-Jean vous amène dans un voyage dans
l’espace et le temps. Pour découvrir les routes à thème
du circuit du Bas Saint-Jean, visitez
www.discoverthepassage.com

Que NOUS VOULONS
AMÉLIORER!
La Ville travaille avec une variété de parties prenantes
pour créer une expérience d’interprétation dans le
nouveau centre d’information aux visiteurs et
d’interprétation qui ouvrira au printemps 2022.
Impressions dans le paysage : Le paysage aqueux
d’Oromocto a façonné les gens qui y ont vécu. Le
thème prend en considération la relation entre le
monde naturel, les cultures autochtones déjà établies
et les cultures européennes qui sont arrivées plus
tard.

