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DISTANCES
Moncton ..40 km 40 min.
Saint John ....199 km 2 hrs.
Fredericton ......210 km 2 hrs.
Edmunston ..........487 km 5 hrs.
Halifax ...................330 kms 3 hrs.
Charlottetown ...........231 kms 3 hrs.
Montreal ....................1031 kms 10 hrs.
Bangor............... 519 kms (324 mi.) 6 hrs.
Portland ..................728 kms (455 mi.) 8 hrs.
Boston ......................907 kms (567 mi.) 11 hrs.
HOPEWELL
ROCKS

Open mid-May to mid-October.

Ouvert de la mi-mai a la mi-octobre.

To enhance your
visit...

Pour une visite encore
meilleure...

• Consult hours of operation on
our website or call our toll-free
number.
• Plan to visit at both high and
low tides; your park entrance
fee is valid for 24 hours. Tide
charts can be accessed on
our website or through N.B.
tourism information outlets.
• Visit our interactive
interpretive centre with its lifesize models and visual displays
depicting our history, geology
and nature.
• Wear appropriate footwear
for walking.
• Be mindful of your own safety
while on the beach. The rock
formations are constantly
eroding and tides rise quickly.
• We welcome pets on leashes,
but please clean up after them.

• Pour connaître nos heures
d’ouverture, consultez notre site Web
ou composez notre numéro sans frais.
• Votre laissez-passer étant valide pour
une période de 24 heures, visitez
notre parc à marée basse et à marée
haute. Les tableaux des marées sont
disponibles sur notre site Web dans
les bureaux d’information touristique
du Nouveau-Brunswick.
• Visitez notre centre d’interprétation
interactif, ses modèles grandeur
nature et ses expositions illustrant
l’histoire, la géologie et la nature
entourant les rochers Hopewell Rocks.
• Portez des chaussures de marche.
• Agissez de sorte à assurer votre
sécurité lorsque vous êtes sur la
plage. Les formations rocheuses
s’érodent constamment et la marée
monte rapidement.
• Les animaux de compagnie munis d’une
laisse sont les bienvenus, mais veuillez
ramasser ce qu’ils laissent derrière...

www.thehopewellrocks.ca
1- 877-734 -3429
131 chemin
Discovery Road,
Hopewell Cape, NB
Canada E4H 4Z5
(506) 734-3429

Restaurant Services

Services de restauration

For seafood and other light meals, freshly prepared on site, visit the
High Tide Café, a self-service restaurant with deck overlooking the
Bay of Fundy; or visit the Low Tide Café, with its sunny patio near the
beach area, for refreshments and light snacks.

Pour un repas de fruits de mer ou autres repas légers préparés sur
place, rendez-vous au Café de la marée haute, un restaurant libreservice avec terrasse donnant sur la Baie de Fundy, ou encore au Café
de la marée basse, avec son patio ensoleillé près de la plage, où vous
pourrez vous procurer des rafraîchissements et des goûters légers.

Tidal Treasures Gift Shop
Focusing on Canadian-made products, we place special emphasis on
the quality craftsmanship of our New Brunswick artisans.

Walking Trails
Graveled trails connect a
series of lookout decks,
each with a stunning
vista and an informative
interpretive panel to
enhance your self-directed
exploration of our site.

Shuttle Service

Boutique Trésors de la marée
Nous nous concentrons principalement sur les produits canadiens
et portons une attention particulière au travail des artisans du
Nouveau-Brunswick.

Sentiers pédestres
Une série de belvédères panoramiques, chacun oﬀrant une
superbe vue et un panneau d’interprétation éducatif qui vous
aide lors de votre exploration des lieux, sont inter-reliés par des
sentiers gravillonnés.

Service de navette

The Park entrance and Interpretive Centre
provide our visitors an overview of the Bay of
Fundy before descending to the beach area.
If you choose not to enjoy the 10-15 minute
walk to the lower level, on-site transportation
is available for a nominal fee.

L’entrée du parc et le Centre d’interprétation oﬀrent une vue
d’ensemble de la baie de Fundy avant de
descendre sur la plage. Si vous choisissez de
ne pas prendre avantage de la marche de
10 à 15 minutes pour vous rendre au niveau
inférieur, vous pouvez utiliser le service de
navette à un prix minime.

Interpretation

Interprétation

Throughout the park Interpretive staﬀ
are positioned to direct you and answer
your questions.

Partout dans le parc, nos interprètes
sont là pour vous aider et répondre
à vos questions.
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All that is missing is you.
Il ne manque plus que vous.

The stage is set

La mise en scène est montée

The Hopewell Rocks

Les rochers Hopewell

Ancient geology and powerful tides create the backdrop, rich
cultural and human history weave the plot, and our friendly
interpretive staﬀ are on center stage to help unravel the mysteries
of the Bay of Fundy, one of the Marine Wonders of the World.

is where your Bay of Fundy education begins. Tides the height of
a four-storey building, 1 1/2 km of coast lined with uniquely shaped
ﬂowerpot rock formations, migratory shorebirds in late summer,
Mi’kmaq legends, and natural history all play a part in our story.

Beach Walk

Take time to explore a
shoreline of carved rock
formations. Walk the ocean’s
ﬂoor from three hours before
low tide to three hours after.

Discover...

the stuﬀ of legends. Flowerpot rocks created by the clash of
continents, carved by melting glaciers, then sculpted by the
highest tides in the world.

Découvrez...

l’essence des légendes. Les rochers en forme de pots de ﬂeurs furent
créés par le choc des continents, sculptés par la fonte des glaciers, et
ensuite par les plus grandes marées du monde.

Explore...

Explorez...

Experience...

Voyez...

the ocean ﬂoor. As tide
waters recede to reveal
nature’s secrets, uncover the
synchronicity of an amazing
eco-system.
one hundred billion tons of
water. Giant tides, drawn by
nature’s force, ﬂowing into
the remarkable Bay of Fundy.

le fond marin. Lorsque la baie
retire sa nappe d’eau pour révéler
les secrets de la nature, fouillez
dans le synchronisme d’un
écosystème étonnant.
cent milliards de tonnes
d’eau tirées par les forces
montantes de la nature dans
la baie de Fundy.

Interpretive Centre

Enrich your adventure with understanding. Discover our secrets.
Begin your Bay of Fundy exploration through the fascinating
exhibits, displays and videos in our Interpretive Centre.

Une géologie ancienne et de puissantes marées ont façonné la toile
de fond, la riche histoire culturelle et humaine a tissé l’intrigue et
nos sympathiques interprètes sont sur scène pour vous aider à mieux
comprendre les mystères de la baie de Fundy, une des merveilles
marines du monde.
sont le début de votre apprentissage au sujet de la Baie de Fundy.
Des marées de la hauteur d’un édiﬁce de quatre étages, 1 1/2 km de
côte parsemée de formations rocheuses uniques en pots de ﬂeurs, des
oiseaux de rivage migrateurs à la ﬁn de l’été, des légendes Mi’kmaq et
une histoire naturelle ont tous leur rôle à jouer dans notre histoire.

Promenade sur la plage
Prenez le temps d’explorer la côte parsemée de formations rocheuses.
De trois heures avant la marée basse jusqu’à trois heures après,
marchez sur le fond marin.

Interpretive Centre
Enrichissez votre aventure grâce à l’apprentissage. Découvrez nos
secrets. Commencez votre exploration de la Baie de Fundy avec les
expositions fascinantes et des vidéos dans notre Centre d’interprétation.

