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HALIFAX, CANADA  

Voix off 

Des trois provinces maritimes, la Nouvelle-Écosse est reconnue pour ses paysages enchanteurs, pour la 

richesse de ses lieux historiques et pour la variété de ses activités. Découvrir la Nouvelle-Écosse, c'est aussi 

partir à la rencontre des Néo-Écossais, surnommés les Bluenosers en mémoire de la légendaire goélette 

qu'on retrouve sur nos pièces de dix sous. La capitale de la province, Halifax, est une escale incontournable. 

Qu'on ait envie de se détendre ou de s'offrir une virée qui décoiffe, le kayak de mer est une activité 

accessible pour les amateurs de sports nautiques. 

Un jeune homme  

Une des choses qu’on adore quand on fait du kayak de mer, c’est de sauter des roches. 

Voix off 

Des entreprises de la région organisent des tours guidés et des leçons de kayak pour explorer la région. 

Qui n'a jamais rêvé de vaincre la gravité sur une planche de surf ?  C’est en Nouvelle-Écosse qu’on trouve 

la plus importante boutique de surf au pays, la Kannon Beach Wind and Surf. Lawrencetown Beach est 

sans contredit l'endroit préféré des mordus de ce sport extrême. Ils viennent de partout dans le monde 

pour profiter de ses vagues impressionnantes, peu importe la saison. Prenez garde, les vagues hivernales 

féroces ne sont pas recommandées pour les débutants ! À une quarantaine de kilomètres d'Halifax, dans 

la baie de St. Margarets, Peggy’s Cove, village de pêcheurs d’à peine 50 habitants, figure au nombre des 

dix plus beaux endroits au Canada, selon le réputé magazine Canadian Geographic. On peut y admirer le 

phare de Peggy's Point, véritable icône de la région, maintes et maintes fois photographié ! 

Un homme  

On dit que c’est l’un des villages les plus photographiés au Canada et je pense que ça mérite bien ça avec 

ce qu’on voit, et puis le paysage qu’on a observé, c’est assez particulier, disons…  

Voix off 

En plus d'être une attraction touristique des plus visitées, il abrite aussi un bureau de poste ! L'histoire de 

la Nouvelle-Écosse fourmille de fables rocambolesques plus fascinantes les unes que les autres. C'est 

pourquoi les Tattle Tours, qui signifient « tours de jasettes1 », vous plongent au cœur des histoires étranges 

de la région. Légendes, récits et autres mystères vous sont révélés par un animateur captivant qui vous 

tient en haleine durant près de deux heures. C'est l'occasion rêvée de découvrir notamment l’endroit où a 

logé l’écrivain Oscar Wilde, des anecdotes méconnues du Titanic, et d’autres récits à vous faire dresser le 

poil sur les bras ! C’est aussi à Halifax que vous pourrez visiter le cimetière Fairview, où reposent près 

d'une centaine de naufragés du Titanic. Le Buskers Festival à Halifax est un événement unique en son 

genre. Chaque mois d'août, une multitude de spectacles de rue et des arts du cirque divertissent les 

festivaliers. 

Un premier acrobate 

C’est le 25e anniversaire du festival Buskers Festival à Halifax, c’est le plus vieux festival au Canada.  

Un second acrobate 

Le monde est2 super proches. On donne beaucoup d’énergie et puis, cette énergie-là, on la reçoit tout de 

suite. C’est comme un miroir qui renvoie3 tout de suite l’énergie qu’on donne parce que c’est tellement 

direct avec le public. 

Voix off 

Depuis 25 ans déjà, magiciens, mimes, jongleurs, acrobates, musiciens et autres talentueux artistes en 

mettent plein la vue aux quelque 500 000 spectateurs ! Tous ces attraits amalgamés font de la Nouvelle-

Écosse une province où il fait bon vivre, fêter et bouger !  

                                                
1 Jaser en québécois veut dire parler, discuter, jasette est donc une discussion, une conversation. 
2 Cette phrase a été corrigée par rapport à ce qu'on entend dans la vidéo : « Le monde sont… ». 
3 Cette phrase a été corrigée par rapport à ce qu'on entend dans la vidéo : « C’est comme un miroir qui 

rebondit… ». 

 


