EN 2019
NOUVEAU ET
INATTENDU
Le bicentenaire de l’état du Maine se passera en 2020 et la commission officielle du bicentenaire de l’État travaille sur des projets
pour marquer cette étape importante avec des célébrations, des événements éducatifs et des commémorations. La commission a
récemment lancé le site Web officiel « Maine 200 » à l’adresse maine200.org pour communiquer toutes les informations sur ce grand
moment. La commission du bicentenaire est également sur les réseaux sociaux, avec les comptes @OfficialME200 sur Facebook,
Instagram et Twitter.
Le service de traversier à grande vitesse à destination de la Nouvelle-Écosse revient à Bar Harbor lorsque le CAT commencera son
service à la gare maritime de Bar Harbor à la fin du mois de juin 2019. ferries.ca **

NOURRITURE ET BOISSON
À Cape Neddick, Walkers Maine est le nouveau restaurant dirigé par Danielle et Justin Walker. Vétérans des flèches à Ogunquit et Earth à
Hidden Pond à Kennebunkport, ils utilisent les produits de leur propre jardin et servent leur propre version de la cuisine côtière du Maine.
walkersmaine.com
Bitterend, situé à Wells est le nouveau restaurant de Pete et Kate Morency, également propriétaires de Pedro’s à Kennebunk. Il s’agit d’un
restaurant informel proposant des plats réconfortants tels que des rouleaux de homard, un grill de fruits de mer et des bolognaise mijotées
pendant 9 heures. bitterend.me
Franny’s se trouve à Camden, le restaurant se trouve dans l’ancien bâtiment Francine Bistro. Le chef, Jack Neal, diplômé de la Culinary
Institute of America, est fier des plats américains préparés à partir des produits les plus frais du Maine.
Bissell Borthers, après leur succès à Portland, ont ouvert une nouvelle brasserie à Milo, près de Dover-Foxcroft, appelée Bissell Brothers
Three Rivers. Ils ont huit bières pression disponibles qui tournent. bissellbrothers.com/bissell-brothers-three-rivers **
Buxton Common se trouve dans la ville rurale de Buxton. Le chef Max Brody propose des spécialités fumées tel son sandwich au porc effiloché et les côtes de porc
fumées à la façon de Saint-Louis, ainsi que des spécialités du Sud tels que la truite en croûte de semoule de maïs. thebuxtoncommon.com
Le populaire Maine Foodie Tours a désormais ajouté des circuits dans un sixième lieu, Boothbay Harbor, qui s’ajoute à Kennebunkport, Portland, Rockland,
Camden et Bar Harbor. mainefoodietours.com/boothbay-harbor **
Une nouvelle distillerie de rhum écologique, vieilli en fûts de chêne, a récemment ouvert ses portes à Pembroke. Le rhum à forte teneur en alcool de Dooryard
Shine peut être acheté ou goûté dans la salle de dégustation située à Eastport. facebook.com/dooryardshine
Le nouveau tour gastronomique de Portland, Maine Food for Thought, entame sa deuxième année en prolongeant sa saison, en augmentant la taille des groupes
et en ajoutant un autre circuit quotidien de juillet à octobre. Cette visite culinaire se fait à pied et fait découvrir aux petits groupes six restaurants différents du
Vieux-Port pour y goûter des plats et apprendre l’histoire foisonnante des arts culinaires du Maine. mainefoodforthought.com **
La construction est enfin terminée et les portes de la nouvelle salle de dégustation du Maine Beer Company sont désormais ouvertes sur la US Route 1 à Freeport.
Ce vaste espace comprend 20 bières pression, un four à pizza au feu de bois et même un terrain de jeu de palets Shuffleboard pour profiter d’un moment de
divertissement digne d’un bateau de croisière. mainebeercompany.com **
Bar Harbor Catering Company lance un restaurant et une salle de dégustation sur place. Whim Kitchen, un restaurant éphémère et une cuisine test, permettra
aux chefs et au personnel de partager des expériences créatives avec le grand public dans un format temporaire, de style pop-up. Whim proposera des dîners
comme au restaurant, une petite épicerie, ainsi que des visites et des démonstrations. bhcaterco.com
À Lewiston, Baxter Brewing a réaménagé un espace de près de 450 m² à Bates Mill 1A pour en faire un pub étincelant. L’espace a été repensé et restauré en
hommage à l’histoire manufacturière de Lewiston-Auburn et proposera de la nourriture, des jeux comme le shuffleboard, le Skee-Ball et le cornhole, des
événements en direct et des espaces en plein air à côté d’une cascade du canal. pubatbaxter.com

ÉBERGEMENT
Hampton Inn & Suites by Hilton a ouvert sur la US Route 1 près de Kittery Outlets. L’établissement dispose de 83 chambres spacieuses, d’une salle de sport, d’une
piscine intérieure, d’un patio extérieur et d’un espace de réunion. **
La tendance glamping arrive à Bar Harbor avec l’arrivée du Woods of Eden Glampground situé à seulement 6,5 kms de l’entrée du parc national Acadia.
woodsofeden.com
Old Crow Ranch Farm propose désormais des séjours à la ferme dans une toute petite maison récomment construite, et permet à ses clients de découvrir la vie à la
ferme. oldcrowranch.com
Un nouvel hôtel, le Cambria arrivera en centre-ville de Portland en 2021. L’établissement de 102 chambres sera située au 86 Newbury Street. **
Un établissement Canopy by Hilton ouvrira également ses portes au printemps 2021. Cet hôtel de 135 chambres sera situé sur le front de mer de Portland et sera géré
par Fathom Co. **

NOUVEAU ET
INATTENDU

PLEIN AIR
Une partie de la East Coast Greenway, le sentier de l’est est une piste cyclable de près de 105 kms allant de Kittery au sud de Portland. Il y avait une portion de 2,5
kilomètres hors-route entre Saco et le sud du Portland, mais à la fin de l’année dernière, l’Eastern Trail Alliance a réuni 4,1 millions de dollars pour « combler le fossé
», et un sentier continu sera bientôt prêt.
Seacoast Helicopters du New Hampshire a étendu ses activités à Portland en proposant des visites du front de mer et des phares de Portland ou un vol en direction
du phare de Halfway Rock pour une visite privée ou un pique-nique. seacoasthelos.com/?page_id=4635
La route Bold Coast Scenic Bikeway est terminée. Cet itinéraire de 340 kilomètres vous emmène sur un trajet à couper le souffle de West Gouldsboro à Calais, le long
de la frontière canadienne. discoverboldcoast.com/biking/bold-coast-scenic-bikeway **
Cet été marque le 45e anniversaire du Scarborough Marsh Audubon Centre situé sur la Pine Point Road à Scarborough. L’estuaire de 1 255 hectares est sous la
propriété et la gestion du département des Inland Fisheries & Wildfile du Maine. Il offre aux visiteurs une occasion exceptionnelle de pagayer et d’observer les oiseaux,
ainsi qu’un sentier de découverte de la nature parsemé de panneaux d’interprétation. maineaudubon.org
Le service des parcs nationaux a confié au Appalachian Mountain Club le mandat de construire une série de sentiers de randonnée dans la région du Monument
national des bois et des eaux de Katahdin, offrant aux visiteurs un plus vaste accès à la zone. Les travaux se poursuivront jusqu’à l’automne 2019.
nps.gov/kaww/index.htm
Summer Feet Cycling lance des circuits de plusieurs jours de marche et de randonnée, en commençant par deux itinéraires regroupant certaines de leurs
promenades et randonnées préférées pour vous permettre de vivre des aventures fabuleuses. Summer Feet a également ajouté le circuit « Pedal Peaks Island », qui
impressionnera par ses vues spectaculaires et un peu d’histoire. summerfeet.net **
Rangeley Region Lake Cruises ajoute un nouveau et plus grand navire à sa flotte à partir de l’été 2019 en lançant le nouveau Oquossoc Lady II, un catamaran
personnalisé de 36 pieds unique en son genre. rangeley-lakes.com **

ARTS ET CULTURE

La goélette historique « Mary E » a été lancée du Maine Maritime Museum en juin 2018. La goélette « Mary E », construite en 1906, a été restaurée au chantier naval
historique du musée en 2017/2018 et dévoilée à sa nouvelle résidence sur la rivière Kennebec en tant qu’exposition flottante au musée. Des visites sur le pont sont
organisées tous les jours, du Memorial Day au Columbus Day, avec des guides racontant les histoires de son passé.
mainemaritimemuseum.org/visit/schooner-mary-e **
La nouvelle maison des papillons indigènes et le laboratoire des chenilles du Coastal Maine Botanical Gardens ont ouvert leurs portes au printemps 2018. Les
visiteurs peuvent visiter les jardins des papillons et s’entourer de papillons indigènes. mainegardens.org **
Maine + Jewish : Deux siècles, une nouvelle exposition du Maine State Museum, a été inaugurée en septembre 2018 et se poursuivra jusqu’au 25 octobre 2019.
L’exposition illustrera comment la vie juive est devenue un élément essentiel du rythme et du caractère du Maine. mainestatemuseum.org **
Maine Day Trip Tours propose désormais un service de guide en cinq langues : français, italien, espagnol, portugais et allemand. Les visites mettent en évidence les
sites côtiers à couper le souffle du sud du Maine, les phares du Maine et d’autres sites historiques. mainedaytrip.com/index.html **
Le programme Main Street Maine a lancé son nouveau site Web, mainestreetmaine.org, qui présente les 10 communautés de la rue principale du Maine en tant que
lieux dynamiques pour trouver de la nourriture locale, des magasins, des événements culturels et l’architecture distincte de la Nouvelle-Angleterre.
mainstreetmaine.org **				
**Indique que des visites
de groupe ont possibles..

CE QUE LES
VISITEURS AIMENT

PRINCIPALES
ATTRACTIONS DU MAINE

Parc national des Acadies

PAYSAGE SPECTACULAIRE ET FAUNE

CUISINE

sentier des Appalaches/Mt. Katahdin
de la route de la bière et du vin

Littoral escarpé, lacs et montagnes, routes panoramiques nationales, villages authentiques, observation des baleines, macareux et phoques

Chefs et restaurants récompensés, sentiers viticoles
/ vinicoles, homard et fruits de mer frais, myrtilles
sauvages, produits locaux

Plages

LOISIRS DE PLEIN AIR POUR TOUS LES GOÛTS

Sentier ornithologique

Ski/motoneige, randonnée/pagaie
Kayak de mer, planche à voile, rafting en eau vive
Pêche/Pêche au homard, golfe

Maine Art Museum Trail

Phares des jardins botaniques côtiers du Maine
LLBean
Safaris Moose

SHOPPING

Pont Penobscot Narrows et Observatoire de la

Magasins de créateurs, produits fabriqués dans le Maine

Flotte historique de Windjammer

CULTURE ET PATRIMOINE
Phares, musées de sites historiques, spectacles
vivants
Cultures acadiennes/wabanakis (amérindiennes)

VisitMaine.com

ACCOLADES
Portland a été nommée « Ville du restaurant de l’année » par Bon Appetit
Castine a été désignée comme destination du « Meilleur observation des étoiles en Amérique du Nord » par le
magazine Outside
Rockland a fait la liste des « 25 rues principales les plus mignonnes » par Fodors.
Skowhegan était l’un des « 20 meilleures petites villes à visiter en 2018 » du magazine Smithsonian
Maine a été classée « Meilleur État de la Nouvelle-Angleterre pour les road trip d’été » par WalletHub
L’Acadia All-American Road et le Rangeley Lakes Scenic Byway ont été nommés parmi les « routes les plus
pittoresques » par Town & Country
Moxie Falls a été citée parmi les cascades les plus spectaculaires des États-Unis par USA Today
Portland était l’une des « 10 villes les plus cool à visiter en 2018 » de Forbes
Bangor a été nommée « Meilleure destination à petit budget dans le nord-est » par Budget Travel
Bar Harbor a été cité dans la liste des 25 « destinations favorites des États-Unis » sur Expedia
Old Orchard Beach a été citée comme l’une des « 10 plus belles plages familiales des États-Unis ». par ABC
News
Camden a été nommé l’une des « meilleures petites villes d’Amérique » par Architectural Digest
Le Maine a été classé parmi les meilleures destinations de voyage au monde en 2019 par Smarter Travel

MAI

Festival d’observation des oiseaux d’Acadia,
Bar Harbor
Musée d’Abbe Marché indien
Moose Mainea, région du lac Moosehead festival
Wings, Waves & Woods, île des cerfs

ÉVÉNEMENT
SPÉCIAL POINTS
FORTS

AOÛT

Festival du homard du Maine, de Rockland
JUIN
Festival des bleuets des Machias
Festival du Vieux-Port, de Portland
Festival
des ballons de Great Falls, de Lewiston
Festival du lupin, de l’île des cerfs-Stonington
Festival
folklorique
américain, Riverfront de Bangor
journées Windjammer, Boothbay Harbor
Festival de la bière de Bangor
SEPTEMBRE
Journée portes ouvertes du phare du Maine
JUILLET
Festival du saumon du Maine, du Stateport
Festival international du film du Maine
fête foraine Common Ground, Unity
à Waterville
International en hydravion, Greenville
Festival des fleurs de pomme de terre du Maine de
Bethel festival de récolte de et compétition
Fort Fairfield
Festival des palourdes à Yarmouth
de cuisine de Chowdah
Foire du pain artisanal, Skowhegan
Festival du ciel nocturne d’Acadia, Bar Harbor Festival
festival de musique Bar Harbor
des huîtres de Pemaquid, Damariscotta

OCTOBRE

OgunquitFest
Récolte sur le port, de Portland
Damariscotta festival de la citrouille
Festival de la gastronomie et des vins, Blue Hill
Oktoberfest de Acadia, Southwest Harbor
weekend des arts de Maine, sur tout l’État
Festival d’automne, Freeport

NOVEMBRE

Festival des Phares de Rockland
Phares de Nubble, Cap Neddick
Noël de à Bethel
Festival des brasseurs du Maine, Portland

DECEMBRE

Prélude de Noël de Kennebunkport
Noël en bord de mer, Camden
Weekend éclatant à Freeport
Noël en bord de mer, Ogunquit Village

CARTE DES DISTANCES VERS PORTLAND, MAINE
Ville

Miles

Kilomètres

Boston

106

171

Montréal, PQ

256

412

Moncton, NB

430

692

Québec ville

278

443

New York, NY

311

500

1,310

2,113

Florida

POUR EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ :
Jennifer Geiger - Contact commercial
Jennifer.Geiger@maine.gov | 207-624-7454

Charlene Williams - Contact presse
cwilliams@marshallpr.com | 207-620-9074

Whitney Raymond - Contact commercial
wraymond@marshallpr.com | 207-620-9071

