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Je suis né et j’ai grandi à Norris Point, une petite localité située en plein
milieu du Parc national du Gros-Morne. J’ai aussi habité dans un parc
national presque toute ma vie et travaillé à Parcs Canada tout au long de ma
carrière. J’ai eu le privilège de travailler entre autres à Banff, en Alberta, et
aux lieux historiques nationaux à Niagara-on-the-Lake, en Ontario. Après
une absence de plus de cinq ans, je suis heureux de revenir au bercail et de
vous accueillir ici à titre de directeur du Parc.
Cet endroit est merveilleux avec ses paysages époustouflants et son histoire
qui remonte à des milliers d’années. Au fil des années, j’ai fait beaucoup
de randonnée, de ski et de camping dans de nombreux secteurs du parc.
Je me rappelle mes nombreuses randonnées jusqu’au sommet du mont
Gros Morne, le temps passé à explorer les roches orange des Tablelands et
mes promenades le long de la côte à Green Gardens, près de Trout River.
Comme j’ai été élevé à Norris Point, j’avais toujours une vue imprenable des
Tablelands et de Bonne Bay, mais c’est souvent de la famille en visite qui me
rappelait l’unicité de l’endroit — non seulement son paysage, mais sa culture
que je tenais souvent pour acquis. Je vous encourage à prendre le temps
d’explorer la région, de parler aux gens d’ici et de participer aux excellentes
activités offertes. Des soirées musicales, des festivals et des pièces de théâtre
sont présentés par des personnes très talentueuses tout au long de l’année;
elles sont particulièrement nombreuses pendant l’été. De nombreux visiteurs
viennent dans la région principalement pour y découvrir ses paysages
incroyables, mais ils la quittent avec autant de souvenirs de leurs rencontres
avec les gens de l’endroit et de leurs découvertes des localités.
Comme j’ai été gestionnaire de trois lieux historiques nationaux dans l’Ouest
de Terre Neuve et Labrador, soit Port au Choix, L’Anse aux Meadows et Red
Bay, l’histoire de ces lieux me tient particulièrement à cœur. J’ai donc été ravi
d’apprendre que la station de baleiniers basques de Red Bay a été inscrite
en 2013 comme le 17e site du patrimoine mondial de l’UNESCO, les deux
autres sites de Terre-Neuve ayant reçu cette distinction étant Gros-Morne et

L’Anse aux Meadows. Outre les lieux administrés par l’Agence Parcs Canada,
il existe de nombreux autres musées, maisons et lieux historiques gérés par
des localités et des associations dans l’Ouest de Terre Neuve et Labrador.
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Au nom du personnel passionné de Parcs Canada que vous rencontrerez dans
le cadre de votre visite, je vous souhaite la bienvenue dans la région. Nous
avons hâte de vous aider à planifier vos activités et à faire de votre séjour dans
cet endroit très spécial une expérience mémorable.
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Geoffrey Hancock,
Surintendant, Parcs Canada,
l’Ouest de Terre-Neuve et du Labrador
C.REARDON

Des nouveautés à Gros-Morne!
•
•
•
•
•
•
•
•

Voir la Terre mise à nu – Faire une randonnée
jusqu’au sommet des Tablelands. Pg. 10 -11
Pas de tente? Optez pour la location d’une oTENTik
pour une expérience de camping sans tracas. Pg. 19
Toute une corvée – Un programme d’activités
pratiques à Broom Point. Pg. 16
Faites une randonnée avec Clem jusqu’au sommet
de l’étang Western Brook. Pg. 7
Procurez-vous l’application pour visiter Broom Point,
les Tablelands ou le guide des sentiers.
Renseignez-vous sur le concours des chaises rouges!
Pg. 25
Nouvelle exposition au phare de Lobster Cove Head,
qui ouvrira en août! Pg. 22
Parcourez la nouvelle boucle panoramique du
sentier de randonnée des Chutes Baker’s Brook!

Voice of Bonne Bay
Station de radio
communautaire
95.9 FM
(Norris Point/Woody Point)
98.1 FM
(Rocky Harbour)
www.vobb.org
Qu’est ce qui se passe?
Pour les événements à
l’horaire dans la région
du Gros-Morne (parc
national et communautés
locales) veuillez consulter
le calendrier des
événements au
www.visitgrosmorne.com
(En anglais seulement)



Couverture, C.REARDON
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Visitez des
merveilles
du monde
au parc du
Gros-Morne.

Un site classé au
patrimoine mondial
Un peu partout sur la Terre, des sites du patrimoine mondial illustrent la beauté et la richesse de
notre planète, ainsi que l’histoire et les réalisations de l’humanité. Symboles du patrimoine commun
de l’humanité, ces sites sont parmi les lieux les plus importants de la Terre. Ils transcendent les
nations et nous rappellent notre responsabilité envers notre planète et nos congénères.

Cow Head

S.Stone
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Les massives falaises de l’étang Western Brook ont
été sculptées par les glaciers dont la glace a grugé ce
bloc de granite et de gneiss au cours des dernières
1,2 milliard d’années. Admirez de près ce paysage
spectaculaire en vous offrant une excursion en bateau
à l’étang Western Brook.

S. Stone
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Penny Morrill, professeure
adjointe à l’université Memorial.

Rocky Harbour
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Centre de
découverte
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Trout
River

Centre
d’acueil

• Plancher océanique
tropical

431

• Littoral volcanique

Un documentaire audio d’une heure vous révélera la signification
du paysage et des roches du parc à travers les voix de géologues,
de résidants, d’artistes et de poètes. Découvrez l’importance des
caractéristiques géologiques du parc national du Gros-Morne,
l’extraordinaire histoire de l’évolution de la Terre et la tectonique des
plaques.

Téléc
audio harger le
mond du site d documen
parc ial “Les o u patrimo taire
scan
ada. s de la Te ine
gc.ca
rre”

S. Stone

Documentaire audio sur le
site du patrimoine mondial
Les os de la Terre

Les rocs de Green Gardens ont fait irruption sur
Terre suite à la scission d’un continent et à la
formation d’un océan. Faites une randonnée sur
le sentier Green Gardens et découvrez ce littoral
volcanique et ses grottes marines.

Entrée
du parc

Les sommets montagneux de
quartzite rose et les falaises de grès
entourant Bonne Baie étaient jadis
des plages sablonneuses et des récifs
formant le littoral d’un ancien océan.
Pour les voir de plus près, offrez-vous
une excursion en bateau à Bonne
Baie.

• Jaillissement du plancher
océanique
Les Tablelands sont ni plus ni moins la
tranche d’un ancien plancher océanique.
Le roc, d’un brun orangé constitue
un des exemples les plus parfaits et
accessibles au monde d’une exposition
des matériaux du manteau terrestre.
Procurez-vous une carte et explorez les
lieux par vous-même ou participez à la
randonnée d’interprétation quotidienne.

C.REARDON

• son « exceptionnelle beauté
naturelle », et
• ses « exemples exceptionnellement
représentatifs des stades les plus
importants de l’évolution de la
Terre ».

« C’est plus de 500 millions
d’années d’histoire de la
Terre qui défilent sous nos
pas ce qui, à mon avis, est
assez incroyable »

Bras de mer
St. Pauls
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Les géologues sont en mesure de
démontrer que les rocs du parc
national du Gros-Morne faisaient
jadis partie d’un ancien océan.
Ceux-ci se sont éventuellement
soulevés suite à la collision de deux
continents, ce qui, en soi, corrobore

Le parc national du Gros-Morne
est classé au patrimoine mondial
notamment pour :

Broom
Point

Formées dans les profondeurs d’un
ancien océan, les couches de schiste
à Green Point contiennent des
fossiles. Ces derniers fournissent des
renseignements aidant à situer les
époques cambriennes et ordoviciennes.
Découvrez-en davantage. Consultez le
calendrier des événements et profitez
de la présence du naturaliste sur les
lieux pour vous en offrir la visite.

E. LeBel

D. Wilson

SAINT-LAURENT

• Couches de temps

la théorie de la tectonique des
plaques. En termes géologiques, c’est
sous l’action plus récente des glaciers
que le spectaculaire paysage qu’on y
admire aujourd’hui a été façonné.

Combien en
visiterez-vous?

Baie Shallow

GOLFE DU

Les rocs du parc national du GrosMorne et de certaines parties
adjacentes de l’ouest de Terre-Neuve
sont une des meilleures illustrations
au monde de la tectonique des
plaques. C’est pour cette raison
qu’en 1987, le parc a été désigné
site du patrimoine mondial par
l'Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et la
culture (UNESCO).
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De grandes aventures!

Aventures inoubliables
à Gros-Morne!
Des petites aventures
aux grandes aventures
et plus encore!

•

Parcourez la boucle de 9 km du sentier Green Gardens
pour découvrir la côte volcanique, des prés et la caverne
marine, ou soyez encore plus aventureux et parcourez la
boucle de 15.5 km.

•

Rendez-vous à Stanleyville en kayak et passez-y la nuit.

•

Faites une randonnée jusqu’au point le plus élevé du parc :
le sommet du Mont Gros-Morne, une boucle de 16 km.

•

Gravissez le sentier Lookout qui commence derrière
le Centre de découverte pour une vue panoramique
de Bonne Baie.

•

Faites une randonnée jusqu’au sommet des Tablelands.

•

Faites une randonnée jusqu’à Snug Harbour et campez sur
la berge de l’étang Western Brook.

C.REARDON
Jouer au cerf volant: C.REARDON

•

•

•

•
•

Trouvez un point de vue sur la
côte, asseyez-vous et laissez-vous
transporter par le bruit de la mer.
Visitez le phare de Lobster Cove
Head et décodez les drapeaux de
signalisation, ou jouez au cerf-volant
dans le champ!
Faites un circuit panoramique en
voiture sur la route 430, direction Nord,
et admirez le coucher de soleil.
Prenez le temps d’explorer les cuvettes
de marée à Lobster Cove Head.
Passez la journée sur la plage
sablonneuse à Shallow Bay et piqueniquez sous l’abri-cuisine.

•

Partez à la recherche d’oiseaux
chanteurs le long des sentiers de la
forêt de la basse terre.

•

Visitez le Centre de découverte,
asseyez-vous, détendez-vous et
imprégnez-vous des vues saisissantes
de Bonne Baie.

•

Baladez-vous sur le trottoir de bois du
havre à Trout River.

•

Mouillez-vous les mains dans les
bassins de manipulation à la station
marine Bonne Baie de Norris Point.

•

Apprenez en plus sur la pêche à la
morue à Broom Point.

•

Et plus encore!

Baladez-vous le long du sentier du
littoral et jouez à cache-cache dans le
tuckamore – un terme terre-neuvien
pour désigner un bosquet de sapins
baumiers et d’épinettes rabougris et
difformes balayés par les vents qui
poussent dans les zones alpines et le
long de la côte.

tuckamore: S.STONE

Petites aventures!

•

Mêlez-vous aux gens de la région lors
d’événements communautaires ou de festivals.
Consultez le site web visitgrosmorne.com (en
anglais seulement).

•

Promenez-vous sur un quai communautaire et
bavardez avec les pêcheurs locaux.

•

Préparez vous-même vos “toutons” dans le cadre
du programme « Toute une corvée » à Broom
Point.

•

Découvrez Gros-Morne avec vos enfants!
Procurez-vous le livret Xplorateurs gratuit du
parc national du Gros-Morne et amusez-vous
à faire toutes les activités originales qu’il vous
propose.

Programme Broom Point: Toute une corvée: C.REARDON
M. Burzynski
Plage Shallow Bay: Newfoundland and Labrador Tourism

Saisir la beauté Photos d’Ed Huberty
Objets faits à la main dans la régien de la baie
« Découvrir la beauté » est le thème de
l’exposition d’art de cette année à la galerie
du Centre des découvertes jumelant les
photographies d’Ed Huberty aux objets faits
à la main dans la région de Gros-Morne.
L’exposition tente d’examiner la façon dont

la beauté se révèle au quotidien, tant dans le
milieu naturel du parc national du Gros-Morne
que dans les activités traditionnelles et les
objets faits à la main qui font fièrement partie
de la vie communautaire de l’endroit.
M. Burzynski

M. Burzynski
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M,BURZYNSKI

c.reardon

JD Clarke

Rencontres aquatiques
Comment
souhaitez-vous découvrir

l’étang
Western Brook?
C.reardon

BONNE BAY MARINE STATION
(entrée payante)
Vos aventures maritimes débutent à
Norris Point, à la Bonne Bay Marine
Station. Financé par la Memorial
University et la Gros Morne Cooperating Association, ce centre de
recherche maritime vous propose
des programmes d'interprétation
fascinants sur le thème de la mer.
Petits et grands adoreront les visites
interactives de l'aquarium, qui
permettent d'observer la vie marine
locale et de vous mouiller les mains
dans le bassin de manipulation! Ne
manquez pas de vous renseigner
sur les excursions en bateau et
en kayak de découverte du milieu
marin de la baie offertes par le
naturaliste.

Renseignements :
(709) 458-2874 / 2550
17 mai au 1 septembre
9 h à 17 h
3 septembre au 28
septembre
9 h à 17 h
(du mercredi au dimanche)
Fermé le 2 septembre

KAYAK

PÊCHE

BAIGNADE

Avec plus de 260 kilomètres
de côte, Gros-Morne offre de
fascinantes possibilités aux mordus
de la pagaie. Nous recommandons
aux kayakistes de se familiariser
avec les conditions marines et
climatiques qu'on y rencontre
avant d'appareiller. Le vent et les
conditions météorologiques peuvent
changer subitement et causer de
graves ennuis au pagayeur non
averti. Des exploitants privés offrent
des excursions en kayak sur Bonne
Bay ainsi que la location de kayaks.

En eau douce : La pêche à la truite et
au saumon est autorisée à l’intérieur
du parc. Pour la truite, vous devez
détenir un permis de pêche du parc
national du Gros-Morne. Pour pêcher
le saumon, un permis de pêche au
saumon du parc national et un permis
provincial de pêche au saumon, avec
étiquette, sont exigés. Les permis de
pêche du parc sont gratuits et offerts
aux diverses installations du parc. Un
laissez-passer du parc est également
requis. On peut se procurer un permis
provincial dans divers dépanneurs et
stations-service.

Les meilleurs endroits où se
baigner en plein air se trouvent
à la baie Shallow, à Lomond et à
l'étang Trout River. Ces endroits
sont sans surveillance, mais il y a
des tables de pique-nique et des
salles de bain. À cause des forts
courants présents à l’embouchure
du ruisseau Western, il n’est pas
recommandé de s’éloigner de
la plage à la nage. Renseignezvous aussi auprès des habitants
– de nombreux petits ruisseaux
s’adonnent bien à la baignade,
surtout ceux qui comportent des
cuvettes et des cascades, par
exemple Middle Brook près de
Glenburnie. À la mi-été, les mordus
font trempette dans la baie!

NAVIGATION
Il est permis d'utiliser des bateaux
à moteur sur Bonne Baie et sur
l’étang Trout River. On trouvera des
rampes de mise à l'eau aux aires
d'utilisation diurne de Trout River,
de Lomond et du ruisseau Mill.
Outre les installations du parc, les
localités adjacentes disposent de
plusieurs services pour les bateaux,
y compris des quais, des marinas,
des équipements de réparation et
des rampes de mise à l'eau.

Les rivières Lomond, et le ruisseau
Deer Arm sont désignés « rivières
réglementées », et on ne peut y
pêcher qu’à la mouche artificielle.
Il est interdit de pêcher dans le
ruisseau Western et la rivière Trout et
ses affluents. Pour toute information
à jour sur les saisons, les limites
de prise et les règlements, veuillez
consulter les préposés du parc.
En eau salée : La pêche récréative du
poisson de fond (morue comprise) est
permise aux résidents de la province
et aux visiteurs.
La limite de prises, la saison, et les
règlements sont annoncés chaque
année par Pêches et Océan Canada
(www.dfo-mpo.gc.ca).

Le centre récréatif de Gros-Morne,
qui surplombe Rocky Harbour,
comprend une piscine intérieure
de 25 m dotée d'une barboteuse,
d'un bassin de détente et d'un
bain tourbillon. Tous les jours de la
fin juin jusqu'à la fête du Travail,
on peut s'y livrer à des activités
supervisées.

Il y a plus d’une façon de découvrir ce
paysage spectaculaire.
RANDONNÉE
Votre expérience commence par une randonnée
de 3 km jusqu’à l’étang sur sentier de gravier et
promenades de bois. Tout le long du parcours,
des bancs sont prévus pour vos arrêts et des
panneaux d’interprétation enrichissent votre
expérience. Prévoir environ 45 minutes pour
cette randonnée.
DÉTENTE SUR LES QUAIS
Venez vous détendre à l’intérieur du bâtiment
récemment rénové ou à l’extérieur sur la
terrasse. Prenez un repas du midi en admirant
les magnifiques montagnes et envoyez vos
photos à votre famille et à vos amis grâce à la
connexion wifi gratuite.
EXCURSION EN BATEAU HAUTE EN COULEURS
Prenez place à bord du nouveau catamaran
pour une croisière de 2 heures sur cet
emblématique lac de fjord d’eau douce dominé
par de saisissantes falaises datant d’un milliard
d’années et des chutes d’eau de 600 mètres.

C.reardon

SOYEZ SUR LA PHOTO EMBLÉMATIQUE! Randonnée jusqu’au sommet de la gorge de l’étang Western
Brook. Rencontrez Clem, un guide professionnel sur les quais, prenez le bateau-navette jusqu’au bout
de l’étang et montez à pied jusqu’au sommet de la gorge. Vos efforts seront récompensés par une
magnifique vue sur l’étang. Choisissez une randonnée
d’une journée ou campez pour la nuit. Cette excursion
comprend matériel de camping et repas. Pour réserver,
communiquer avec Bontours.
Prenez le bateau-navette jusqu’à Snug Harbour et
passez-y la journée ou la nuit. Soyez aventureux et
grimpez jusqu’au sommet de North Rim pour une vue
panoramique inoubliable.

Réservations recommandées: Consultez le site
www.bontours.ca ou composez 1-888-4582016 ou le 709-458-2016. Les billetteries sont
situées à l’hôtel Ocean View de Rocky Harbour
et sur les quais de l’étang Western Brook.

C.reardon

HORAIRE DES EXCURSIONS EN BATEAU

15 mai au 14 juin
15 au 30 juin
1er juillet au 31 août
1er au 14 septembre
15 sept. au 15 oct.

–
–
10 h
–

–
11 h
11 h
11 h

Le service de navette est également offert aux
randonneurs de la traverse Long Range.

C.reardon

12 h 30
12 h 30
12 h 30
12 h 30
12 h 30

–
–
13 h 30
–

–
–
15 h
–

–
–
16 h
–
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CAMPING EN ARRIÈRE-PAYS
Les randonnées de plus d’une
journée sont une occasion idéale
de s’imprégner de la nature.
Les emplacements de camping
dans l’arrière-pays sont très
rudimentaires. Ils sont souvent
dotés de tabliers de tente en
bois (pour éviter un piétinement
excessif du plancher forestier et
pour éviter que votre tente ne soit
en contact direct avec le sol), d’une
perche ou d’un casier à provisions
(pour ranger la nourriture en
évitant d’attirer des ours) et de
toilettes sèches. Les campeurs
doivent cuisiner sur des réchauds
portatifs car les feux de camp en
arrière-pays sont interdits.

Avec plus de 100 km de sentiers, le
parc national du Gros-Morne vous
offre de multiples possibilités, allant
des promenades d’une demi-heure aux
randonnées ardues de plusieurs jours. Ne
vous imposez pas de limites : vos jambes
peuvent vous emmener là où se pose
votre regard! Mattie Mitchell, un célèbre
guide mi’kmaq qui vivait à Norris Point
et qui a parcouru l’étendue de l’ouest de

Les emplacements de camping en
arrière-pays sont situés aux abords
des sentiers Stanleyville, Green
Gardens, du ruisseau Wallace,
Ferry Gulch, Snug Harbour,

l’île, a déjà dit : « Quand je marche, ce
sont mes jambes qui réfléchissent. » La
randonnée est un des meilleurs moyens

C.REARDON

Allez prendre l’air!

et à l’extrémité de l’étang Trout River
(accessible en kayak ou en canot).
Vous devez vous inscrire à l’accueil
et acheter un permis de séjour en
arrière-pays pour pouvoir utiliser un
emplacement de camping dans ces zones
du parc. Les inscriptions se font selon le
principe du premier arrivé, premier servi.

de découvrir les merveilles de la nature.
S.STONE

S.STONE

GUIDE DES SENTIERS
Les sentiers du parc énumérés à la page 14 sont clairement jalonnés et comportent des promenades de bois, des
escaliers et des ponts aux endroits nécessaires. Une carte au début de chaque sentier représente le parcours et les
points de décision s’il y a lieu. On peut se procurer une carte et un guide imperméables au coût de 19,95 $ aux
boutiques Tuckamore du Centre d’accueil et du Centre de découverte.

Certaines des courtes promenades les plus intéressantes se trouvent dans les localités mêmes.
Lighthouse Trail

Ce sentier vous fait traverser des champs et des bois pour aboutir au
vieux phare qui domine le village

1.6 km allerretour

Eastern Point

Le sentier mène à un promontoire qui donne sur Trout River

2.4 km allerretour

Woody Point

Sentier local

Ce sentier, qui mène du village jusqu'au Centre de découverte, présente
des panoramas spectaculaires sur Woody Point, les Tablelands et la
baie Bonne

3.2 km allerretour

Norris Point

Burnt Hill

Une courte ascension de cette colline de 80 m vous permet d'admirer
les superbes panoramas de la baie Bonne et du village

boucle de 2 km

James W. Humber

Ce sentier débute au belvédère de Norris Point, et descend à travers la
forêt jusqu'à Wild Cove sur la côte de Bonne Baie

2.4 km allerretour

Du quai à Salmon Point

Promenez-vous sur le quai et les trottoirs jusqu'aux falaises de Salmon
Point pour admirer le coucher de soleil et l'embouchure de la baie

1 km allerretour

Rocky Hills

Ce court sentier mène à un belvédère où on allait guetter le retour des
bateaux

800 m allerretour

Bottom Brook

Longeant le ruisseau du même nom, ce sentier traverse la
communauté, du havre jusqu’au motel Fisherman’s Landing

2 km allerretour

St. Pauls

Tickle Point Trail

Explorez les prairies littorales et les marais salés de la baie St. Pauls

2 km allerretour

Cow Head

Lighthouse Trail

Autrefois, les gens utilisaient ce sentier pour se rendre au phare
aujourd'hui abandonné. Un tronçon mène à la pointe et une vue
imprenable de la mer et des montagnes

2.5 km allerretour

Rocky Harbour

Il n’y a pas de sentiers spécialement
conçus pour le cyclisme au parc
national du Gros-Morne, mais les
vélos sont autorisés sur les sentiers
Old Mail Road et de l’étang Stuckless.
Le sentier Old Mail Road convient à
tous les cyclistes tandis que le sentier
de l’étang Stuckless et les 11 km de
sentiers de ski de fond pourront
intéresser davantage les adeptes de
vélo de montagne. La route menant
aux cabanes en face du centre
d’accueil de l’autre côté de l’autoroute
est celle que les cyclistes de la région
préfèrent. Elle offre de magnifiques
vues sur le parc ainsi que sur les
montagnes Long Range et l’étang
Eastern Arm.

RANDONNÉES EN
NATURE SAUVAGE
Les traverses Long Range et North Rim
sont des voies exigeants et spectaculaires
que le parc recommande aux randonneurs
expérimentés. Étant donné qu’aucun
sentier ni aucun repère n’indiquent le
chemin et que les conditions climatiques
peuvent changer rapidement et réduire
la visibilité en montagne, il est essentiel
de savoir lire cartes et boussoles pour
entreprendre ces randonnées.
Vous devez faire une réservation et vous
procurer un permis pour les excursions
en nature sauvage. De plus, au moins une
journée avant le départ, vous devez suivre
une séance de planification, qui comprend
un test d’autoévaluation. Des cartes
topographiques sont en vente au Centre
d’accueil et au Centre de découverte. Pour
en savoir plus, adressez-vous à un employé
du parc.

SENTIERS LOCAUX
Trout River

9

CYCLISME

Téléch
l’app argez
des sedu guide
ntiers

Traverse Long Range
35 km (4 jours +)
Traverse North Rim
27 km (3 jours +)

PETIT RAPPEL!
Les animaux de compagnie sont admis sur la plupart des sentiers de
randonnée mais doivent être tenus en laisse. Ils ne sont pas admis au
sommet de la montagne du Gros-Morne mais le sont sur la portion de
sentier située à la base de la montagne. .
(en anglais seulement)
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Voir la Terre mise à nu

Visitez les Tablelands du parc du Gros-Morne, un des rares endroits où le manteau terrestre est à

Faire une randonnée jusqu’au
sommet des Tablelands

découvert. La roche orange érodée de cette montagne provient de la couche intermédiaire de la Terre;
elle a été poussée à la surface lors de l’entrée en collision de continents, il y a près d’un demi-milliard
d’années. Très peu de plantes poussent dans les sols toxiques des Tablelands, formés par les glaciers il
y a moins de 15 000 ans. Ce paysage stérile est un des meilleurs exemples d’une mise à nu du manteau
terrestre; peu de personnes l’ont vu comme vous le faites.
c.REARDON

VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE
Les Tablelands vous ont lancé un défi et
vous êtes prêt à le relever. Après tout, la
chance de fouler le manteau terrestre ne
se présente pas tous les jours. Sortez des
sentiers battus et vous pourrez être parmi
les rares personnes à avoir contemplé la
vue depuis le sommet.
Munissez-vous d’une carte, planifiez votre
itinéraire et laissez vos jambes vous hisser
jusqu’au sommet. Besoin de directives?
Laissez-nous vous guider jusqu’au sommet
et offrez-vous le luxe d’avoir un naturaliste
à vos côtés.

FOULEZ LE MANTEAU TERRESTRE
Vous arrivez aux Tablelands et dès que vous
quittez le stationnement, votre curiosité
est piquée. Les roches qui semblent
recouvertes d’une peau de serpent, les
plantes insolites… Par chance, vous
arrivez juste à temps pour la randonnée en
compagnie d’un guide du parc, connaisseur
de tout ce qui touche à la tectonique, et
votre curiosité est vite satisfaite

L.LIU

SORTEZ DES SENTIERS BATTUS
Étang Trout River, 14 km aller-retour
Faites une randonnée en bordure de l’étang
Trout River et pénétrez au cœur du centre
de la Terre. Seulement accessible à pied
et moyennant quelques essoufflements,
ce sentier peut au mieux être qualifié de
superbe. En cours de route, vous pourrez
admirer l’une des plus belles vues des
Tablelands depuis votre propre plage
privée.

SOUS UN MANTEAU D’ÉTOILES
Terrain de camping Trout River - Que vous
choisissiez d’emporter votre propre tente
ou de louer une oTENTik - n’oubliez surtout
pas de regagner le campement à temps
pour voir les Tablelands sous une toute
nouvelle lumière, celle du soleil couchant.

c.REARDON

•

SILLONEZ LA ROUTE PANORAMIQUE
DE LA GORGE!

•

EMPRUNTER UN “EXPLORA” POUR
PARCOURIR LES TABLELANDS OU
TÉLÉCHARGEZ L’APPLI!

Gazo
vos ave uillez
n
#Tablel tures sur
ands
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Conservation
des ressources
ROUTE 431 - T.Miko

Routes
panoramiques

L a route des T ablelands

À Wiltondale, la route 431 se dirige vers l’ouest.
Elle traverse les forêts encaissées de la vallée
de la rivière Lomond avant de serpenter dans la
descente appelée « The Struggle » qui conduit
au bras sud de Bonne Baie. Jusqu’en 1968,
c’était la seule route qui reliait la péninsule
nord. Les Tablelands se profilent au-dessus des
villages perchés le long du fjord : Glenburnie,
Birchy Head et Shoal Brook sont situées sur
les deltas glaciaires qui, il y a 10 000 ans, se
déversaient dans la baie. Les maisons et les
bâtiments historiques imposants de Woody

Point témoignent de l’importance passée de
cette localité, ancienne plaque tournante du
commerce pour l’ouest de Terre-Neuve.

dominent dans cet étrange paysage. Ici, la
glaciation a révélé l’ossature de la Terre, et on
peut apercevoir les résultats d’un chapitre rare
de l’histoire de notre planète : le renversement
du plancher océanique, les couches les plus
profondes se trouvant au sommet.

Avant Woody Point, la route revient vers
l’intérieur des terres et grimpe jusqu’au Centre
de découverte jaune vif. C’est un excellent
endroit où s’arrêter pour comprendre tous les
mystères du paysage. En roulant vers Trout
River, vous pourrez vous rendre compte de
l’influence des montagnes sur le temps, ainsi
que de la façon dont le climat et la géologie

La route se termine à Trout River, où vous
pouvez emprunter la promenade de bois
qui longe la mer et découvrir le patrimoine
maritime exposé dans le musée local. D’autres
paysages s’offrent à vous à l’étang Trout River,
que vous pouvez visiter à pied, zodiac ou en kayak.

L a route c ô ti è re

À Wiltondale, la route 430 se dirige vers le
nord en longeant la côte ouest du parc. De
spectaculaires panoramas des monts Long
Range s’offrent au regard, alors que la route
grimpe les collines Southeast pour longer
ensuite le bras est de Bonne Baie.

Baie Shallow

Légende
Information

Belvédère

Cow
Head

La route côtière
La route des Tablelands

430

Bateau-taxi
Baie St Pauls
0

2

4

6

8 km

St. Pauls
Broom Point

Nord

Bras de mer St. Pauls

Il vaut la peine de faire un détour par Norris
Point; vous serez récompensé par les
panoramas magnifiques de la baie et des
Tablelands. Sur le front de mer, baladez-vous
sur le quai, visitez les aquariums de la Station
marine de Bonne Baie ou faites une excursion en
bateau ou en kayak.
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récolte du 13 septembre 2014 au 2
février 2015. Le parc a été divisé en
zones soigneusement sélectionnées
afin de s’assurer que les visiteurs
aient accès à une grande variété
de sentiers et d’installations dans
lesquels la chasse sera interdite.
Le rétablissement des forêts est
surveillé au fur et à mesure que
le nombre d’orignaux diminue.
La repousse des plantes sur le
sol forestier et le rétablissement
de jeunes conifères et d’autres
espèces ligneuses constituent
des indicateurs de réussite. Parcs
Canada a pour objectif la santé
des forêts et de la population
d’orignaux.

Pour plus de renseignements :
http://www.pc.gc.ca/fra/progs/np-pn/
sf-fh/index.aspx

En protégeant de vastes zones d’habitat
naturel, les parcs nationaux jouent un
rôle important dans la protection des
espèces en péril au Canada. Mais les
parcs nationaux en font encore beaucoup
plus pour épauler ces espèces menacées.
Conformément à la Loi canadienne sur
les espèces en péril, le parc national
du Gros-Morne travaille actuellement
à l’élaboration d’un plan d’action
plurispécifique afin de rétablir les
espèces en péril qui ont élu domicile
dans le parc. Les mesures relatives à
ce plan répondront aux besoins de 14
espèces, dont le pluvier siffleur, la martre
d’Amérique et le bec-croisé des sapins.
Le plan porte sur le suivi des espèces et
les besoins en matière de recherche, de
la protection et de la restauration des
habitats naturels, de la sensibilisation
du public ainsi que sur la coopération
avec nos partenaires afin d’assurer un
environnement sain et sécuritaire aux
espèces en péril du parc national du
Gros-Morne.
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De basses terres et de tourbières séparent la
côte des montagnes. Ici, vous pouvez apercevoir
des jardins au bord de la route, où des gens
cultivent des légumes dans le riche sol tourbeux.
De courts sentiers traversent le tuckamore et
débouchent sur le rivage. Près de la limite nord
du parc, à Cow Head, vous pouvez assister à une
pièce de théâtre ou profiter des longues plages
sablonneuses de la baie Shallow.

Le parc national du Gros-Morne
est connu pour sa dense population
d’orignaux. L’orignal a été introduit
à Terre-Neuve il y a plus d’un
siècle et à Gros-Morne, il a trouvé
une nourriture abondante, peu
de prédateurs et une protection
absolue contre la chasse. Mais tous
ces orignaux ont une influence
néfaste sur la santé des forêts de ce
parc. Les orignaux se nourrissent
d’une telle quantité d’arbrisseaux
qu’ils empêchent la forêt de
repousser et de se régénérer. Il a
donc fallu agir afin d’assurer la
protection des forêts du parc.

E sp è ces en péril – U n
nouveau plan d ’ action
plurispéci f ique

Salmon Point

ne
on

Au nord de Rocky Harbour, le phare Lobster Cove
Head surplombe le golfe du Saint-Laurent. Le
paysage change de façon radicale sur cette côte
extérieure. La route abandonne les monts Long
Range à l’est et suit le littoral balayé par les
vents. Parsemées le long de la côte, les cabanes
de pêcheurs rappellent l’importance de la pêche
côtière dans cette région.

L es orignaux et la f orêt –
un équilibre à atteindre

Suite à d’intensives consultations,
Parcs Canada a mis en œuvre un
projet pilote de réduction de la
population d’orignaux dans le parc
national du Gros-Morne en 2011.
Depuis, environ 1 600 orignaux
ont été récoltés par des chasseurs
qualifiés à Gros-Morne. Parcs
Canada entend poursuivre cette

Étan
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Sally’s Cove
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Entrée
du parc

M.BURZYNSKI
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10 Mont Gros Morne
boucle de 16 km, (6-8 h)
Randonnée ardue faisant une ascension
de 800 m jusqu’au sommet de la plus
haute montagne du parc.
CARACTÉRISTIQUES: Habitat arctique-alpin,
vues sur l’étang Ten Mile et les monts
Long Range, observation de la faune
(lièvre arctique, lagopède alpin) et de
la flore sauvage.Pour toute information
au sujet de ce sentier et des dangers
qu’il présente, veuillez consulter les
employés du parc et Le guide de la
randonnée du Gros-Morne.
Fermé jusqu'à la fin juin.
11 Mattie Mitchell
Boucle de 250 m, (0.25 h)
CARACTÉRISTIQUES: Panneaux
d’interprétation, forêts, ruisseau.
12 Chutes Southeast Brook
700 m aller-retour, (0.5 h)
Chutes, forêts.
CARACTÉRISTIQUES:

13 Étang Stuckless
boucle de 9,5 km, (2-3 h)
CARACTÉRISTIQUES: Forêts, étang.
14 Rivière Lomond
6 km aller-retour, (2 h)
CARACTÉRISTIQUES: Vues sur la rivière
Lomond, forêts, tourbière et flore
sauvage (orchidées).
15 Stanleyville
4 km aller-retour, (1-2h)
Forêts d’un ancien
CARACTÉRISTIQUES:

village forestier.
16 Lookout
boucle de 5 km, (2-3h)
Le sentier gravit une dénivellation de
350 m.
CARACTÉRISTIQUES: Forêts, tourbières et
vues panoramiques sur Bonne Baie et
les Tablelands.

274 m

18

18 Ruisseau Wallace
12 km aller-retour, (3-4 h)
CARACTÉRISTIQUES: Suivez une vallée
étroite et boisée jusqu’au littoral
escarpé. Traverse à gué du ruisseau
Wallace.
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19 Green Gardens
9-15,5 km aller-retour, (3-6h)
CARACTÉRISTIQUES: Le sentier descend
250 m jusqu’à la côte pour explorer
falaises, éperons d’érosion marine, prés
et même une caverne marine.

6

Sally’s Cove

Martins Point

20 Étang Trout River
14 km aller-retour, (4-5 h)
CARACTÉRISTIQUES: Landes de
serpentine, forêts, géologie
unique, fleurs sauvages et vues
sur les Tablelands et les falaises
de l’étang Trout River.

Green Point

5

Berry Head

Colline
Berry

8

Rocky Harbour

Phare de Lobster
Cove Head

598 m

Salmon Point

Collines
Lookout
Curzon Village
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Glenburnie

MODÉRÉ
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Golfe du
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17 Tablelands
4 km aller-retour, (1h)
CARACTÉRISTIQUES: Landes de serpentine,
géologie unique, fleurs sauvages,
randonnées guidées en été.

Excursion en bateau

Baignade

Green Gardens

Camping

Téléphone

Trout River

Guide des sentiers

Forêt, dunes

1 Old Mail Road
2 km aller-retour, (0.5h)
Pour faire une boucle, revenir
par la plage.
CARACTÉRISTIQUES:

de sable.
2 Sentier de Steve
1 km aller-retour, (0,5 h)
CARACTÉRISTIQUES: Tuckamore,

promontoire.
3 Étang Western Brook
6 km aller-retour, (1-2 h)
CARACTÉRISTIQUES: Vues sur la
gorge de l’étang Western Brook,
tourbières côtières, forêts, panneaux
d’interprétation le long du sentier, point
d’accès pour l’excursion en bateau sur
l’étang Western Brook.
4 Snug Harbour
8 km aller-retour, (2-3h)
Embranchement du sentier de
l’étang Western Brook.
CARACTÉRISTIQUES: Havre isolé à
l’embouchure de la gorge, conditions
boueuses, traverse à gué du ruisseau
Western.
5 Sentier du littoral
6 km aller-retour, (1-2 h)
CARACTÉRISTIQUES: Paysages côtiers
de plages de galets et de forêts
de tuckamores, brises marines,
magnifiques couchers de soleil,
limicoles et canards migrateurs
dans les zones marécageuses.

Étang, forêt, tourbière.

6 Étang Berry Head
boucle de 2 km, (0,5-1 h) Le premier
demi-kilomètre est accessible en
fauteuil roulant.
CARACTÉRISTIQUES:

7 Chutes Bakers Brook
10 km aller-retour, (2-3 h)
CARACTÉRISTIQUES: Chutes spectaculaires,
forêts, tourbières et fleurs sauvages.
8 Colline Berry
1,5 km aller-retour, (0,5-1 h)
Des escaliers et des plateformes
de repos facilitent l’ascension.
CARACTÉRISTIQUES: Vues panoramiques
sur les monts Long Range et les
terres basses du littoral.
9 Étang Berry Hill
boucle de 2 km, (0,5-1 h)
Départs à différents points au
terrain de camping de Berry Hill.
CARACTÉRISTIQUES: Étang, forêts.

Sentiers locaux :
Voir page 8.
Conseil pratique :
Si vous voyagez
entre Rocky Harbour/
Norris Point et Woody
Point (juillet - aôut),
prenez le bateau-taxi
à Norris Point ou
prévoyez une heure
et quinze minutes de
trajet en voiture.

Exposition

Autoroute

Nord

Route
4

Sentier de randonnée

2

Excursion en bateau

Wi-Fi
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Bateau-Taxi
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Découvrez Gros-Morne

PARTICIPEZ

Percez les magnifiques secrets de
Gros-Morne en compagnie d’un guide
de Parcs Canada ...

AVENTURE

DÉTENTE

Au moyen de différentes activités passionnantes et créatives, nos guides
partageront avec vous leur amour de l’endroit en vous exposant leurs
connaissances et leurs points de vue sur cet endroit unique. Vous trouverez
ci-après quelques-unes des nombreuses expériences que vous pouvez vivre
dans le parc. Demandez un programme complet dans une des installations du
parc.  Le laissez-passer du parc donne accès à cette activité. $ Des frais additionnels s’appliquent.
DÉCOUVERTES

PROMENADE

Science extrême ($)

Voyage au centre de la Terre ($)

Incarnez le changement que vous souhaitez voir dans le
monde (citation de Mahatma Ghandi) – participez à des
projets de science citoyenne! Découvrez-en les coulisses
pour mieux la comprendre et prêter main forte aux
recherches qui s’effectuent dans le parc… chauves-souris,
orignaux, anguilles … quel programme!

Sortez des sentiers battus! Randonnée
guidée d’une journée entière à travers
le Winterhouse Canyon jusqu’au
sommet des insolites Tablelands pour
un spectacle naturel que peu ont la
chance de voir.

Bienvenue chez les Mudge 
G.LOCKE

Découvrez ce qu’était la vie pour les
familles de pêcheurs traditionnelles
vivant le long de cette côte.
Remontez le temps jusqu’au milieu
des années 60 et voyez le monde
à travers les yeux de la famille
Mudge.

c.reardon

Faites un saut dans le temps pour
découvrir la langue, la culture et
les traditions des terre-neuviens.
Entretenez des potagers, préparez
des toutons, crochetez des
paillassons…

Les Tablelands: Foulez le manteau terrestre 
WESTERN BROOK FISH FENCE: S.STONE

Broom Point : Toute une corvée ($)

Feu de camp à Lobster Cove Head 
Bon vieux feux de camp familial:
venez chanter et entendre des
histoires de cet endroit magnifique.

Randonnée sur le littoral marin 
Découvez, avec un interprète de la station de biologie
marine de Bonne Bay, les créatures qui mènent une rude
existence sur le littoral marin.
TIDEPOOL WALK: BONNE BAY MARINE STATION

R.BRUSHETT

Découvrez nos secrets ($)

PARKS CANADA

CAMPFIRE: S.STONE

Gros-Morne : Une odyssée de la
Terre 

Le cercle de feu 
Au son du tambour, passez une
soirée à redécouvrir le lien qui
vous unit à la Terre mère autour
d’un feu de camp à écouter des
histoires.
A.PAYNE

Soirée spectacle hors de
l’ordinaire! Un voyageur loufoque
est envoyé sur Terre d’une autre
galaxie pour découvrir notre
géologie et pourquoi l’UNESCO
a désigné le parc comme site du
patrimoine mondial!

PARKS CANADA

Sur le sol qu’ils ont foulé : Une tournée autochtone ($)
Marchez sur les traces de ceux qui nous ont précédés et
apprenez comment ils se servaient des plantes et des animaux
pour se guérir et se nourrir. Découvrez le lien qui vous unit
personnellement à la terre et apprenez à confectionner une
cravate de guérisseur que vous pourrez rapporter à la maison.

Green Point: Naturaliste sur place 

“EXPLORA” : Les Tablelands: 

Découvrez une intrigante séquence de strates rocheuses,
trouvez des fossiles et causez avec un naturaliste pour
savoir ce qui fait leur renommée mondiale.

Vous avez manqué la randonnée
guidée? Découvrez le deuxième
meilleur compagnon de voyage à
défaut d’un vrai guide!

GREEN POINT WALK: B.GAUDY

Explorez le parc hors des sentiers battus
au cours de cette aventure en compagnie
d’un interprète-naturaliste et découvrez
les magnifiques endroits que fréquente
la population locale. Les endroits visités
changent de semaine en semaine.

Promenez-vous sur le manteau terrestre qu’on retrouve
normalement bien en dessous de la croûte terrestre, et
découvrez ce paysage d’importance mondiale souvent
qualifié de « rêve du géologue ».

Empruntez un appareil portatif
Explora au Centre de découverte
et explorez les Tablelands à votre
propre rythme.

S.STONE
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Camping

Seulement 120$
par nuit incluant votre
laissez-passer et du feu
de bois.

Le parc national du Gros-Morne offre diverses
possibilités de camping. Vous y trouverez cinq
terrains de camping, des emplacements de
camping sauvage le long des sentiers, ainsi que le
camping collectif de Berry Hill : à vous de choisir!

CAMPING :Newfoundland and Labrador Tourism

Camping rustique ou oTENTik?
Vivez une expérience de camping
exceptionnelle.

Règles de propreté

Aidez-nous à préserver la propreté de notre
parc en plaçant tous vos déchets dans les
poubelles prévues à cette fin. Ne placez que
les éléments recyclables (p. ex. contenants
de boissons) dans les bacs bleus.
Eau potable

L’eau de tous nos terrains de camping
fait l’objet de traitements et de tests
périodiques. Elle ne présente aucun danger
pour la consommation, sauf avis contraire.
L'eau des sources le long des routes du
parc n'a fait l'objet d'aucun test; nous vous
recommandons fortement de la faire bouillir
avant de la consommer.

www.reservation.pc.gc.ca
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LOMOND
(camping saisonnier)
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BERRY HILL
(camping saisonnier)
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GREEN POINT
(ouvert toute l’année)
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SHALLOW BAY
(camping saisonnier)
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Internet sans fil

TROUT RIVER
(camping saisonnier)

Services de camping

Camping collectif

Poste de vidange

Vous cherchez un camping avec services?

Douches

À proximité de la plage
sablonneuse de 4 km de
long de la baie Shallow.
Lieu : 1 km au nord du
village de Cow Head.
Attraits : La plus belle
aire de baignade en
eau salée du parc
(non surveillée); le
sentier suivant l’ancien
chemin de la poste
relie le camping à l’aire
d’utilisation diurne.
Emplacements : 62
emplacements dégagés
ou boisés.

Eau chaude

Sur les rives du golfe du
Saint-Laurent, il offre un
panorama spectaculaire
de la côte et des
couchers de soleil.
Lieu : À 12 km au nord
de Rocky Harbour par la
route 430.
Attraits : Plage
de galets; abris de
pêcheurs utilisés en
saison; sentier suivant
l’ancien chemin de
la poste vers le sud
jusqu’au ruisseau
Bakers; les campeurs
doivent s’inscrire euxmêmes.
Emplacements : 31
emplacements dégagés
ou boisés.

Toilettes à eau

Terrain de camping isolé
en forêt. Localisation
centrale.
Lieu : À 5 km au nord
de Rocky Harbour, après
avoir quitté la route 430.
Attraits : Piscine, Centre
d’accueil et phare de
Lobster Cove Head
à proximité. Point de
départ de trois sentiers.
Emplacements : 69
emplacements boisés,
2 emplacements de
camping collectif.

Terrain de jeu

S hallow B ay

Abris-cuisine

G reen P oint

Foyers

B erry H ill

Bord de mer

Sur les rives de la baie
Bonne, avec une vue
magnifique sur la baie et
les monts Long Range.
Lieu : À 17 kilomètres
de l’entrée du parc à
Wiltondale, après avoir
quitté la route 431.
Attraits : Ancien village
forestier, deux sentiers
suivent d’anciens
chemins de coupe;
rampe de mise à l’eau
et quai.
Emplacements : 29
emplacements dégagés
ou boisés.

Accès à pied

L omond

À proximité de l’étang
Trout River, ce camping
offre des panoramas
imprenables sur les
Tablelands.
Lieu : À deux kilomètres
de la localité de Trout
River. À 50 km de
l’entrée du parc à
Wiltondale, après avoir
quitté la route 431.
Attraits : Rampe de
lancement pour les
bateaux et plage non
surveillée de l’aire
d’utilisation diurne à
proximité.
Emplacements : 44
grands emplacements
ouverts ou boisés.

Emplacements

T rout R iver

L’idée de faire du camping vous plaît
mais vous préférez le confort d’un
lit? Imaginez qu’à votre arrivée dans
un camping, un campement déjà
tout monté vous attende ! Les tentes
oTENTik offrent un mélange unique
de confort douillet et d’aventure en plein air. À mi-chemin entre une tente
et une cabane, chaque unité oTENTik est dotée de lits et de meubles sur un
plancher surélevé. Un moyen relaxant de connaître les joies du camping sans se
soucier de l’organisation qu’une telle activité requiert. Vous n’apportez que vos
sacs de couchage, oreillers, ustensiles de cuisine et assiettes.
Réservez en ligne à

oTENTiks

S.STONE

S.STONE





RÉSERVATIONS DE CAMPING :

Vous pouvez réserver en ligne au

www.reservation.parcscanada.gc.ca,

ou en composant le 1-877-737-3783
ou (ATS) 1-866-787-6221.







Des emplacements avec services se
trouvent dans la plupart des terrains
de camping privés situés dans les
communautés avoisinantes.
www.newfoundlandlabrador.com/
PlanYourTrip/Campgrounds



Réservation du camping collectif:
vous pouvez réserver par téléphone
(709) 458-2417 ou par courriel à
grosmorneinfo@pc.gc.ca
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L a faune en vedette

Le lièvre arctique peut peser jusqu’à

6 kg; il s’agit du plus gros membre
de la famille des lièvres. Au pelage
gris en été et blanc en hiver, le lièvre
arctique est un mammifère indigène
de l’île de Terre-Neuve. Habitant
dans la lande arctique-alpine des
montagnes du parc, on l’observe
régulièrement sur le mont Gros
Morne.
Le lièvre d’Amérique a été introduit

sur l’île au XIXe siècle. Brun en été,
son pelage devient blanc l’hiver. Le
lièvre d’Amérique a élu domicile
dans les forêts, et il n’est pas rare
de l’apercevoir dans les terrains de
camping et le long des sentiers sur
les terres basses.

Le lagopède alpin habite toute l’année
dans la lande arctique-alpine des
montagnes du parc. Son plumage,
gris l’été et blanc l’hiver, lui sert de
camouflage. Bien qu’il ne vole que
lorsqu’il est effrayé, on peut le voir
régulièrement sur le mont Gros
Morne.
Le pygargue à tête blanche est
fréquemment observé dans le
secteur de la baie Bonne. Les arbres
qui surplombent les flancs escarpés
entourant la baie constituent des
aires de nidification idéales, et le
littoral de la baie lui sert d’aire
d’alimentation.

T. KNIGHT
S.Gerrow

S. Stone

S.Gerrow

L’observation de la faune est une activité
passionnante, et Gros-Morne offre de multiples
occasions pour les visiteurs. Que vous vous
intéressiez aux oiseaux ou aux mammifères, le parc
abrite une grande variété d’espèces.

Le caribou est l’unique cervidé

indigène de l’île de Terre-Neuve.
Pesant moins de 240 kg, il est
considérablement plus petit que
l’orignal. Son pelage brun foncé en
été prend des teintes de brun pâle ou
de blanc de l’automne au printemps.
L’été, on aperçoit fréquemment
le caribou dans les monts Long
Range et, plus rarement, dans les
tourbières et les forêts des basses
terres. Au cours de l’automne et de
l’hiver, il fréquente les tourbières
côtières au nord de Rocky Harbour.

L’orignal est le plus imposant de nos
cervidés; brun foncé de robe, il peut
peser de 385 à 540 kg. Son introduction
sur l’île remonte à 1878, et on en
dénombre aujourd’hui plus de 4 800
spécimens dans le parc. Sa présence est
souvent observée le long des routes et
des sentiers, particulièrement à l’aube
et au crépuscule. Une collision avec un
orignal pouvant entraîner d’importants
dommages, des blessures et même
la mort, il importe de conduire avec
prudence.

S aviez - vous que . . .

P rotégez - les ; protégez - vous !

PROTECTION CONTRE LES OURS

L a faune sur la route

Comme l’île est isolée du continent
nord-américain, elle ne compte que
14 mammifères indigènes, et aucun
amphibien ou reptile indigène.

n Évitez de vous approcher des
animaux. Respectez-les et
accordez-leur l’espace nécessaire.
n Pour les voir de près, employez
des jumelles ou un téléobjectif.
n Ne bloquez pas le chemin
d’un animal ou la route lui
permettant de s’enfuir.
n Si un animal montre des signes
d’agressivité ou s’approche de
vous, reculez tranquillement.
n Ne nourrissez pas les animaux.

Lisez le dépliant Vous
êtes au pays de l’ours
noir, que vous trouverez
au Centre d’accueil, au
Centre de découverte ou
en ligne à www.pc.gc.ca.
Rangez toujours
votre nourriture
correctement.

Conduisez prudemment : nombre
de vos rencontres avec les animaux
sauvages auront lieu de manière
inattendue, sur la route. Les
orignaux, les renards et les ours sont
souvent aperçus le long des routes.
Si vous décidez d’arrêter pour mieux
les observer, n’oubliez pas les règles
de sécurité routière. Veillez à vous
ranger sur le bord de la route et
prenez garde à la circulation.
Tout renard nourri est un
renard mort.

VOUS ÊT
ES

PAYS DAEU

L’OURS
NOIR

Le coyote ressemble à un berger
allemand de taille moyenne, sauf qu’il
est gris ou d’un gris-roux et que les
poils au niveau de son ventre et de sa
gorge sont blanchâtres. Il est surtout
nocturne, bien qu’on puisse l’apercevoir
à n’importe quelle heure du jour. C’est
un mangeur opportuniste qui se nourrit
principalement de lièvre d’Amérique,
de caribou, d’orignal, de charogne,
d’oiseaux et de petits mammifères.
L’ours noir, animal indigène de l’île, a
élu domicile dans tout le parc, mais est
rarement observé. L’ours se nourrit
d’une variété d’aliments, notamment
de baies, de charogne, de déchets et,
à l’occasion, de petits de caribous. Se
méfiant des humains, il est toutefois
attiré par la nourriture. Faites preuve
de prudence : ne laissez pas traîner
de nourriture ou de déchets. Lisez le
dépliant Vous êtes au pays de l’ours
noir et signalez au personnel du parc
toute observation d’un ours.

M. Burzynski

Faune

J. Robertson
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Le renard roux, animal indigène de
Terre-Neuve, arbore une fourrure
souvent d’une couleur autre que le
roux typique. Sa robe peut être noire
ou argentée, ou encore présenter un
mélange de teintes, mais le bout de
sa queue arbore invariablement sa
marque blanche distinctive. Le renard
est un animal commun du parc, et on
l’aperçoit souvent le long des routes.
Baleines : De la fin du printemps à
l’automne, on peut fréquemment
apercevoir le petit rorqual à la baie
Bonne. Des baleines de plus grande
taille, telles que le rorqual à bosse,
sont plus rares, et seront généralement
observées dans le secteur de St.
Anthony et du détroit du Labrador.

NUMÉROS IMPORTANTS
Centre d’accueil :
(709) 458-2417
Gardes de parc :
1-877-852-3100
Police :
1-800-709-7267
Hôpital (Norris Point):
(709) 458-2201
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Histoire et
patrimoine

Notre paysage naturel façonne notre monde
culturel – et nulle part n’est-ce plus évident que
sur la côte de Terre-Neuve. Venez visiter ces sites
qui contribuent à raconter le lien étroit tissé entre
nature et culture!

Les villages de la région de Gros-Morne font partie
intégrante de son paysage et de son patrimoine.
S. Stone

POINT patrimoniaux
HERITAGE DISTRICT: CREDIT
SWOODY
ites

La maison Jake Crocker, le musée de la
pêche et le centre d’interprétation –
Trout River

PHARE DE LOBSTER COVE HEAD
Les phares sont des lieux de rassemblement et Lobster Cove Head ne fait pas exception.
Le phare est actuellement en cours de rénovations importantes pour accueillir
une toute nouvelle exposition. Le bâtiment du phare sera fermé de mai à
juillet 2014 et sera de nouveau ouvert au public en août.En attendant, nous
aimerions vous accueillir à notre nouvelle exposition en plein air avec ses
sentiers améliorés et ses nouveaux panneaux d'interprétation installés le long
du cap.
Le site est ouvert de 10 h à 17 h 30 du 16 mai au 13 octobre (du mercredi au dimanche en mai
et en octobre). L’accès à cette installation est compris avec l’achat d’un laissez-passer au parc.
Surveillez les événements spéciaux se déroulant au phare tout au long de l’été. Renseignements
disponibles dans n’importe quelle installation du parc.

S.STONE

LIEU HISTORIQUE NATIONAL MATTIE MITCHELL
Désignée personne d’importance historique nationale
en 2001, Mattie Mitchell a été un célèbre guide,
chasseur et prospecteur Mi’kmaq qui a contribué de
façon exceptionnelle à l’exploration et à la cartographie
de la péninsule Great Northern, et à l’émergence
de l’économie forestière et minière au XXe siècle.
Promenez-vous sur ce paisible lieu commémoratif,
découvrez l’histoire de la présence des Mi’kmaq à TerreNeuve et apprenez-en encore plus sur ce peuple en
participant à un programme autochtone.
Le programme des activités est disponible dans toutes les
installations du parc.

MATTIE MITCHELL: S.STONE

S.STONE

Dès les débuts de la colonisation,
la vie de cette communauté a été
dictée par la mer. Ces trois endroits,
reliés par la passerrelle sur le front
de mer, témoignent du mode de
vie des gens de la région et du rôle
important joué par la pêche dans
leur quotidien. Ne pas manquer le
programme de contes du mardi soir
en juillet et août.

Musée local Dr. Henry N. Payne – Cow Head

Construction de style « boîte à sel »
typique de Terre-Neuve, la maison
Jenniex surplombe Bonne Baie et
offre une vue imprenable sur les
Tablelands. Vous y trouverez une
exposition d’objets anciens et une
boutique d’artisanat local. Ouvert
tous les jours entre juillet et la fête
du Travail. Renseignements :
709-458-2896.

Explorez l’histoire de Cow Head
au moyen d’une variété de
reliques historiques, des artefacts
autochtones de l’époque préeuropéenne aux outils essentiels à
la vie d’autrefois dans un village de
pêche. Renseignements :
709-243-2023/709-243-2466
N’oubliez pas de visiter la promenade
botanique à côté de l’église anglicane
St. Mary’s.

Centre Julia Ann Walsh –
Norris Point

Utilisé comme hôpital rural
pendant 60 ans, ce bâtiment
abrite aujourd'hui la bibliothèque
municipale, une clinique de
physiothérapie, une auberge et un
studio. Dans une petite salle de
musée, on peut examiner divers
artefacts des hôpitaux ruraux de
jadis. Renseignements :
(709) 458-8880 ou
bbchhc@aibn.com

District du patrimoine – Woody Point

Autrefois un important centre
commercial et gouvernemental
sur la côte ouest, Woody Point a
conservé nombre de ses bâtiments
et maisons historiques. Savourez la
riche histoire de ce village, baladezvous le long du front d’eau et
bavardez avec les gens de la région,
arrêtez-vous dans un café et visitez
les boutiques d’artisanat.

Trout River - M. Burzynski

S.STONE

Maison Jenniex – Norris Point

Maison Roberts: S. Stone

Broom Point est ouvert tous les jours de 10 h à 17 h 30 du 2 juin au 21 septembre. L’accès
à cette installation est compris dans le prix du laissez-passer au parc. Procurez-vous un
calendrier des activités et des visites guidées dans une des installations du parc.

Communautés

Cow Head: S.STONE

LIEUX DE PÊCHE HISTORIQUE DE BROOM POINT
À Broom Point, le passé est encore vivant – venez le palper!
On y raconte la vie dynamique d’une famille de pêcheurs terre-neuviens
type à travers le regard de la famille Mudge, composée de trois frères,
leurs épouses et enfants, ayant vécu et pêché ici de façon saisonnière
pendant 35 ans. En se servant comme base les propriétés restaurées,
contenant tous les artefacts d’origine, nos guides chevronnés font revivre
le passé pour vous aider à mieux comprendre le présent et peut-être
même l’avenir de la pêcherie côtière traditionnelle de Terre-Neuve.
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Dévoilement de notre concours
« Chaises rouges »

Carrefour culturel

Joignez-vous à nous! Participez à un concours créatif et
aventureux tout au long de l’été dans le parc national du
Gros-Morne.

MINTZE WU TABLELANDS : T.cochrane

Prenez le temps d’assister à un festival, de
savourer un souper paroissial, d’écouter
de la musique, de suivre un atelier ou de
fureter dans les boutiques d’artisans locaux
pour découvrir cet endroit en compagnie de
ceux qui l’habitent.

S.STONE

E.PEARSON

E.PEARSON
T.KROES

T hé â tre et contes

Le Festival de théâtre de Gros-Morne
à Cow Head est de retour pour une
autre saison de contes, de musique
et de théâtre. La programmation
de 2014 comprend le très populaire
dîner-théâtre Ethie ainsi que
Newfoundland Vinyl – the “C” Side,
Neddy Norris Night, Beauty Queen
of Leenane, The Known Soldier et
Tempting Providence. (En anglais
seulement).
Writers at Woody Point (festival des
écrivains à Woody Point) est un
festival littéraire de quatre jours
présenté au Heritage Theatre
restauré de Woody Point, animé
par Shelagh Rogers l’animatriceradio de l’émission The Next
Chapter sur les ondes du réseau

anglais de Radio-Canada. Axé
sur la littérature terre-neuvienne,
le festival attire des écrivains et
auteurs-compositeurs des quatre
coins du pays et du monde entier.

D.BUCKLE
L.ELLSWORTH

E.PEARSON
E.PEARSON

Wave Over Wave les mardis et jeudis,
est une promenade guidée qui a
pour but de découvrir les pratiques
traditionnelles de la pêche et de
l’agriculture de Trout River.
Passing the Time in Trout River est
une occasion d’interagir, tous les
mardis, avec des conteurs, des
musiciens et des invités spéciaux
dans une ambiance conviviale et
décontractée.

Programme Wave over Wave: Myvid.ca

L es boutiques T uckamore

Venez fureter, vous détendre, profiter
de l’endroit et repartez avec un souvenir
unique du parc national du Gros-Morne.
Les boutiques Tuckamore sont situées à deux endroits
pratiques d’accès :
n Au centre des découvertes
n Au centre d’accueil

M usique en direct

De nombreuses occasions sont offertes
d’assister à des concerts de musique,
qu’il s’agisse de musique folklorique,
populaire ou classique de Terre-Neuve
et du Labrador. Les principaux lieux de
spectacle sont : l’Anchor Pub (à Rocky
Harbour), le Cat Stop (à Norris Point),
Le Heritage Theatre (à Woody Point),
et le Neddie Norris Pub (à Cow Head),
bien que certains restaurants et lieux
communautaires puissent à l’occasion
présenter des concerts. Entre autres
musiciens à ne pas manquer : Jeff Quilty,
le groupe Anchors Aweigh et Daniel
Payne.

Le festival Gros Morne Summer Music, à
tendance classique, est constamment
à la recherche de moyens innovateurs
d’exposer son public à de la musique
exceptionnelle. Sa programmation,
mettant en vedette de jeunes musiciens
confirmés du monde entier, comporte un
mélange de musique classique et d’autres
genres musicaux tels que musique de
chorale, folk et populaire et promet un
parcours unique à travers l’histoire de la
musique.

WOODY POINT HERITAGE THEATRE : T.cochrane

O utils de découverte

Ramener un souvenir à
la maison et améliorez
votre visite à l’aide de
nos cartes et guides
spécialisés publiés
par la Co-operating
Association.

E.PEARSON

Il y a 17 chaises rouges
emblématiques à travers le parc
qui sont placées à nos endroits
préférés pour profiter de la vue et se
détendre. Au détour de votre sentier
préféré ou en bordure de l’océan
vous pourriez trouver l’endroit idéal
pour « en prendre plein les yeux ».

Prenez une photo de ces chaises
emblématiques et dites-nous en
quelques mots pourquoi vous adorez
le parc du Gros-Morne. Prenez place
et détendez-vous! Pour participer,
rendez-vous sur Facebook et
Twitter à @VisitGrosMorne
(@VisitezGrosMorne)

A rt et artisanat

La grande beauté naturelle du parc national du Gros-Morne est une
source d’inspiration tant pour les artistes que pour les artisans. Les
artistes en résidence et en visite dans le parc y créent des œuvres et
des objets s’inspirant des expériences qu’ils y ont vécues, pour offrir
un mélange dans lequel se côtoient art contemporain et artisanat
traditionnel local.
Tout au long de l’été, le parc accueillera des artistes dans le cadre d’un
programme d’artistes en résidence offert conjointement avec la galerie
d’art provincial The Rooms et d’autres programmes de résidence. Ne
manquez pas les occasions de rencontrer ces artistes au moyen de
causeries, d’ateliers et de journées portes ouvertes.
Dans plusieurs boutiques d’artisanat du coin et d’ateliers de peinture,
l’occasion vous est offerte de causer avec des artistes, d’assister à des
démonstrations et de participer à des ateliers.
Calendrier des événements et autres renseignements :
VisitGrosMorne.com
Inspiration et nouvelles communautaires créatives :
CreativeGrosMorne.com
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et spirituelles de leurs cultures
fascinantes.
Comme de nombreuses générations
d’Autochtones l’ont fait avant eux,
les habitants de Port au Choix
continuent de tirer leur subsistance
de la mer.

Il y a mille ans, les Scandinaves
abordèrent les côtes de TerreNeuve et explorèrent une région
appelée Vinland. Leurs voyages en
Amérique du Nord ont conduit à la
première rencontre entre les peuples
autochtone et européen.
Cet événement a marqué un

tournant dans l’histoire mondiale de
l’exploration et de la colonisation.
Le lieu historique national de l’Anse
aux Meadows est l’un des sites
archéologiques les plus importants
du monde et a été déclaré site du
patrimoine mondial de l’UNESCO.

De nos jours, il est toujours possible
d’apercevoir les contours des
bâtiments scandinaves originaux et
d’admirer un paysage qui a très peu
changé depuis l’époque des Vikings.

C.REARDON

les Autochtones de l’Archaïque
maritime et les ancêtres des
Béothuks. Par leur abondance
et leur état de préservation, les
artefacts que ces peuples ont laissés
derrière eux nous permettent
aujourd’hui de jeter un regard sur
les pratiques sociales, économiques

P.RENOUF

M.BURZYNSKI

J. Smallwood

Découvrez un lieu où les richesses
de la mer subviennent aux besoins
des humains depuis plus de 5000
ans. Les archéologues ont trouvé
à Port au Choix les traces de
quatre cultures autochtones : les
Paléo-Esquimaux de Groswater,
les Paléo-Esquimaux de Dorset,

Lieu historique de Port au Choix information

Lieu historique de l’Anse aux Meadows

5000 ans de présence humaine

Le seul établissement viking authentifié en Amérique du Nord

POUR BIEN PROFITER DE VOTRE VISITE

COMMENT S’Y RENDRE

POUR BIEN PROFITER DE VOTRE VISITE

COMMENT S’Y RENDRE

Prévoyez passer deux ou trois heures dans ce lieu naturel
et culturel. Le centre d’accueil présente des artefacts, des
expositions, des dioramas, et un film qui couvre 6000 ans
d’histoire autochtone.

Suivre la « Route des Vikings » (route 430) en direction nord. Après
Hawkes Bay, à l’intersection avec la route 430-28, tourner et
suivre cette route sur 13 km, jusqu’à Port au Choix.

Passez quelques heures ou une journée complète au lieu
historique. Rendez-vous d’abord au Centre d’accueil où vous
pourrez voir des expositions qui retracent les voyages des
Scandinaves sur l’océan Atlantique. Il s’y trouve également un
modèle interactif du lieu, des artefacts originaux qui confirment la
présence des Vikings à cet endroit, ainsi que des objets utilisés par
des Autochtones.

Suivre la « Route des Vikings » jusqu’à la sortie donnant sur la
route 436 (à 10 km au sud de St. Anthony). Suivre la route 436
pendant 29 km, jusqu’au lieu de visite.

n
n
n
n

Explorez les landes de calcaire et cherchez des plantes et des
fossiles qu’on ne retrouve nulle part ailleurs au Canada.
Marchez sur les traces des premiers peuples qui ont habité ce
paysage spectaculaire.
Ne manquez pas de repérer des sculptures qui vous donneront un
aperçu des anciens modes de vie autochtones.
Procurez-vous le livre Xplorateurs gratuit pour enfants et amusezvous à participer aux activités spéciales qu’il vous propose tout en
découvrant les lieux.

PENDANT QUE VOUS Y ÊTES...

Musée du patrimoine de Port au Choix, à Port au Choix
Ce musée local raconte l’histoire des pêcheurs français qui ont « sauté
du bateau » et colonisé la région. Grâce à la reconstruction d’un four à
pain français, les visiteurs peuvent savourer du pain frais accompagné de
confitures locales. Le musée renseigne également les visiteurs au sujet de
la recolonisation et leur raconte des anecdotes sur les gardiens de phare.

Centre d’interprétation et parc nature de la rivière Torrent,
à Hawkes Bay - Ici, vous serez renseigné au sujet des efforts déployés
par la collectivité pour conserver le saumon de l’Atlantique. Grâce à des
baies vitrées donnant sur la passe migratoire, vous pourrez observer les
saumons dans leur habitat naturel, pendant qu’ils remontent le courant
pour frayer. Des sentiers de randonnée et des emplacements de camping
sont également à la disposition des visiteurs.

Lisez ce code QR
avec un téléphone
intelligent pour
télécharger
gratuitement
l’appli de la visite
auto-guidée
Explora.

HEURES D’OUVERTURE

Du 16 juin au 12 septembre 2014| De 9 h à 17 h | Tél. : (709) 861-3522

n Regardez la vidéo d’orientation pour apprendre davantage sur la découverte
et l’établissement du camp de base Scandinave.
n Joignez-vous à un interprète pour visiter le site archéologique, où sont
restés enfouis pendant 1000 ans des objets révélant la présence des
Vikings.
n Pour avoir un aperçu de ce que pouvait être la vie il y a 1000 ans, allez
rencontrer des interprètes dans des répliques grandeur nature des huttes de
terre vikings.

Plongez dans l’univers des Vikings et vivez l’expérience de toute
une vie au Festival des Vikings de l’Ouest, un vrai « goût de Vinland »!
du 21 au 31 juillet

La Vitrine sur les goûts du Vinland, présentée le 26 juillet, est un
des volets principaux du festival. Une célébration au cours de
laquelle musique, l’art du conte et la cuisine-fusion scandinave
actuelle et du temps des Vikings seront à l’honneur avec des
divertissements pour tous les goûts.
n Programme quotidien dans un campement Viking!
n Aidez le forgeron à fabriquer un clou!
n Écoutez le chef de clan raconter des histoires de lointains voyages à
Vinland!

HEURES D’OUVERTURE

9 h à 17 h | 2 juin au 15 juin et 27 septembre au 10 octobre
9 h à 18 h | 16 juin au 26 septembre
Tél. : (709) 623-2608
PENDANT QUE VOUS Y ÊTES...

Propriétés historiques Grenfell, à St. Anthony - Les propriétés,
qui comprennent un centre d’interprétation, une maison restaurée
transformée en musée et un sentier autoguidé, commémorent le travail
et les réalisations de sir Wilfred Grenfell, qui, en tant que missionnaire et
médecin, est un personnage d’importance historique national.

Norstead, à L’Anse aux Meadows
Norstead est la réplique d’un port marchand viking, où des interprètes
en costumes d’époque s’adonnent à des activités typiques des pays
scandinaves (le lancer de la hache, la lecture des runes, le filage, la
poterie). On trouve dans l’abri à bateau le Snorri, réplique d’un knarr qui, en
1998, a refait le voyage des Vikings à partir du Groenland.

Consultez la liste
complète des programmes et
activités sur le site
www.parcscanada.gc.ca/meadows
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situés le long des côtes du Québec
et du Labrador, Red Bay était le
plus largement utilise. Le lieu révèle
l’incroyable histoire découverte dans
les archives espagnoles et confirmée
par les fouilles archéologiques.

Aujourd’hui, on peut encore
apercevoir les contours des fours,
observer la mer à partir d’un poste
de baleinier et trouver des morceaux
de tuiles de toit en argile rouge.

Planifiez votre visite
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L’exemple le plus complet des premières activités baleinières à l’échelle industrielle au monde.
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Nous vous recommandons de prévoir de trois à quatre heures
pour la visite.

Suivre la « Route des Vikings » (route 430) jusqu’à St. Barbe, où
un traversier fait la navette tous les jours jusqu’à Blanc-Sablon,
au Québec. Red Bay est à 88 km de route de Blanc-Sablon.
Pour connaître l’horaire du traversier et réserver votre passage,
composez le 1-866-535-2567.
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9 h à 17 h - 2 juin au 9 juin | Fermé les 10 et 11 juin
9 h à 17 h 30 - 12 juin au 19 septembre
9 h à 17 h - 20 septembre au 26 septembre
Fermé le 23 et 24 septembre
Tél. : (709) 920-2051

Lieu historique national
de Red Bay inscrit sur
la Liste du patrimoine
mondial en 2013
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COMMENT S’Y RENDRE

baleinière du XVIe siècle entièrement restaurée, visionner un film sur
l’archéologie sous-marine à Red Bay et admirer une vue panoramique du
port.
Poursuivez votre visite au Centre d’interprétation, qui présente une riche
collection d’artefacts découverts lors des fouilles archéologiques terrestres
et sous-marines.
Informez-vous au sujet des programmes spéciaux d’interprétation qui font
revivre cette période de l’histoire.
Un court trajet en bateau vous emmène à l’Île Saddle où vous pouvez visiter
et découvrir les endroits où les Basques ont vécu et travaillé et où certains
ont même été inhumés. Des interprètes itinérants sont sur place pour vous
aider à interpréter les caractéristiques du paysage et répondre à toutes vos
questions.
Empruntez le sentier Boney Shore afin d’aller toucher aux restes de
baleines du XVIe siècle.

La
rég
ion

32

POUR BIEN PROFITER DE VOTRE VISITE

n Rendez-vous d’abord au Centre d’accueil, où vous pourrez voir une
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Attirés par l’abondance des baleines
présentes dans le détroit de
Belle-Isle, des baleiniers basques
ont établi ici au XVIe siècle une
industrie prospère d’huile de
baleine. Sur la douzaine de ports
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Distance (km)

P arcs nationaux

En plus des lieux historiques de
8 Port au Choix, de 5 L’Anse
aux Meadows et de 4 Red Bay
(voir pages 26 à 28), voici d’autres
endroits que vous voudrez peut-être
visiter :

9 Terra Nova – Des caps rocheux

offrent leur protection contre la puissance
des courants de haute mer, à cet endroit
unique où les longues baies du nord de
l’Atlantique rejoignent la forêt boréale.

1 Monts Torngat : Une spectaculaire

chaîne de montagnes à l’état sauvage
dans le nord du Labrador où, depuis des
millénaires, vivent des Inuits.

L ieux historiques nationaux

PENDANT QUE VOUS Y ÊTES...

Exposition sur la baleine noire, au centre
communautaire Selma Barkham
Le squelette d’une baleine noire du
Groenland trône au cœur d’une exposition
sur la biologie de ces cétacés et les
recherches menées à leur sujet.

Lieu historique national de L’Anse Amour
Soyez témoin des milliers d’années
d’histoire de la présence humaine au
Labrador en visitant le site funéraire d’un
jeune Autochtone de l’Archaïque maritime,
datant de 7500 ans.

Musée du Labrador Straits
Situé sur la route 510 entre Forteau et
L’Anse au Loup, le musée fait découvrir
aux visiteurs l’histoire récente du sud du
Labrador au moyen d’expositions soulignant
le rôle des femmes de la région.

Lieu historique du phare de Point Amour
Grimpez jusqu’au sommet du plus grand
phare du Canada atlantique et découvrez
l’histoire naturelle et culturelle du détroit du
Labrador.

Battle Harbour: B. Bradbury

Arrondissement historique de Battle Harbour
Autrefois la capitale du poisson salé du Labrador, cette
île compte des bâtiments restaurés, des quais et des
sentiers qui franchissent des collines et qui mènent à
des postes d’observation des baleines et des icebergs.
Un service de traversier pour passagers assure la
navette à partir de Mary’s Harbour. L’hébergement et des
repas sont aussi offerts dans les bâtiments historiques.

2 Mission de Hopedale : Symbole

de l’interaction entre les Inuits du
Labrador et les missionnaires moraves,
cette mission est caractéristique de
l’architecture des missions moraves au
Labrador.
10 L’Établissement-Ryan,

à Bonavista : Le local restauré d’un
marchand commémore le rôle des
pêcheries de la côte est dans l’histoire
du Canada.

11 Castle Hill, à Placentia : Castle Hill

présente les vestiges de fortifications
françaises et britanniques des XVIIe et
XVIIIe siècles.
14 Cap Spear : Le plus vieux phare

de Terre-Neuve-et-Labrador. Une visite
permet de revivre le quotidien d’un
gardien de phare et de sa famille au
milieu du XIXe siècle.

12 Cottage Hawthorne, à Brigus :

Résidence du Capitaine Bob Bartlett,
célèbre explorateur de l’Arctique, le
cottage contient des objets et des
souvenirs que le Capitaine a rapportés
de ses voyages.
3 L’arrondissement historique de
Battle Harbour : Découvrez un village
historique restauré du XIXe siècle, situé
sur une île de la mer du Labrador. Un
service de traversier pour passagers

assure la navette à partir de Mary’s
Harbour.
13 Signal Hill, à St. John’s : Revivez

une tranche de la riche histoire des
communications et de l’histoire militaire
de Signal Hill, sur un promontoire offrant
une vue spectaculaire sur St. John’s et
la mer.

M. Burzynski
M. Burzynski

S. Stone

Heures d’ouverture 2014

Centre d’accueil
Route 430, 4 km au sud de Rocky Harbour

Heures d’ouverture
2014

Le centre d’accueil peut vous orienter vers toutes
les aventures et l’hospitalité qu’offre Gros-Morne ou
plus au nord sur le sentier Viking. Notre personnel
et nos kiosques d’information vous fourniront des
informations actualisées sur les activités et les
événements qui se passent et comment y faire votre
réservation.

Centre de découverte
Route 431, près de Woody Point
Surplombant Bonne Bay, le centre des
découverte est un endroit idéal pour
commencer votre exploration du parc. Un
personnel attentionné, des expositions
interactives, un film et des activités
quotidiennes vous aideront à profiter
pleinement de la géologie, l’écologie et
l’histoire du parc.

5 mai– 16 mai

9 h – 16 h (lun.- vend.)

16 mai – 19 juin

9 h – 17 h

17 mai – 26 juin

9 h – 17 h (tous les jours)

20 juin – 1 septembre 9 h – 18 h

27 juin – 1 septembre

8 h – 20 h

2 septembre – 31 octobre

9 h – 17 h

2 septembre
– 13 octobre

9 h – 17 h

L'accès à Internet sans fil est offert gratuitement au Centre d'accueil et au Centre de découverte.

Laissez-passer du parc
Votre accès à toutes les activités!

Ceci comprend des randonnées, du ski, et de la motoneige. Votre laissez-passer vous donne également
accès au centre d’accueil, au centre de découverte, aux expositions à Broom Point et cap Lobster Head, aux
programmes d’interprétation, aux aires diurnes, aux points de vue en bordure de route, et plus encore. Vous
pouvez vous procurer votre passe aux installations de Parcs Canada ou à certaines entreprises locales. Des
frais supplémentaires s’appliquent pour le camping, les excursions en bateau, accès à la piscine et les
événements spéciaux.

Les laissez-passer du parc sont disponibles au parc national du Gros-Morne et dans les commerces locaux suivants :
Bonne Bay Pond: Big Falls Tourist Lodge
Corner Brook: Arthur James
Cow Head: Shallow Bay Motel
Deer Lake: Foodland, Driftwood Inn, Arthur James
Lomond: Lomond River Lodge
Norris Point: Bonne Bay Pharmachoice, C & J Rumbolts, Gros Morne
Adventure Guides, Terry’s Bed & Breakfast, Western Petroleum
Pasadena: Foodland

SHALLOW BAY: Newfoundland and Labrador Tourism

Un nom qui en dit long?
L’appellation Gros Morne remonte à l’époque où les
Français venaient pêcher au large de nos côtes. Morne est
un mot créole qui veut dire petite montagne arrondie et
isolée. Morne veut aussi dire triste et maussade, description
tout à fait appropriée lorsque les nuages balayent le
sommet de cette grosse montagne arrondie qu’est le Gros
Morne.

Rocky Harbour: Gros Morne Cabins, Gros Morne Crafts, Parkway Irving,
Ocean View Hotel
St Pauls: C & J Variety
Trout River: Valleyview Restaurant & Convenience
Western Brook Pond: Dockside
Wiltondale: Coyley’s Gas Bar & Convenience
Woody Point: Old Loft Restaurant, Seaside Suite & Gift Shop,
Roy Young Ltd.

Vous cherchez quoi faire?

Cette brochure est imprimée sur du papier qui contient 100 p. 100 de fibres recyclées après consommation et qui est totalement traité sans chlore,
fabriqué avec du biogaz et attesté par le Forest Stewardship Council. Ceci s’inscrit dans l’engagement de Parcs Canada visant à réduire notre
empreinte écologique. Nous vous prions de recycler cette brochure ou de la faire circuler afin de nous appuyer dans les efforts que nous déployons
pour minimiser l’impact sur l’environnement.

parcscanada.gc.ca
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