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Guided Events - Fall 2017
September 5- 30

Événements Guidés -Automne 2017
5 au 30 septembre

Tablelands: Walk Upon the Earth's Mantle
Tablelands : Foulez le manteau terrestre
Guided Walk: Tablelands Trail (2h)
Promenade guidée : Sentier desTableiands (
Be one of the few to walk along
Soyez l'un des rares à marcher sur de
Day - Jour
Morning - Matin
Afternoon - Après-midi
unusual rocks normally found far
curieuses roches habituellement enfouies
Sunday - Dimanche
10:00 Tablelands 10h
Every Day - Tous les jours
below the Earth's crust.
loin sous la croûte terrestre. {Guide bilingue)
Monday- Lundi
10:30 Green Point 10h30
10:30,12:30, 2:30
Of Fish and Family
Tuesday - Mardi
10:00 Tablelands 10h
Green Point: Stroll Trough Strata
Green Point : Promenade au fil des strates
La pêche et la famille
Green Point Geological Site (1.5h)
Promenade guidée : Site géologique de
Wednesday - Mercredi
10:00 Medicine Walk 10h
10h30,12h30,14h30
Join us on site to explore a
Green Point (1.5h). Joignez-vous à nous
Thursday - Jeudi
10:00 Tablelands 10h
world-renowned sequence of
sur place pour explorer une séquence de
11:00,1:00 To the Lighthouse
Friday - Vendredi
10:30 Green Point 10h30
layered rocks and hidden fossils.
roches stratifiées de renommée mondiale
Promenade jusqu'au phare
cachant des fossiles. {Présenté en anglais)
Saturday - Samedi
10:00 Tablelands 10h
l l h , 13h
To the Lighthouse
Site Introduction: Lobster Cove Head (20 min)
Promenade jusqu'au phare
Discover the story of this historic lighthouse, the families who tended the light
Introduction au site : Phare de Lobster Cove Head (20 min). Découvrez l'histoire de ce phare historiqu
and the headland that people made into a home.
des familles qui ont entretenu sa lumière, et du cap où les gens ont élu domicile. (Guide bilingue)
Medicine Walk
Guided walk: Discovery Centre (1h). Walk in the footsteps of those who
have gone before to learn the traditional uses of plants and berries.
Of Fish and Family
Site visit: Broom Point (45 min). Join a Parks Canada guide for a glimpse into
the vibrant lives of inshore fishing families of coastal Newfoundland.
* Last "Of Fish and Family" program presented September 17.

Circuit des plantes médicinales
Promenade guidée : Centre de découverte (1h). Suivez les traces de ceux qui ont vécu ici pour
découvrir les modes d'utilisation traditionnels des plantes et des baies. (Présenté en anglais)

La pêche et la famille
Visite guidée : Broom Point (45 min). Joignez-vous à un guide de Parcs Canada pour en apprendre
plus sur l'étonnante vie des familles de pêcheurs côtiers de Terre-Neuve. (Présenté en anglais)
' Dernier programme "La pèche et la famille" présenté le 17 septembr

