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Experience 
L'Anse aux Meadows 

National Historic Site 

L'Anse aux Meadows National Historic Site 
is a UNESCO World Heritage Site where you 

will find the excavated remains of an 11th century 

Norse settlement. This is the first and only 

known site established by the Norse in 

North America and the earliest evidence of 

European settlement on this continent. Find 

out for yourself what makes L'Anse aux 

Meadows one of the heritage treasures of 

the world and let your inner Viking shine! 

Enhanced Programs and Walks 
Fees apply 

Sagas and Shadows 

Tuesdays & Saturdays, 7:30 p.m. (1.5 hours) 

Raise your glass with a Viking for an evening of heroic and 

tragic tales from the Vinland Sagas. Let the fire warm you as 

our interpreters lead you on an expedition of adventure and 

exploration through storytelling. 

From Bog to Fog 

Mondays & Saturdays, 10 a.m. (1.5 hours) 

Join a guided walk along the Birchy Nuddick Trail to see what the 

landscape offered the Vikings and others. Explore the bog and 

coastal terrain and what nature provides. "From Bog to Fog" is an 

interweaving of the site's natural and cultural history, where the 

sea meets the land, and follows a boardwalk and coastal footpath. 

A real "taste of Vinland!" 
Westward Viking Festival 

21-31 July 2013 

Textile Art of the Viking Age 

Wed., Thurs., Fri., and Sun., 10:30 a.m. 

Join our knowledgeable interpreters to try your hand at Viking Age 

textile art. Make a Viking leather pouch, learn to single needle knit 

or weave your way through time and create your own souvenir of 

your visit. 

Viking on Board 

Ever wonder what a Viking expedition was like? Now's your chance 

to find out! Join our Viking on board program with Northland 

Discovery boat tours and live the adventure. Your Viking expedition 

will be filled with stories from the Vinland Sagas, you'll get up 

close to marine life, see spectacular coastal vistas and learn about 

local culture. Join us in Vinland for a exhilarating blend of nature, 

storytelling, and hospitality as you embark on your very own 

expedition to Vinland! 

Special Events 
Iceberg Festival 

Early June A±\ 

Join our Vikings as we participate in the the Iceberg Festival at 

L'Anse aux Meadows National Historic Site on the Great Northern 

Peninsula. Visit: theicebergfestival.ca ^ 

Westward Viking Festival: 

A Real "Taste of Vinland" 

21-31 July 2013 

Experience life as a Viking by participating in the Westward Viking 

Festival. Immerse yourself in every day Viking life in our "Viking 

Encampment Program". Help the resident blacksmith make a 

nail as the Vikings did over a thousand years ago or listen to 

the Chieftan's stories of long ago voyages to Vinland. The Taste 

of Vinland Gala Showcase, a main feature of the festival is a 

celebration of music, storytelling, food and entertainment with 

something for everyone to enjoy. Come celebrate with us and try 

a real "Taste of Vinland". Be sure to check our website for festival 

program details at: parkscanada.gc.ca/meadows 

Leif Erikson Statue Unveiling 

28 July 2013 

As part of the Westward Viking Festival, a replica 

of Seattle's statue of Leif Erikson will be unveiled 

at L'Anse aux Meadows to commemorate the 

establishment of the Norse camp by Leif and his crew on these 

shores over a thousand years ago. This will be the final statue 

placed as statues have also been placed in Trondheim, Norway and 

Brattahlid, Greenland. 

Become part of the Saga. 
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Explore on Your Own 
Start your visit with the film in the visitor centre theatre. 

Visualize the site with our 3-D model. Touch replicas of the 

site's original artifacts. Stop awhile at one of the benches or 

coastal viewpoints and reflect on the events that played out 

at L'Anse aux Meadows 1000 years ago. 

Xplorers for Kids 
Do your kids like to explore? Pick up the free Xplorers 

book at the visitor centre and have fun doing some special 

activities. When finished, don't forget to collect a cool 

souvenir. (Free for kids 6-11 years.) 

For more information about L'Anse aux Meadows 
National Historic Site, Parks Canada programs and services, 

or entrance fees, contact us: 
Tel: (709) 623-2608 Email: viking.lam@pc.gc.ca 

Web: parkscanada.gc.ca/meadows 
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Lieu historique national 
de L'Anse aux Meadows 
panoscanada.gi ca 

Découvrez 
le lieu historique national de 
L'Anse aux Meadows 

Le lieu historique national de L'Anse 
aux Meadows Visitez ce site du patrimoine 
mondial de l'UNESCO où vous découvrirez 
les vestiges mis au jour d'un établissement 
Scandinave datant du 11e siècle, il s'agit du 
premier et du seul établissement tonde par 
les Scandinaves en Amérique du Nord, et 
de la plus ancienne preuve d'établissement 
d'Européens sur ce continent. Voyez par vous-
même ce qui fait de L'Anse aux Meadows l'un 
des trésors du patrimoine mondial et découvrez 
le Viking qui sommeille en vous! 

Promenades et programmes enrichis 
Des frais supplémentaires s'appliquent 

Ombres et sagas 
Mardi et samedi, 19 h 30 (1,5 heures, en anglais seulement) 
Levez votre verre avec un viking et passez une soirée captivante 
pleine d'histoires et de sagas héroïques et tragiques des vikings. Que 
le feu de la cuisine vous réchauffe lorsque nos interprètes vikings 
vous amènent en expédition d'aventure et d'exploration à travers 
leurs contes. 

De la tourbière à la brume 
Lundi et samedi, 10 h 30 h (2 heures) 
Participez à une promenade guidée sur le sentier Birchy Nuddick 
pour voir ce que la nature avait à offrir aux Vikings et aux autres 
personnes qui ont vécu dans la région. Explorez la tourbière et le 
paysage côtier et découvrez les trésors de la nature. Cette randonnée 
guidée met en valeur les liens étroits entre l'histoire naturelle et 

histoire culturelle du lieu — où terre et mer se rencontrent — et 
longe un trottoir de bois et un sentier côtier. 

Un vrai « goût du Vinland! » 
Festival des vikings vers l'ouest 

21 au 31 juillet 2013 
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Explorez à votre rythme 

Art textile de l'ère des Vikings 
Mer., jeu., ven. et dim., 10 h 30 
Joignez-vous à nos interprètes compétents pour tenter de reproduire 
de l'art textile de l'ère des Vikings. Faites un étui en cuir viking, 
apprenez à coudre à simple aiguille et à tisser votre chemin à travers 
le temps pour créer votre propre souvenir de votre visite. 

Viking à bord! 
Vous êtes-vous déjà demandé comment se passe une expédition 
viking? Voici votre chance de le découvrir! Joignez-vous à notre 
programme de Viking à bord en conjonction avec les excursions en 
bateau Northland Discovery pour vivre l'aventure. Votre expédition 
viking sera pleine d'histoires et de contes des sagas de Vinland, vous 
aurez l'occasion d'observer de près la vie marine, vous verrez des 
paysages côtiers spectaculaires et vous découvrirez la culture locale. 
Rejoignez-vous à Vinland pour un mélange exaltant de nature, de 
narration et d'hospitalité en embarquant sur votre propre expédition 
à Vinland! 

Activités spéciales 
Iceberg Festival 
Le début de juin 
Joignez-vous à nos Vikings pendant le Iceberg Festival (festival des 
icebergs) au lieu historique national de l'Anse aux Meadows sur la 
péninsule Great Northern. Visitez : theicebergfestival.ca 

Festival des Vikings partis vers l'Ouest : 
Un vrai << goût du Vinland » 
21 au 31 juillet 2013 
Vivez comme un Viking en participant au Festival des Vikings partis 
vers l'Ouest. Découvrez à quoi ressemblait la vie quotidienne 
d'un Viking en participant à notre programme de campement 
viking. Aidez le forgeron à fabriquer des clous pour réparer 
les bateaux comme les Vikings le faisaient il y a mille ans 
ou écoutez le chef raconter des histoires de voyages 
lointains vers le Vinland. La vitrine du « goût du 
Vinland », l'un des principaux volets du festival, *à£-
est une fête de la musique, du conte, de la •* 
nourriture et d'activités divertissantes pour tous. 
Venez célébrer avec nous et découvrez le vrai « goût du Vinland 
». Pour avoir plus de détails sur le programme du festival, visitez 
notre site Web à parcscanada.gc.ca/meadows 

Dévoilement d'une statue de Leif Erikson 
28 juillet 2013 
Dans le cadre du Festival des Vikings partis vers l'Ouest, une 
réplique de la statue de Seattle de Leif Erikson sera dévoilée à 
L'Anse aux Meadows pour commémorer l'établissement à Terre-
Neuve d'un campement Scandinave par Leif et son équipage, il y 
a plus de mille ans. C'est la dernière statue qui sera érigée après 
celles de Trondheim, en Norvège, et de Brattahlid, au Groenland. 
Faites partie de la saga. 

Parcs Parks 
Canada Canada 

Amorcez votre visite en visionnant un film au théâtre du Centre 
d'accueil. Visualisez le lieu à l'aide de notre maquette en trois 
dimensions. Tenez dans vos mains des reproductions des 
artefacts du lieu. Faites une pause sur un banc ou à un point 
de vue le long de la côte et songez aux événements qui se sont 
déroulés à L'Anse aux Meadows il y a plus de mille ans. 

Programme Xplorateurs pour les enfants 
Vos enfants aiment-ils explorer? Procurez-vous un livret 
Xplorateurs gratuit au Centre d'accueil, amusez-vous à 
faire les activités spéciales qui vous sont proposées et 
n'oubliez pas de passer prendre votre souvenir à la fin de vos 
aventures! (Gratuit pour les enfants de 6 à 11 ans.) 

Pour plus d'information sur le lieu historique national de 
L'Anse aux Meadows, les programmes et services de Parcs Canada 

ou les droits d'entrée, communiquez avec nous. 
Téléphone : 709-623-2608 Courriel : viking.lam@pc.gc.ca 

Site web : parcscanada.gc.ca/meadows 
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