
L’Anse aux 
Meadows Cast your gaze over the water and imagine a summer day, 

around 1000 years ago, when a Norse expedition from 

Greenland landed on Newfoundland’s Great Northern 

Peninsula. Following the coast around the North Atlantic, 

they had arrived at a strategic location, within sight of 

Labrador, near the entrance to the Strait of Belle Isle.  

Under Leif Eiriksson’s leadership, the group of 60-90 

people set up a sturdy encampment of turf-walled buildings 

that served as an over-wintering base for exploring to the 

south via the Gulf of St. Lawrence. For the next decade or 

two, successive expeditions travelled to this region they 

called Vinland, mainly in search of hardwood lumber.  

They reached at least as far south as the east coast of  

New Brunswick—a land where wild grapes grow.

The voyages across the North Atlantic also brought  

them into contact with North American Aboriginal  

peoples, ancestors of the Innu, Beothuk, and Mi’kmaq. 

From these encounters, the Vikings would learn not only 

that the new lands were inhabited but also that they,  

the Vikings, were vastly outnumbered throughout the  

region by the inhabitants. 

At the time, the Greenland colony had a population of  

500 people or fewer. Even with some Icelandic crew, 

the cost of operating the Vinland enterprise was just not 

sustainable for the returns. In a short time, the base at 

L’Anse aux Meadows was abandoned and the buildings 

burnt. The Vikings may have continued their journeys to 

North America for centuries, perhaps involving trade with 

peoples of the Arctic, until the Greenland colony was itself 

abandoned in the 15th century.

The tales of voyages west of Greenland lived on in oral 

tradition, passing from generation to generation, until 

the Vinland sagas were written down in the late 1200s. 

The legend inspired a quest to discover this Viking base in 

North America with speculations about the location ranging 

from Labrador to North Carolina. Finally, in 1960, it was 

Norwegian explorer and writer Helge Ingstad who came 

upon the site at L’Anse aux Meadows. Local fisherman 

George Decker led him to what locals called the “old Indian 

camp”: the overgrown ruins of 11th-century Norse buildings 

which, combined with a few small items left behind by 

the Vikings, have proven the historic nature of the only 

recognized authentic Viking site to date in North America. 

L’Anse aux Meadows was designated a National Historic 

Site in 1975 and a UNESCO World Heritage Site in 1978. 

As one of the world’s major archaeological properties, the 

site is internationally significant for what it tells us of the 

worldwide movements of people.

On behalf of Parks Canada, Welcome 

to L’Anse aux Meadows National Historic Site. Here is the only  

known Viking site in North America and the earliest evidence of  

Europeans in the western hemisphere. 

A real-life saga
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Services

Washrooms and a pay phone are located in the Visitor Centre.  
There is also an accessible washroom at the bus pick-up area. 

Services for visitors with disabilities

The Visitor Centre, the sod huts, and the ruins are all wheelchair–
accessible.

If you have a disability, you can drive your vehicle to the designated 
parking area and follow the accessible boardwalk to reach the ruins 
and the sod huts.

Special programs

•	 Sagas	and	Shadows	evening	program	- check with staff for days 
and times

•	 From	Bog	to	Fog	guided walk - check with staff for days and times

Reminders

•	 Do	not	smoke	in	the	buildings.

•	 Pets	on	leashes	are	permitted	on	the	grounds;	 
pets are not allowed in buildings.

Parks Canada manages one of the largest parks systems in  
the world. These diverse national parks, national historic sites, 
and national marine conservation areas belong to all Canadians 
and provide opportunities to enjoy, discover and create  
personal moments while protecting these treasured places  
for future generations. 

While in the area, watch for the beaver symbol on highway signs. 
These	signs	will	lead	you	to	Port	au	Choix	and	Red	Bay	National	
Historic	Sites	and	Gros	Morne	National	Park.

How to reach us:

L’Anse aux Meadows National Historic Site 

P.O. Box 70, St. Lunaire-Griquet, NL  A0K 2X0

tel: (709) 623-2608 off-season (709) 458-2417

fax: (709) 623-2028

email: viking.lam@pc.gc.ca

web: www.parkscanada.gc.ca/meadows

Our partner

The	Historic	Sites	Association	of	Newfoundland	and	Labrador	is	 
a volunteer non-profit association with a mandate to present the 
province’s history and heritage. They are active throughout the 
province.	At	L’Anse	aux	Meadows,	they	operate	the	Heritage	
Shop	in	the	Visitor	Centre,	develop	souvenirs	and	publications,	
and support the living history program. 

tel: (709) 753-9262  
web: www.historicsites.ca

What’s in a name?

The earliest recorded name for L’Anse aux Meadows 

appears on an 1862 French chart as Anse à la Médée 

(Medee’s Cove). The name is probably from Medea,  

the heroine of Greek tragedy, after whom many 17th-  

and 18th-century ships were named. Settlements and 

shore stations were often named after ships. After the 

English settled in the area the name was anglicized to  

its present form. The bay in front of the village is still 

called Medee Bay. 

Making the most of your visit

L’Anse	aux	Meadows	National	Historic	Site	comprises	80	square	kilometers	of	forest,	bog,	coast,	bay,	and	islands.	Plan	to	spend	one	to	three	
hours	exploring	the	site.	Our	staff	are	available	to	answer	your	questions	and	to	help	you.

Starting your visit. We 
recommend you begin at  
the Visitor Centre.

•	 Trace	the	Norse	journey	 
across	the	North	Atlantic	 
with our maps.

•	 Immerse	yourself	in	Old	Norse	
literature as you listen to the 
translated Vinland sagas. 

•	 Picture	what	the	site	looked	
like 1000 years ago by viewing 
a scale model meticulously 
created based on the 
archaeologists’ research. 

•	 See	the	authentic	artefacts	 
that proved the site’s origin.

•	 Dig	deeper	into	the	story	 
using our “ask the 
archaeologist” console.

•	 Explore	other	World	Heritage	
Sites	through	an	interactive	
touch screen.

Follow the boardwalk trail  
to the ruins and reconstructed 
sod huts.

•	Walk	beneath	the	arch	of	the	
Meeting of Two Worlds 
sculpture, and listen to the 
vision of its artists.  

•	 Rest	awhile	at	the	Aboriginal	
campsites and gaze out over 
the sea as countless people 
have before. 

Stand on the actual site.

•	 The	remains	of	three	halls	and	
five smaller buildings where 
the Vikings lived and worked 
have been carefully preserved 
as they were when discovered 
by the Ingstads. 

•	 Guided	tours	of	the	site	 
depart from the back door  
of the Visitor Centre regularly 
throughout	the	day.	Or	take	 
a self-guided tour with  
this brochure.

Meet Viking re-enactors at the 
reconstructed sod huts. 

•	 Visit	with	merchant-adventurer	
Bjorn,	his	wife	Thora,	the	
blacksmith	Ragnar	or	other	
members of the crew and  
hear	tales	of	trade,	Norse	
society and how to turn bog 
iron into nail.  

•	 Handle	reproduction	artifacts	
and	experience	for	yourself	life	
in the Viking camp!

•	 Dress	up	as	a	Viking	and	take	
a picture for posterity.

Explore a landscape that must 
have	reminded	the	Norse	of	their	
homeland.

•	 Hike	the	Birchy	Nuddick	Trail	
along the shoreline and inland 
over	bogs	and	barrens.	Look	
for icebergs, sea birds, and 
wild flowers in a landscape 
little changed since Viking time.

•	 Enjoy	a	picnic	beside	the	 
ocean	at	Muddy	Cove.	
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L’Anse aux 
Meadows Laissez glisser votre regard sur la mer et remontez en 

imagination à ce jour d’été d’il y a environ un millénaire 
où une expédition scandinave venue du Groenland a 
accosté sur la péninsule Great Northern de Terre-Neuve. 
En suivant la côte de l’Atlantique nord, ils étaient parvenus 
à cet endroit stratégique, d’où on pouvait apercevoir le 
Labrador, gardant l’entrée du détroit de Belle-Isle. Sous 
le commandement de Leif Eiriksson, le groupe de 60 à 90 
colons bâtit un campement de solides bâtiments en terre  
qui allait servir de base d’hivernage pour l’exploration  
du sud par le golfe du Saint-Laurent. Durant une ou deux 
décennies, des expéditions se sont succédé dans cette  
région nommée Vinland, ramenant surtout du bois dur  
pour la construction. Cette exploration aura permis aux 
Vikings d’atteindre la côte est du Nouveau-Brunswick,  
où poussent des raisins sauvages.

Les voyages à travers l’Atlantique nord auront aussi permis 
aux Scandinaves d’entrer en contact avec des peuples 
autochtones d’Amérique du Nord, soit les ancêtres des 
Innus, des Beothuks et des Mi’kmaq. De ces rencontres,  
les Vikings apprirent que non seulement les nouvelles terres 
étaient habitées, mais que les indigènes étaient nettement 
plus nombreux qu’eux dans toute la région.

À cette époque, la colonie du Groenland comptait 500 
habitants, peut-être moins. Même avec des équipages venus 
d’Islande, le coût du maintien d’une colonie au Vinland était 
hors de proportion avec les avantages qu’ils  

en retiraient. En peu de temps, la base de L’Anse aux 
Meadows fut abandonnée et ses bâtiments incendiés.  
Il se peut que les Vikings aient continué dans les siècles 
subséquents à se rendre en Amérique du Nord, et qu’ils 
aient même commercé avec les peuples de l’Arctique, 
jusqu’à l’abandon de la colonie du Groenland au XVe siècle.

Les récits des expéditions à l’ouest du Groenland ont 
survécu dans la tradition orale. Les sagas du Vinland, 
transmises au gré des générations, ont été transcrites à la 
fin du XIIIe siècle. Ces récits ont inspiré divers chercheurs 
de l’ère moderne à tenter de localiser cette base des Vikings 
en Amérique du Nord, les spéculations allant du Labrador 
jusqu’en Caroline du Nord. En 1960, c’est un explorateur et 
écrivain norvégien, Helge Ingstad, qui a reconnu le site de 
L’Anse aux Meadows. Un pêcheur local, George Decker,  
l’a conduit à des monticules herbeux appelés localement 
« le vieux camp indien » : il s’agissait des vestiges de 
bâtiments scandinaves du XIe siècle qui, associés à de rares 
petits articles laissés derrière par les Vikings, ont contribué 
à prouver le caractère historique du seul site viking 
authentique reconnu à ce jour en Amérique du Nord.

L’Anse aux Meadows a été désigné lieu historique national 
en 1975 et Site du patrimoine mondial de l’UNESCO  
en 1978. Membre du club sélect des plus importants  
sites archéologiques au monde, le lieu a une grande  
valeur internationale pour ce qu’il nous apprend sur  
les mouvements de l’humanité autour de la planète.

Parcs Canada vous souhaite la Bienvenue 

au lieu historique national de L’Anse aux Meadows, le seul site viking authentique 

reconnu en Amérique du Nord, et site des plus anciens vestiges de la présence des 

Européens dans l’hémisphère occidental. 

Une saga de la vraie vie

Lieu historique national de
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Services

Il y a des toilettes et un téléphone public au Centre d’accueil.  
Il y a aussi des toilettes accessibles en fauteuil roulant à l’aire 
d’embarquement	des	autocars. 

Services pour visiteurs handicapés

Le	Centre	d’accueil,	les	huttes	de	terre	reconstituées, et les ruines sont 
accessibles en fauteuil roulant. 

Les	personnes	à	mobilité	réduite	peuvent	conduire	leur	véhicule	
jusqu’au	stationnement	réservé	puis	suivre	le	trottoir	de	bois	
accessible	pour	accéder	aux	ruines	et	aux	huttes.

Programmes spéciaux

•	 Ombres	et	sagas	(en	anglais)	–	vérifiez auprès du personnel pour 
connaître l’heure et le jour.

•	 De	la	tourbière	jusqu’au	brouillard	(en	anglais)	–	vérifiez auprès du 
personnel pour connaître l’heure et le jour.

Rappels

•	 Il	est	interdit	de	fumer	dans	les	bâtiments.

•	 Les	animaux	domestiques	ne	sont	pas	admis	dans	les	bâtiments,	
mais peuvent vous accompagner sur les terrains du lieu s’ils sont 
tenus en laisse.

Parcs Canada	gère	l’un	des	plus	vastes	réseaux	de	parcs	 
dans	le	monde.	Ce	réseau	de	parcs	nationaux,	de	lieux	
historiques	nationaux	et	d’aires	marines	nationales	de	
conservation appartient à toute la population du Canada et 
propose	des	activités	de	loisirs,	de	découverte	et	d’expériences	
précieuses, tout en assurant la protection de ces endroits 
inestimables pour les générations futures.

Durant	votre	visite	dans	la	région,	suivez	le	symbole	du	castor	 
sur	les	panneaux	routiers.	Il	vous	guidera	aux	lieux	historiques	
nationaux	de	Port	au	Choix	et	de	Red	Bay,	de	même	qu’au	 
parc	national	du	Gros-Morne.

Pour communiquer avec nous :

Lieu historique national de L’Anse aux Meadows 

C.P. 70, St. Lunaire-Griquet (T.-N.-L.)  A0K 2X0

tél : (709) 623-2608 hors saison (709) 458-2417

fax : (709) 623-2028

courriel : viking.lam@pc.gc.ca

web : www.parcscanada.gc.ca/meadows

Notre partenaire

Présente	partout	dans	la	province,	la	Historic	Sites	Association	 
of	Newfoundland	and	Labrador,	une	association	sans	but	lucratif	
formée de bénévoles, s’est donné pour mandat de mettre en 
valeur	l’histoire	et	le	patrimoine	de	la	province.	À	L’Anse	aux	
Meadows,	le	groupe	tient	une	boutique	au	Centre	d’accueil,	
élabore des souvenirs et des publications et appuie le 
programme	de	reconstitution	historique.

tél : (709) 753-9262  
web : www.historicsites.ca (en anglais seulement)

Origine du nom

La plus ancienne mention écrite de L’Anse aux Meadows 

se trouve sur une carte marine française de 1862, et se lit 

Anse à la Médée. Ce nom dérive sans doute de Médée, une 

héroïne de tragédie grecque, d’après laquelle plusieurs 

navires des XVIIe et XVIIIe siècles ont été baptisés. Les 

stations à terre recevaient souvent des noms de navires. 

Après l’établissement des Anglais dans le secteur, le nom a 

été anglicisé à sa forme actuelle. La baie en face du village 

s’appelle toujours la baie Médée.

Profitez au maximum de votre visite

Le	lieu	historique	national	de	L’Anse	aux	Meadows	comprend	80	kilomètres	carrés	de	forêt,	de	marais,	de	littoral,	de	baies	et	d’îles.	 
Accordez-vous	entre	une	et	trois	heures	pour	visiter	le	lieu.	Nos	employés	s’empresseront	de	répondre	à	toutes	vos	questions	et	de	vous	aider.

Pour commencer la visite, nous 
vous suggérons de passer par le 
Centre d’accueil.

•	 Sur	les	cartes,	retracez	le	périple	
des	Scandinaves	à	travers	
l’Atlantique	nord.

•	 Immergez-vous	dans	la	littérature	
norroise en écoutant la traduction 
des sagas du Vinland.

•	 Voyez	à	quoi	ressemblait	la	
colonie	il	y	a	un	millénaire	grâce	
à	la	maquette	méticuleusement	
construite à partir des trouvailles 
des archéologues.

•	 Admirez	les	artefacts	
authentiques	qui	ont	établi	la	
preuve de l’origine du lieu.

•	 Approfondissez	l’histoire	des	
découvertes avec le console 
« Demandez	à	l’archéologue ».

•	 Découvrez	d’autres	Sites	du	
patrimoine	mondial	grâce	à	un	
écran tactile interactif.

Suivez le trottoir de bois  
jusqu’aux	ruines	et	aux	huttes	 
de terre reconstituées.

•	 Passez	sous	l’arche	de	la	
sculpture Rencontre de deux 
mondes et écoutez les points de 
vue de ses créateurs.

•	 Faites	halte	au	campement	des	
Autochtones	et	contemplez	la	
mer comme l’ont fait 
d’innombrables visiteurs  
avant vous.

Arrêtez-vous sur les lieux mêmes.

•	 Les	ruines	de	trois	habitations	et	
de	cinq	bâtiments	plus	petits	où	
les Vikings ont vécu et travaillé 
ont été soigneusement 
préservées pour montrer 
l’apparence	qu’elles	avaient	au	
moment	où	elles	ont	été	
découvertes par les Ingstad.

•	 Toute	la	journée,	des	visites	
guidées du lieu partent 
régulièrement de la galerie arrière 
du Centre d’accueil. Vous pouvez 
aussi faire une visite autoguidée 
en utilisant le présent guide.

Faites connaissance avec les 
personnages de Vikings dans les 
huttes reconstituées.

•	 Rendez	visite	au	marchand	
aventurier	Bjorn,	à	son	épouse	
Thora,	à	Ragnar	le	forgeron	et	à	
d’autres	membres	de	l’équipage,	
et écoutez leurs récits sur le 
commerce, la société viking et la 
fabrication de clous à partir de 
fer des marais.

•	 Manipulez	des	reconstitutions	
d’objets	historiques	et	faites	
l’expérience	de	la	vie	dans	un	
camp viking!

•	 Habillez-vous	en	Viking	et	prenez	
une	photo	de	vous-même	pour	 
la postérité.

Explorez un territoire	qui	doit	 
avoir	rappelé	aux	Scandinaves	 
leur terre natale.

•	 Faites	une	randonnée	sur	le	
sentier	Birchy	Nuddick,	qui	 
longe la côte à travers les marais 
et	les	landes.	Dans	ce	paysage	
qui	a	peu	changé	depuis	l’ère	
des Vikings, observez des 
icebergs,	des	oiseaux	de	mer	 
et des fleurs sauvages. 

•	 À	Muddy	Cove,	faites	un	pique-
nique	au	bord	de	l’océan.
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