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Bienvenue au lieu historique national de Port au
Choix, de la famille diversifiée et toujours croissante des sites
protégés de Parcs Canada d'un océan à l'autre.
Ce lieu regorge de choses à voir et à faire. Explorez les landes
de calcaire et admirez des plantes et des fossiles uniques à cette
région du pays. Suivez les traces de cultures anciennes qui ont
été les premières à occuper ce paysage spectaculaire. Gardez
l'œil ouvert sur les sculptures qui donnent un aperçu du mode
de vie des anciens Autochtones.

Attendez-vous à passer environ deux heures sur le site pour
visiter le centre d'accueil et explorer les sentiers pédestres.
Tandis que vous circulez dans la région, guettez le symbole du
castor : il signale la présence d'autres lieux fascinants de Parcs
Canada dans les environs. Prévoyez visiter un des endroits
suivants dans l'Ouest de Terre-Neuve et le Sud du Labrador :
le parc national du Gros-Morne, le lieu historique national du
Canada de l'Anse aux Meadows et le lieu historique national du
Canada de Red Bay.

La vaste histoire humaine de Port au Choix nous rappelle
que pour plus de 6 OOO ans, ce lieu a été le carrefour de
diverses cultures autochtones et européennes. Chacune de
ces cultures entretenait avec cet endroit un lien unique, dont
les points communs étaient la terre, la mer et les ressources
qu'elles offraient.
Pendant la longue histoire de Port au Choix, les gens ont été
attirés ici par les riches ressources marines, particulièrement le
poisson et le phoque. Plusieurs résidents de la localité voisine
de Port au Choix perpétuent la tradition et tirent toujours leur
subsistance de la mer.

Les cultures anciennes et plus récentes
de Port au Choix
Quatre cultures anciennes, nommées par les archéologues
l'Archaïque maritime, les Paléo-Esquimaux du Dorset, les
Paléo-Esquimaux de Groswater et les « Autochtones récents »
ou ancêtres des Béothuks, ont laissé des traces à Port au Choix.
Depuis la fin des années 1920, les chercheurs ont mis au jour
des sites occupés par ces groupes et découvert des vestiges
de leurs pratiques domestiques, rituelles et de chasse. Ainsi,
l'alcalinité particulière du substrat calcaire local a assuré la
préservation de plusieurs matières organiques comme les os,
les bois et l'ivoire.
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Ces recherches nous ont aidés à mieux comprendre les coutumes particulières de chacun des groupes qui ont vécu dans
la région. Nous savons qu'il s'agissait d'un lieu important
pour les premiers habitants de Terre-Neuve, les Autochtones
de l'Archaïque maritime, qui venaient ici spécialement pour
ensevelir leurs défunts. Plus tard, les Paléo-Esquimaux de Groswater et du Dorset, originaires de l'Arctique, s'établirent dans
la région et s'y adonnèrent à la chasse au phoque du Groenland. Enfin, peu avant l'arrivée des Européens, les ancêtres des
Béothuks y établirent un certain nombre de lieux d'habitation.
C'est grâce à ces découvertes archéologiques que Port au Choix
devint un lieu historique national. Pour en apprendre davantage sur ces groupes culturels, visitez l'exposition du centre
d'accueil.

Votre expérience de Port au Choix
Centre d'accueil
Le personnel accueillant et bien renseigné du centre d'accueil
de Port au Choix s'empressera de répondre à vos questions sur
les expositions et pourra orienter votre visite. Les expositions
permanentes présentent des artefacts originaux et un diorama
archéologique grandeur nature d'une maison du Dorset.
Installez-vous confortablement et détendez-vous en visionnant
le court métrage intitulé Cultures anciennes, Mers prodigues
qui survole l'histoire culturelle de la région. Arrêtez-vous un
instant à la boutique gérée par la Historic Sites Association; le
profit des ventes est réinvesti dans les projets d'interprétation
et de préservation de Port au Choix.

N'oubliez pas d'aller dehors!
Légende

Le paysage de Port au Choix offre de nombreuses occasions
de faire une pause et de s'imprégner de la beauté stupéfiante
et sauvage de ce coin de pays. Aventurez-vous sur les landes
de calcaire et écoutez l'océan. Sentez le vent sur votre visage
et imaginez ce lieu comme il était à l'époque où les peuples
anciens vivaient ici.
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Vous trouverez des toilettes et des tables à pique-nique le long
des trois sentiers de Port au Choix. La carte et les panneaux au
point de départ des sentiers précisent leur emplacement. Les
conditions météorologiques à Port au Choix peuvent changer
rapidement; veuillez organiser votre visite en conséquence.
Munissez-vous de bonnes chaussures, de vêtements chauds,
coupe-vent et imperméables, même l'été. N'oubliez pas votre
appareil photo!
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Sculpture d'un chasseur de phoques, le long du sentier de Phillip's Garden
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Le sentier Dorset
Le sentier Dorset vous mène à travers un paysage plat et
unique de landes calcaires. Ces landes servent d'habitat à plus
d'une centaine de plantes rares, dont le cypripède soulier de
la famille des orchidées et le braya de Fernald, espèce en voie
de disparition qui ne pousse nulle part ailleurs. Aidez-nous à
protéger ces plantes rares en demeurant en tout temps sur
le sentier.

--- Route en gravier

Pour une vue spectaculaire sur l'océan, prenez le tronçon
de sentier en boucle qui mène, environ à mi-parcours,
au belvédère de Crow Head. Ce tronçon présente des
marches abruptes.
Le sentier se termine à Phillip's Garden, site d'une importante
habitation du Dorset datant de 2 000 ans et occupée
pendant 800 ans. Les prés vert émeraude caractérisent ce site;
l'exploitation des phoques par les Dorset y a enrichi le sol de
minéraux dont profitent encore les plantes.

Le sentier de Phillip's Garden
Ce parcours facile vers Phillip's Garden suit le littoral nord de
la péninsule de Point Riche. Vous traverserez un tuckamore
côtier (petits arbres denses), profiterez d'une vue spectaculaire sur l'océan et vous y apercevrez peut-être des bateaux de
pêche et des baleines. Remarquez les spectaculaires anciens
fonds marins de calcaire maintenant visibles sur la côte. Sur
la terrasse au-dessus et juste à l'est de Phillip's Garden, vous
foulerez le site d'un établissement plus ancien, celui de
Paléo-Esquimaux de Groswater qui ont vécu ici pendant
800 ans il y a environ 2800 ans. Regardez en bas vers le littoral
pour voir la sculpture d'un chasseur de phoque.
Si vous voulez poursuivre votre randonnée au-delà de Phillip's
Garden, continuez le long de la côte sur le sentier Point Riche
jusqu'au phare (voir la carte).

Cypripède soulier

Le sentier Point Riche

Coordonnées

Le sentier Point Riche relie Phillip's Garden au phare de
Point Riche. Le paysage balayé par le vent est caractérisé par
d'anciens fonds marins à découvert et une vue majestueuse sur
l'océan. Soyez à l'affût des caribous, des oiseaux marins et des
baleines. Le sentier est accidenté; soyez prudent en approchant
Phillip's Garden depuis Point Riche. La pente descendante peut
être glissante lorsque mouillée. Sur la côte, cherchez à voir la
sculpture représentant un kayak.
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Près du phare, ne manquez pas la « porte Dorset », une
représentation artistique d'une maison du Dorset de Phillip's Garden et une autre sculpture représentant une peau de
phoque. Près de la porte du Dorset se trouvent des panneaux
d'interprétation et une plaque.

renseignements, par exemple sur les événements spéciaux.

Lieu de sépulture de l'Archaïque maritime
(Voir le cercle de rassemblement sur la carte.) Au centre de
la ville, en face de l'usine de transformation du poisson sur
la rue principale, vous trouverez un site où, depuis 6 000 ans,
les Autochtones de l'Archaïque maritime ensevelissaient leurs
défunts dans des tombes minutieusement garnies. Ce lieu
devait être sacré pour eux. Attardez-vous dans le cercle
de rassemblement en pierre et prenez le temps de lire les
panneaux d'interprétation.

Tél. (en saison) :
709-861-3522

Tél. (hors-saison) :
709-458-2417

Télécopieur :
709-861-3827

Courriel :
pac-historic-site@pc.gc.ca

Visitez notre site Web pour obtenir de plus amples
www.parcscanada.gc.ca
Vous voulez connaître le programme des activités de Parcs
Canada dans les lieux historiques comme Port au Choix?
Cliquez sur « J'aime » sur notre page Facebook ou abonnez
vous à notre page Twitter. Vous pouvez aussi échanger vos
expériences par écrit et à l'aide de photos et interagir
avec d'autres personnes qui sont venues ici ou qui planifient
une visite.
www.facebook.com/parcscanada
www.twitter.com/parcscanada

