Terra Nova
National Park

Parks
Canada

Parcs
Canada

Parc national

Terra-Nova

Canada

Find your next escape
A dramatic Atlantic shoreline, fringed in long headlands and fjords with
views of whales and icebergs, gives way to marshland, tranquil ponds and
wildlife-filled boreal forest - Terra Nova is accessible, wild Newfoundland
for outdoor enthusiasts and nature-lovers of every age.
Did you know?
• Newfoundland and Labrador's first national park, Terra Nova has
protected diverse habitats from woodlands, bogs and ponds to rugged
coastlines and granite headlands since 1957.
• Rich with fish and sea mammals, the Terra Nova region has attracted
prehistoric peoples to European settlers for at least 5,000 years.
• There are more than 200 km of coastline in Terra Nova National Park, and
as long as you're in the park, you're never more than 5 km from the ocean.
Trouvez votre prochaine evasion
Le littoral atlantique se révèle spectaculaire, bordé de longs promontoires
et de fjords offrant des vues imprenables sur les baleines et les glaciers.
Marais, étangs aux eaux calmes et forêt boréale à la faune variée prennent
ensuite le relais. Le parc rend la beauté sauvage de Terre-Neuve accessible
aux passionnés de plein air et aux amoureux de la nature de tous âges.
Le saviez-vous?
• Premier parc national de Terre-Neuve-et-Labrador, Terra-Nova protège
une variété d'habitats depuis les boisés et les tourbières jusqu'aux côtes
accidentées et aux promontoires de granite, et ce, depuis 1957.
• Remarquable par l'abondance de ses poissons et de ses mammifères
marins, la région de Terra Nova a attiré les peuples préhistoriques et les
pionniers européens depuis au moins 5 000 ans.
• Le parc national Terra-Nova présente plus de 200 km de côte, et, dans
la mesure où vous vous trouvez à l'intérieur du parc, vous n'êtes jamais à
plus de 5 km de l'océan.

With free admission to Parks Canada places
in 2017, it's the perfect time to visit.
parkscanada.gc.ca/terranova
Avec l'accès gratuit aux sites de Parcs Canada
en 2017, c'est le moment idéal pour les visiter.
parcscanada.gc.ca/terranova

