
 

 

 

 

Traverse Long Range 
Description du parcours 

 
La traverse Long Range est un parcours non balisé et accidenté de randonnée pédestre en arrière-pays. Il commence à l’étang Western 

Brooks et se dirige vers les monts Long Range, puis vers le sud par le mont du Gros-Morne. Il descend ensuite le ravin Ferry puis rejoint le 

sentier du mont Gros-Morne jusqu’à l’autoroute 430. Il est jalonné de cinq emplacements de camping qui servent de points de 

cheminement pour aider les randonneurs à se retrouver. Pour ce parcours de 35 kilomètres, il faut généralement compter 3 à 4 nuits. 

Le traverse Long Range est accessibles à partir du sentier de l’étang Western Brook et de la gorge située à son extrémité est. Pour 

atteindre cette dernière, les randonneurs doivent prendre part à une excursion en bateau sur l’étang Western Brook ou prendre la navette 

prévue à cet effet. Du 1er juin au 30 septembre, ces services sont généralement offerts en tout temps, mais ils dépendent des conditions 

météorologiques et saisonnières. Les randonneurs doivent communiquer avec Bontours à bontours.ca ou téléphoner au 1-888-458-2016 

pour réserver et acheter leurs billets.  

Les points de départ et d’arrivée sont distants de 35 kilomètres. Il vous faudra donc prévoir un transport pour revenir à votre point de 

départ. Nous vous recommandons de laisser votre voiture à l’arrivée et de réserver un taxi pour vous amener au point de départ. Il est 

également recommandé de réserver le taxi un ou deux jours avant le départ. 

 

Remarque : Les coordonnées fournies ont été établies à partir de la projection Transverse universelle de Mercator (UTM, pour Universal 

Transverse Mercator) (fuseau U21) et d’après le système géodésique nord-américain de 1983 (NAD83, North American Datum 1983). 

  

file://gmp-multi/Users$/Rob%20Hingston/Gros%20Morne%20NP/Long%20Range/Hiker%20Preparation%20Guide/bontours.ca
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Étape Début  Fin Distance 
(app.) 

Description 

1 Étang Western Brook 
(point de 
cheminement LR-1) 
21U 452380m E / 
5507076m N 

au Sommet de la gorge 
Western Brook 
(point de 
cheminement LR-4) 
21U 455782m E / 
5506005m N 

4 km 
 

L’ascension vers les monts Long Range à travers la gorge de l’étang Western Brook 
constitue la partie la plus ardue et possiblement la plus spectaculaire de tout le parcours. 
L’ascension de la gorge est particulièrement difficile; une épaisse végétation couvre le 
sol en certains endroits et il faut gravir 600 m d’altitude sur une distance de 4 kilomètres. 
Ne sous-estimez pas la difficulté de ce passage et accordez-vous amplement de temps 
pour finir avant la tombée de la nuit. Nous vous recommandons de commencer ce 
segment au plus tard à midi pour vous assurer d’avoir suffisamment de lumière pour 
atteindre l’emplacement de camping de l’étang Little Island. 

À partir du ponton situé de l’autre côté de l’étang Western Brook (point de 
cheminement LR-1), marchez en direction de l’est vers l’arrière de la gorge. Dans ce 
secteur, vous pourrez suivre le sentier battu par d’autres randonneurs, lequel vous 
conduira au-delà d’un petit étang au sein d’un pré et jusqu’au ruisseau qui coule de la 
gorge. Après de fortes pluies, cet étang peut déborder, ce qui vous obligera à le 
contourner par les bois situés du côté nord. 

Restez proche du ruisseau et continuez à marcher en direction de l’est vers l’arrière de la 
gorge. Selon le niveau d’eau, il vous faudra sans doute traverser le ruisseau à gué 
plusieurs fois. Dans ce secteur, les inondations fréquentes et les chutes de roches 
occasionnelles peuvent brouiller les pistes ou vous obliger à changer de route. 
Recherchez les sentiers empruntés par d’autres randonneurs et n’oubliez pas qu’il n’est 
pas nécessaire de vous éloigner du ruisseau. Après environ 2,5 km, vous atteindrez une 
grande chute d’eau, aux coordonnées UTM 454800m E / 5506121m N (point de 
cheminement LR-2). 

 
Pour la contourner, gardez la droite et frayez-vous un chemin à travers la pente abrupte 
et boisée. Essayez de repérer un sentier battu par d’autres randonneurs. Lorsque 
l’inclinaison de la pente diminue et une fois au-dessus de la chute, prenez à gauche vers 
le ruisseau jusqu’à ce que vous atteigniez la dalle rocheuse exposée située aux 
coordonnées UTM 455059m E / 5506050m N (point de cheminement LR-3). Suivez la 
dalle vers l’est et frayez-vous un chemin jusqu’au sommet de la gorge, au point de 
cheminement LR-4 (coordonnées UTM 455782m E / 5506005m N). 
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Étape Début  Fin Distance 
(app.) 

Description 

2 Haut de la gorge 
Western Brook 
(point de 
cheminement LR-4) 
21U 455782m E / 
5506005m N 

à Emplacement de 
camping de l’étang 
Little Island 
(point de 
cheminement LR-5) 
21U 455426m E / 
5503813m N 
 

2,5 km Du haut de la gorge, marchez en direction du sud vers l’emplacement de camping de 
l’étang Little Island. Suivez la vallée en direction du sud pendant environ 2,5 km. 
Demeurez sur la rive ouest des étangs. À cet endroit se trouve un sentier battu bien 
visible. 

3 Site de camping de 
l’étang Little Island 
(point de 
cheminement LR-5) 
21U 455426m E / 
5503813m N 

au Site de camping de 
l’étang Marks (point 
de 
cheminement LR-6) 
21U 454721m E / 
5501255m N 
 

3,5 km De l’étang Little Island, continuez à suivre la vallée en direction du sud jusqu’à ce que 
vous atteigniez la rivière qui relie l’étang Marks au ravin Glanders. Dirigez-vous vers 
l’ouest pour contourner l’étang Marks et atteindre l’emplacement de camping. Prenez 
garde de ne pas dévier vers le sud-est dans le ravin Glanders. 

4 Site de camping de 
l’étang Marks 
(point de 
cheminement LR-6) 
21U 454721m E / 
5501255m N 

au Site de camping de 
l’étang Hardings 
(point de 
cheminement LR-8) 
21U 453863m E / 
5497462m N 

4,5 km Poursuivez votre route vers le sud à partir de l’étang Marks. Ne suivez pas les 
nombreuses pistes d’animaux sauvages qui traversent la vallée au sud-est vers l’étang 
Candlestick. Pour rester sur la voie de l’étang Hardings, gardez le cap vers le sud et 
dirigez-vous vers le col situé aux coordonnées UTM 454722m E / 5499601m N (point de 
cheminement LR-7). Le camping se trouve au coin sud-ouest de l’étang Hardings. 
Plusieurs tabliers de tente s’y trouvent (3 près de l’étang et 2 sur les affleurements 
rocheux situés à 200 m au sud-ouest aux coordonnées UTM 453817m E / 5497379m N). 
 

5 Emplacement de 
camping de 
l’étang Hardings 
(point de 
cheminement LR-8) 
21U 453863m E / 
5497462m N 

à Emplacement de 
camping de 
l’étang supérieur 
Little Island 
(point de 
cheminement LR-12) 
21U 448772m E / 
5494646m N 

7 km Marchez en direction sud-ouest pendant 1,7 km à travers une vallée jusqu’au sommet de 
la crête située aux coordonnées UTM 452723m E et 5496465m N (point de 
cheminement LR-9). Continuez le long de la crête en direction ouest sur 1,7 km avant 
de descendre une pente abrupte jusqu’au passage étroit qui sépare deux petits étangs, 
aux coordonnées UTM 451291m E et 5496460m N (point de cheminement LR-10). 
Marchez encore 3,5 kilomètres en direction sud-ouest vers l’emplacement de camping 
près de l’étang Green Island. Dans cette section, vous devrez traverser un paysage ouvert 
aux points de repère limités. Il peut être très difficile de s’orienter dans ce secteur 
lorsque la visibilité est mauvaise. 
 
Vous trouverez deux emplacements de camping près de l’étang Green Island. Le premier, 
l’emplacement inférieur, est situé aux coordonnées UTM 449043m E / 5494708m N 
(point de cheminement LR-11) et compte 3 tabliers de tente, une boîte à l’épreuve des 
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Étape Début  Fin Distance 
(app.) 

Description 

ours pour vos provisions et une toilette sèche. L’autre, l’emplacement supérieur, se 
trouve de l’autre côté du ruisseau, à environ 280 m à l’ouest sur un affleurement rocheux 
situé aux coordonnées UTM 448772m E / 5494646m N (point de cheminement LR-12). 
Il compte trois tabliers de tente. Soyez prudent en traversant le ruisseau : le niveau d’eau 
peut être assez élevé et le courant assez rapide. 
 

6 Site de camping de 
l’étang supérieur 
Little Island 
(point de 
cheminement LR-12) 
21U 448772m E / 
5494646m N 

à Emplacement de 
camping du 
ravin Ferry 
(point de 
cheminement LR-16) 
21U 444338m E / 
5493808m N 

5,5 km Parcourez 2,5 km en direction de l’ouest vers le versant sud de la vallée de l’étang 
Ten Mile. À l’étang Bakeapple (coordonnées UTM 446937m E / 5494497m N) (point de 
cheminement LR-13), vous serez récompensé par une vue spectaculaire de l’étang Ten 
Mile. Continuez vers l’ouest pendant 2 km jusqu’à un petit étang. Empruntez le sentier 
battu vers l’ouest pour dépasser l’étang et atteindre le point de cheminement 
LR-14a (coordonnées UTM 445122m E / 5493862m N).  
 
À ce stade, quittez le chemin et dirigez-vous vers le nord aux coordonnées 
UTM 444992m E / 5494026m N (point de cheminement LR-14b), où vous amorcerez 
votre descente dans le ravin Ferry le long de plusieurs pistes d’animaux. (Remarque : Il 
s’agit d’un nouvel itinéraire pour descendre le mont Long Range, considéré moins abrupt 
et plus sûr.)  
 
Après la descente, continuez de suivre les pistes d’animaux vers l’ouest pendant 500 m 
vers un petit étang. Vous rejoindrez alors le sentier du mont Gros-Morne, aux 
coordonnées UTM 444483m E / 5493956m N (point de cheminement LR-15) pour 
atteindre le camping du ravin Ferry,  aux coordonnées UTM 444338m E / 5493808m N 
(point de cheminement LR-16). 
 

7 Site de camping du 
ravin Ferry 
(point de 
cheminement LR-16) 
21U 444338m E / 
5493808m N 

au point de départ du 
sentier du mont 
Gros-Morne 
21U 439821m E / 
5490687m N 

7,5 km 
 

Du ravin Ferry, suivez le sentier du mont Gros-Morne vers l’ouest jusqu’à l’autoroute 430. 
Prévoyez de deux à quatre heures pour y arriver. 

 


