
 

  
Vis itez le lieu his torique national de L’Anse aux Meadows à https ://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/nl/meadows/activ/prog   

Quelques  expériences  pourraient être affectées  par la COVID-19. Contactez-nous pour plus  de détails. 

Contact : pc.vikinglhnam-amnhsviking.pc@canada.ca   

 

Anciens, sauvages, vivants - les sites historiques de l'ouest de Terre-Neuve-et-Labrador sont à 

quelques heures de voyage les uns des autres , offrent deux sites classés au patrimoine mondial de 

l'UNESCO et des expériences aussi diverses que les histoires et les paysages qu'ils commémorent. 

Découvrez les Vikings, l’opération des baleiniers basques du 16ème siècle et  

l’histoire vibrante de 6,000 ans de cultures autochtones.  

 

VISITE GUIDÉE AU CAMPEMENT 

VIKING 
Offert de mai à octobre 
 

Joignez-vous  à un guide de Parcs  Canada pour 

une vis ite guidée exclus ive à partir du centre de 

réception des  vis iteurs  jusqu’au campement 

viking. Explorez les  s ites  archéologiques et 

rencontrez les  membres  de l’équipe Viking pour 

écouter les  récits  de leurs  aventures  et pour voir 

leur armement, leurs  outils , leurs  us tens iles de 

cuis ine, et leurs  travaux textiles . 
 

Convient aux voyageurs  indépendants et groupes  

S entier de bois  de 2 km et escaliers  

 

Réservation à l’avance requise 

 

Guide privé : 73.60 $/heure plus  permis  d'entrée 

                       
 

 

SALLE D’ÉVASION 
Offert de mai à octobre 
 

Le Tes t de Tykir es t un jeu d’évas ion qui met des  

petits  groupes  au défi de résoudre des  énigmes  et 

de fouiller dans  la hutte du serviteur dans  l’espoir 

de trouver une carte menant aux «rais ins  

sauvages» avant qu’il ne soit trop tard. Pouvez-

vous  réuss ir le tes t de Tykir et prendre place aux 

côtés  du légendaire Leif Eriksson ?  

 

Convient aux voyageurs  indépendants  
Petits  groupes  de 4 personnes maximum 
 

Réservation à l’avance requise 

Prix : $22/personne plus  permis  d’entrée 

 

L ieu historique national de l’Anse aux Meadows :  
S ite du patrimoine mondial de l'UNESCO qui présente les seules preuves archéologiques des Vikings en Amérique du Nord  

OMBRES & SAGAS  
Expéri ence Canadienne Distinctive 

Offert de juillet à août (présenté en anglais ) 
 

Dans un campement viking reconstruit, profitez 

d’une soirée de récits  héroïques  et tragiques  issus  

des  Sagas vikings. Chansons et his toires  

partagées  par des interprètes  vikings  de Parcs  

Canada au seul établissement fondé par les  

Scandinaves  authentifié en Amérique du Nord. 
 

Convient aux voyageurs  indépendants et groupes  
 

Réservation à l’avance requise  

Sess ion privée 1-10 personnes  : $220  

$22 pour chaque personne additionnelle plus  

permis  d’entrée 

 

 
 

Po ur plus d’information :  

 

Port au Choix  |  L’Anse aux Meadows  |  Red Bay 
Lieux historiques nationaux –  Terre-Neuve-Labrador 

 

https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/nl/meadows/activ/prog


 

  
Vis itez le lieu his torique national de Red Bay à https ://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/nl/redbay/activ/edu  

Quelques  expériences  pourraient être affectées  par la COVID-19. Contactez-nous pour plus  de détails. 

Contact : pc.infolnhredbay-redbaynhsinfo.pc@canada.ca 

(présenté en anglais ) 

 

(présenté en anglais ) 

 

VISIT GUIDÉE DE L’ÎLE SADDLE 
Offert de juillet à septembre 

Joignez-vous  à un guide de Parcs  Canada 

pour vis iter les  s ites archéologiques de l'île 

Saddle. Écoutez les  récits  de la découverte de 

précieux artéfacts  trouvés  à Red Bay, visitez les  

endroits  où l’huile de baleine était trans formée, 

et explorez la vie à l'époque des  baleiniers  

basques  du 16ème s iècle au Labrador.  
 

Convient aux voyageurs  indépendants et 

groupes ; S ol inégal et escaliers  
 

Réservation à l’avance requise 

Vis ites  autoguidées avec permis d’entrée 

Guide privé : 73.60 $ /heure avec permis  

d'entrée 
 

 

 

 

DES PHOQUES EN TOUTES 

SAISONS 

Offert de juin à septembre 

Joignez-vous  à un guide de Parcs  Canada 

pour explorer l’importance des phoques  pour 

assurer la subsistance des  cultures  passées 

et présentes  au fil les  saisons . Découvrez 

divers  produits  issus du phoque, d’anciens  

outils  et 6 000 ans  d’his toire humaine à Port 
au Choix.  
 

Convient aux voyageurs  indépendants et 

groupes  
 

Réservation à l’avance requise  

Guide privé : 73.60 $ /heure plus  permis  

d'entrée 

 

Po ur plus d’informations :  

 

 

 

Lieu historique national de Red Bay (au sud du Labrador)   
Si te du patrimoine mondial du l ’UNESCO présentant une opération baleinière basque du 16ème siècle 

 

VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION 

DU CENTRE D’ACCUEIL 

Offert de juillet à septembre 

Joignez-vous  à un guide de Parcs  Canada au 

centre d'accueil pour découvrir les  importants  

artefacts  qui ont permis  d’en apprendre plus  sur 

la vie et le travail des  baleiniers basques de cette 

belle région éloignée du Labrador qui produisait 

l’huile de baleine qui a servi à allumer des  lampes 

de l’Europe du 16ème s iècle. 
 
 

Convient aux voyageurs  indépendants et groupes 

 
Réservation à l’avance requise 

Vis ites  autoguidées avec permis d’entrée 

Guide privé : 73.60 $ /heure avec permis  d'entrée 
 

 
 

 

 

BOUCHÉES D'HISTOIRE BASQUE 
Offert de juillet à septembre 

(présenté en anglais ) 
 

Vis itez l'île Saddle avec un interprète pour vivre 

la culture et la pêche des  baleiniers  basques du 

16ème s iècle au Labrador. Écoutez des  his toires 

basques  à Red Bay, et savourez une sélection 

alléchante de pintxos  (petites  bouchées ) 

basques  par la chef Ange de l'hôtel Florian. 
 

Convient aux voyageurs  indépendants et 

groupes  ; S ol inégal et escaliers  
 

Réservation à l’avance requise 

Contactez le s ite pour les  prix  

 
Po ur plus d’informations :  

 

 

 

 

FOSSILES, BALEINES ET 

CARIBOUS 

Offert de mai à octobre 

Roulez 5 minutes  en voiture sur la route pavée 

du centre d'accueil jusqu'au phare de Point 

Riche. Découvrez des  plantes  rarissimes qui 

réuss issent à s ’épanouir sur les  landes de 

calcaire, admirez le phare pittoresque, explorez 

la plage à la recherche de foss iles encastrés  

dans  de le littoral de calcaire, scannez l'horizon 

à la recherche de baleines  et repérez peut-être 

des  caribous  qui broutent.  

Convient aux voyageurs  indépendants et 

groupes  
 

Permis  d'entrée requis  

 

 

VISITE GUIDÉE DU CENTRE 

D’ACCUEIL 
Offert de juin à septembre 

À ce carrefour de diverses  cultures  autochtones  

et européennes  depuis  des  milliers  d’années , 

explorez 6 000 ans  d'his toire humaine et une 

sélection d'artefacts uniques  au centre 

d'accueil avec les  guides  sympathiques et bien 

informés de Parcs  Canada.  

Convient aux voyageurs  indépendants et 
groupes  

 

Réservation à l’avance requise 

Vis ites  autoguidées avec permis d’entrée 

Guide privé : 73.60 $ /heure plus  permis  

d'entrée 

 

 

 

 

 

S uitable for everyone 

Site entry permit required 

 

 

Lieu historique national de Port au Choix  
Découvrez les cultures anciennes et vivantes à ce lieu de rassemblement pour d'innombrables générations  

Visitez le lieu historique national de Port au Choix à https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/nl/portauchoix/activ/prog  
Quelques expériences pourraient être affectées par la COVID-19. Contactez-nous pour plus de détails. 

Contact : pc.lhnportauchoix-portauchoixnhs .pc@canada.ca 

https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/nl/portauchoix/activ/prog
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/nl/redbay/activ/edu


 

Découvrez d’autres  expériences  pour les  itinéraires  de vos  clients  à http://parkscanada.gc.ca/traveltrade Contact: email@pc.gc.ca 

 


