
 

 
 

Bienvenue aux voyagistes 
En quête de destinations et d’expériences nouvelles? Laissez-nous vous guider et vous faire 

découvrir ce que Parcs Canada a à offrir dans l’Ouest de Terre-Neuve-et-Labrador. Alors que 

nous vous aidons à organiser de mémorables sorties pour vos clients, explorez le parc national du 

Gros-Morne, site du patrimoine mondial de l’UNESCO, le lieu historique national de Port au 

Choix, le lieu historique national de L’Anse aux Meadows, site du patrimoine mondial de 

l’UNESCO, le lieu historique national Red Bay, site du patrimoine mondial de l’UNESCO et le 

parc national des Monts-Torngat.  

Qu'y a-t-il à l'intérieur 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Idées d’itinéraires à planifier 

 Parc national du Gros-Morne, site de patrimoine mondial de l’UNESCO  
 Lieu historique national de Port au Choix  
 Lieu historique national de L’Anse aux Meadows, site du patrimoine mondial de 

l’UNESCO  
 Lieu historique national de Red Bay, site du patrimoine mondial de l’UNESCO  
 Parc national des Monts-Torngat 

 
Droits d’entrée pour voyagistes de groupes commerciaux – NOUVEAU laissez-
passer de Parcs Canada pour l’Ouest de Terre-Neuve-et-Labrador 
 
La garantie Parcs Canada  
Renseignements utiles et aide à la planification d’itinéraire
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Comment s’y rendre 
Terre-Neuve-et-Labrador est la province la plus à l’est du Canada. Le parc national du Gros-
Morne est situé sur la côte ouest de l’île de Terre-Neuve,  à 40 km nord de l’aéroport de Deer 
Lake et à 300km de voiture du traversier de Port aux Basques. Cette dernière est accessible au 
moyen de services de transport aérien réguliers la reliant aux principales villes d’Amérique du 
Nord et du nord de l’Europe. Il est également possible d’accéder à l’île en voiture ou en autobus 
depuis la Nouvelle-Écosse grâce au service de traversier Marine Atlantic. 

 
 
Saison 2020 et heures d’ouverture 
 
Centre de découverte (route 431)   
Du 15 mai au 18 juin / Tous les jours de 9 h à 17 h  
Du 19 juin au 7 septembre / Tous les jours de 9 h à 18 h  
Du 8 septembre au 12 octobre / Tous les jours de 9 h à 17 h  
 
Centre d’accueil (route 430)  
Du 7 mai au 18 juin / Tous les jours de 9 h à 17 h  
Du 19 juin au 7 septembre / Tous les jours de 8 h à 20 h  
Du 8 septembre au 30 octobre / Tous les jours de 9 h à 17 h  
 
Phare de Lobster Cove Head (route 430) 
Du 15 mai au 12 octobre / Tous les jours de 10 h à 17 h 30  
 
Broom Point (route 430) 
Du 1 juin au 20 septembre / Vendredi au mardi de 10 h à 17 h 30   
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Programmes pour groupes commerciaux / Programmes améliorés 

 
1. Foulez le manteau terrestre : Les Tablelands  

Explorez l’écologie exceptionnelle et la géologie d’importance mondiale en compagnie d’un 
guide-interprète de Parcs Canada qui vous guidera dans un paysage qualifié de « rêve du 
géologue »! Les Tablelands de Gros-Morne sont un des rares endroits où le manteau terrestre 
est exposé. La roche altérée de couleur ocre qui les compose provient de la couche terrestre 
intermédiaire remontée à la surface lors de l’entrée en collision des continents il y a près d’un 
demi-milliard d’années. Rares sont les plantes qui poussent aujourd’hui dans les sols toxiques 
des Tablelands, façonnés par les glaciers il y a moins de 15 000 ans. Ce paysage stérile constitue 
un des meilleurs exemples d’une exposition du manteau terrestre comme peu d’entre nous 
avons eu l’occasion de le voir.  
 

 
 
Lieu : Sentier des Tablelands, route 431, près du Centre de découverte de Parcs Canada, à 
Woody Point 
 
Type de visite guidée : Randonnée en compagnie d’un guide-interprète de Parcs Canada 
 
Disponibilité : juin au septembre 
 
Durée : Minimum 40 minutes à 1 heure 30 minutes 
 
Niveau d’activité physique : 1-3 km. Randonnée sur terrain inégal et roches instables 
 
Taille du groupe : 15 à 50 personnes 
 
Langue(s) : Visite offerte dans les deux langues officielles : anglais et français 
 
Coût : 15,70 $ par personne (comprend des droits de 7,30 $ liés au programme1 et des droits 
d’entrée commerciaux quotidiens de 8,40 $ par personne). Tous les groupes commerciaux 
doivent réserver. Téléphone 709.458.2417 ou envoyer un courriel à 

pc.grosmorne.pc@canada.ca 

                                                           
1 Tous les droits mentionnés sont exprimés en dollars canadiens toutes taxes comprises. Ces droits sont sujets à 
changement moyennant un préavis d’au moins 18 mois relatif aux nouveaux droits exigés de l’industrie 
touristique.  
 

mailto:pc.grosmorne.pc@canada.ca
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2. Prendre le thé à Lobster Cove Head 

Lobster Cove Head a toujours été un lieu de rassemblement, de refuge et de célébration, un lieu 

au pouvoir unificateur tant pour les étrangers que pour les familles. Savourez une tasse de thé et 

un biscuit chaud en compagnie d’un guide de Parcs Canada. Écoutez les histoires de personnes 

ayant vécu sur ce magnifique promontoire escarpé. En guise d’expérience complémentaire, 

offrez-vous une courte randonnée autoguidée. Faites le tour de cette « tête » et admirez certains 

des paysages les plus spectaculaires et pittoresques du parc national du Gros-Morne.  

 

Lieu : Route 430 légèrement au nord du Centre d’accueil de Parcs Canada et de la collectivité de 
Rocky Harbour.  
 
Type de visite : Visite guidée en compagnie d’un(e) animateur(trice) du patrimoine de Parcs 
Canada 
 
Disponibilité : Juin au septembre 
 
Durée : Minimum 40 minutes à 60 minutes 
 
Niveau d’activité physique : Faible 
 
Taille du groupe : 15 à 50 personnes 
 
Langue(s) : Visite offerte dans les deux langues officielles : anglais et français  
 
Coût : 12,30 $ par personne (comprend des frais de 3,90 $ liés au programme2 et des droits 
d’entrée commerciaux quotidiens de 8,40 $ par personne). Tous les groupes commerciaux 
doivent réserver. Téléphone 709.458.2417 ou envoyer un courriel à 

pc.grosmorne.pc@canada.ca 

 
 
 

                                                           
2 Tous les droits mentionnés sont exprimés en dollars canadiens toutes taxes comprises. Ces droits et frais sont 
sujets à changement moyennant un préavis d’au moins 18 mois relatif aux nouveaux droits exigés de l’industrie 
touristique 

mailto:pc.grosmorne.pc@canada.ca
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3. Green Point : Promenade au fil des strates   
Parcourez l’histoire de la Terre sur 15 millions d’années en moins d’un kilomètre. Chaque 
couche de roche à Green Point évoque la page d’un livre divulguant des parcelles de l’histoire de 
notre planète. Formées au fond d’un ancien océan et poussées vers la surface lors de l’entrée en 
collision des continents, les couches de schiste à Green Point renferment des fossiles constituant 
des preuves de la vie sur Terre il y a des millions d’années. Une randonnée guidée permettant 
d’admirer cette spectaculaire séquence de roche verticalement superposée le long de la côte 
révélera les raisons pour lesquelles Green Point constitue un lieu de référence de renommée 
mondiale pour l’étude des temps géologiques.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lieu : Route 430, 500 mètres au nord du terrain de camping de Green Point, au nord du phare 
de Lobster Cove Head et du Centre d’accueil de Parcs Canada, à Rocky Harbour 
 
Type de visite : Randonnée guidée en compagnie d’un guide-interprète de Parcs Canada 
 
Disponibilité : juin au septembre, l'heure du programme dépend des marées 
 
Durée : Minimum 40 minutes à 60 minutes 
 
Niveau d’activité physique : Faible, randonnées sur roches instables et surface inégale, 
distance de parcours de 1 km, zone intertidale, glissante 
 
Taille du groupe : 15 à 25 personnes 
 
Langue(s) : Visite offerte dans les deux langues officielles : anglais et français 
 
Coût : 15,70 $ par personne (comprend des frais de 7,30 $ liés au programme3 et les droits 
d’entrée commerciaux quotidiens de 8,40 $ par personne). Tous les groupes commerciaux 
doivent réserver. Téléphone 709.458.2417 ou envoyer un courriel à 

pc.grosmorne.pc@canada.ca 

                                                           
3 Tous les droits mentionnés sont exprimés en dollars canadiens toutes taxes comprises. Ces droits sont sujets à 
changement moyennant un préavis d’au moins 18 mois relatif aux nouveaux droits exigés de l’industrie 
touristique.  
 
 

mailto:pc.grosmorne.pc@canada.ca
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     4. La pêche et la famille 
Avec un guide compétent à vos côtés, obtenez un accès exclusif tôt le matin au hangar à bateaux 
de la famille Mudge avec leur équipement de pêche original et à la minuscule cabane que la 
famille a appelé leur « maison» pendant trente-cinq étés. Après le départ de votre hébergement 
ou avant de partir au voyage en bateau de l’étang Western Brook, commencez votre journée 
explorée une installation de pêche traditionnelle et rempli d’histoires vibrantes de famille de 
pêcheurs côtiers de Terre-Neuve des années 1960. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lieu : Route 430, 15 kilomètres au sud de la collectivité de Cow Head et 6 kilomètres nord du 
stationnement de parking de l’Étang Western Brook.  
 
Type de visite : Visite guidée en compagnie d’un(e) animateur(trice) du patrimoine de Parcs 
Canada 
 
Disponibilité : Ouvert au public du 1 juin au 20 septembre : 10h00 à 17h30 toutes les heures à 
la demi-heure, vendredi au mardi. 
 

- Offre exclusive pour les professionnels de voyage en dehors des heures d’ouverture : 
8h30, vendredi au mardi, du 1 juin au 20 septembre. 

 
Durée : Minimum 40 minutes à 60 minutes  
 
Niveau d’activité physique : Faible, distance de parcours de 1 km 
 
Taille du groupe : 15 à 50 personnes 
 
Langue(s) : Anglais  
 
Coût : 12,30 $ par personne (comprend des frais de 3,90 $ liés au programme4 et les droits 
d’entrée commerciaux quotidiens de 8,40 $ par personne). Tous les groupes commerciaux 
doivent réserver. Téléphone 709.458.2417 ou envoyer un courriel à 

pc.grosmorne.pc@canada.ca 

                                                           
4 Tous les droits mentionnés sont exprimés en dollars canadiens toutes taxes comprises. Ces droits sont sujets à 
changement moyennant un préavis d’au moins 18 mois relatif aux nouveaux droits exigés de l’industrie 
touristique.  
 
 

mailto:pc.grosmorne.pc@canada.ca
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 Installations  
Centre de découverte, Woody Point (route 431) vous pouvez admirer la plupart des 
principaux points d’intérêt du parc national: les Tablelands, le mont Gros-Morne, Bonne Baie 
ainsi que la péninsule de Lomond. L’aménagement paysager autour du Centre de découverte 
met en valeur fleurs sauvages et arbustes et une allée piétonne menant à l’entrée principale 
permet aux visiteurs d’admirer au passage des blocs rocheux composés de quelques-uns des plus 
importants types de roches que l’on retrouve dans le parc. À l’intérieur il y a le personnel 
compétent et une nouvelle exposition interactive qui permettent aux visiteurs d’en apprendre 
l’histoire du paysage ancien du parc du Gros-Morne qui figure sur la liste du patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Les visiteurs sont invités à visionner le film sur le parc national intitulé « Holding 
Ground » sur grand écran dans la salle de spectacle de 116 places. Vous pouvez également 
acheter quelques souvenirs à la boutique de souvenirs Tuckamore, vous détendre en prenant un 
café confortablement installé dans un fauteuil en admirant des vues et en vérifiant votre courrier 
grâce au service Internet sans fil.  
 

 
 
Centre d’accueil, Rocky Harbour (route 430)  
Avec son comptoir d’information, son personnel avenant, la boutique de souvenirs Tuckamore, 
son service d’inscription pour l’arrière-pays, son cinéma pour le visionnement de « Holding 
Ground » (le film du parc national du Gros-Morne) et son aire de détente offrant une connexion 
Internet sans fil, le Centre d’accueil Gros-Morne constitue un arrêt incontournable pour la 
cueillette de renseignements au cours de votre visite. De plus, les expositions mettent en 
évidence les points d’intérêt et les activités auxquelles s’adonner le long de la péninsule Great 
Northern, comme les lieux historiques nationaux le long de la Route des Vikings (route 430), 
notamment Port au Choix, L’Anse aux Meadows, et Red Bay au sud du Labrador.   

 



 

8 
 

 
 
 

 

Comment s’y rendre 
Ce lieu historique national est situé dans la collectivité de Port au Choix sur la côte ouest 

de la péninsule Great Northern. 230 km de l’autoroute transcanadienne et de la 

collectivité de Deer Lake via la route 430 : la Route des Vikings. En vous dirigeant vers 

le nord depuis le parc national du Gros-Morne, la route 430, la Route des Vikings, offre 

plusieurs occasions de s’arrêter en chemin, de s’imprégner des odeurs océaniques et de 

découvrir l’hospitalité des collectivités rurales le long de la péninsule Great Northern. 

En quittant la route 430 : la Route des Vikings, à environ 110 km du parc national du 

Gros-Morne, pour parcourir 13 kilomètres sur la route 428, vous atteindrez la 

collectivité de Port au Choix.  

 

 
 
 
Saison 2020 et heures d’ouverture 
 
Du 1 juin au 2 octobre / Tous les jours de 9 h à 17 h  
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Programme pour groupes commerciaux / Programme amélioré 
 

1. Contemplez des phoques en toutes saisons (Seal for All Seasons) 
Depuis près de 6000 ans, les phoques vivant sur cette côte fertile ont fourni à ses habitants tous 
les éléments essentiels à leur survie. Découvrez les raisons pour lesquelles Port au Choix et ses 
richesses marines ont été si importants pour les cultures autochtones et pourquoi les phoques 
font, encore aujourd’hui, partie de la culture locale. Dans ce programme amélioré, vous 
observerez des outils anciens et divers produits de phoques ainsi que d'explorer les 
différentes façons dont les cultures passées et présentes ont utilisé des phoques pour 
maintenir leurs moyens de subsistance à travers les saisons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lieu : Centre d’accueil, rue de Point Riche, Port au Choix 
 
Type de visite : Visite guidée « pratique » avec un(e) animateur(trice) du patrimoine de Parcs 
Canada  
 
Disponibilité: juillet et août 
 
Durée : 45 minutes 
 
Niveau d’activité physique : Faible 
 
Taille du groupe : 15 à 40 personnes 
 
Langue : Visite offerte dans les deux langues officielles : anglais et français 
 
Coût : 9,00 $ par personne (droits de 2,40 $ liés au programme5 et droits d’entrée 
commerciaux quotidiens de 6,60 $ par personne). Tous les groupes commerciaux doivent 
réserver. Téléphone : 709.861.3522 / 709.458.2417 ou envoyer un courriel à pc.lhnportauchoix-
portauchoixnhs.pc@canada.ca 

                                                           
5 Tous les droits mentionnés sont exprimés en dollars canadiens toutes taxes comprises. Ces droits sont sujets à 
changement moyennant un préavis d’au moins 18 mois relatif aux nouveaux droits exigés de l’industrie 
touristique.  
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2. À travers un diorama archéologique à échelle réelle d’une habitation dorsétienne et des 
expositions d’outils et de culture anciens, le Centre de réception des visiteurs présente 
l'histoire de Port au Choix qui date de 6 000 ans. Une visite du cimetière sacré archaïque 
maritime dans le village de Port au Choix est un complément idéal aux expériences culturelles 
offertes dans la région. Les visiteurs peuvent également visiter la boutique de cadeaux. 
 
Droits d’entrée commerciaux6 de 6,60 $ par personne.  
 

 
 
Randonnée pédestre 
Suivez les traces des peuples ancestraux ayant jadis évolué dans ce paysage spectaculaire (idéal 
pour le visiteur fervent d’aventures peu exigeantes) :  

1. Le sentier Dorset vous permet de découvrir la géologie et la botanique uniques des 
landes de calcaire. 

2. Longez la côte et traversez un ancien lit marin de calcaire sur le sentier de Philip’s 
Garden. 

3. Visitez le phare de Point Riche, fouillez les surfaces rocheuses à la recherche de fossiles, 
soyez à l’affût de caribous, de phoques, d’oiseaux marins, et de baleines le long du sentier 
Point Riche. 

4. Recherchez la série de sculptures glorifiant le patrimoine autochtone de cet endroit 
remarquable. 

 

                                                           
6 Tous les droits et frais mentionnés sont exprimés en dollars canadiens toutes taxes comprises. Ces droits sont 
sujets à changement moyennant un préavis d’au moins 18 mois relatif aux nouveaux droits et frais exigés de 
l’industrie touristique.   
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Comment s’y rendre 

Ce site du patrimoine mondial de l’UNESCO est situé à l’extrémité de la péninsule Great 
Northern, à 433 km au nord de Deer Lake et à 323 km au nord du Parc national du 
Gros-Morne, le long de la Route des Vikings (route 43o). À 10 kilomètres de St. 
Anthony, prenez la route 436 et roulez sur 30 km jusqu’à L’Anse aux Meadows. Ce lieu 
national historique se trouve à seulement 73 au nord de l’aéroport de St. Anthony. 
 

 

 
 
 
 
Saison 2020 et heures d’ouverture 
 
Du 1 juin au 14 juin / Tous les jours de 9 h à 17 h 
Du 15 juin au 26 septembre / Tous les jours de 9 h à 18 h 
Du 27 septembre au 2 octobre / Tous les jours de 9 h à 17 h  
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Programme pour groupes commerciaux/ programme amélioré 

1. Ombres et Sagas (Sagas and Shadows) Expérience Canadienne Distinctive 
Levez votre verre en compagnie d’un Viking lors d’une soirée de récits héroïques et tragiques 
issus des sagas vikings sur le site du seul établissement authentifié, fondé par les Scandinaves en 
Amérique du Nord. Réchauffez-vous autour du feu alors que nos guides-interprètes vikings vous 
font revivre une expédition riche en aventure et en exploration grâce à l’art de la mise en récit. 
Vous serez plongé dans la culture scandinave et pourrez-vous faire une idée du Vinland au 
moyen de chansons et d’histoires.  

 

Lieu : Bâtiment en tourbe reconstitué, lieu historique national de L’Anse aux Meadows  
 
Type d’événement : Récits issus des sagas vikings 
 
Durée : Entre 1 heure et 1 heure 30 minutes 
 
Disponibilité : juillet et août  

Niveau d’activité physique : Faible, distance de marche 0,25 km 
 
Taille du groupe : Maximum 30 personnes 
 
Langue : Anglais 
 
Coût : 32,20 $ par personne (comprend des frais de 22.00 $ liés au programme7 et les droits 
d’entrée commerciaux quotidiens de 10,20 $ par personne). Tous les groupes commerciaux 
doivent réserver. Téléphone : 709-623-2608 / 709-458-2417 ou envoyer un courriel à 
pc.vikinglhnam-amnhsviking.pc@canada.ca  

                                                           
7 Tous les droits mentionnés sont exprimés en dollars canadiens toutes taxes comprises. Ces droits sont sujets à 
changement moyennant un préavis d’au moins 18 mois relatif aux nouveaux droits exigés de l’industrie 
touristique.  
 
 

mailto:pc.vikinglhnam-amnhsviking.pc@canada.ca
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2. À la rencontre de deux mondes  

En longeant la côte de l’Atlantique Nord il y a environ 1000 ans, une expédition scandinave 

dirigée par Leif Eiriksson débarqua sur la péninsule Great Northern à Terre-Neuve. Elle y fonda 

un établissement renfermant de solides huttes de tourbe et se rendit dans cette région que les 

Vikings baptisèrent Vinland au cours des deux décennies qui suivirent. 

Les vestiges de trois vestibules et de cinq bâtiments de plus petite taille où vivaient et 

travaillaient les Vikings ont été conservés avec soin tels qu’ils étaient lorsqu’ils furent découverts 

par les Ingstad. Offrez-vous l’une des visites guidées du site archéologique au départ du Centre 

de réception des visiteurs à des heures régulières tout au long de la journée. 

 

Lieu : Site archéologique du lieu historique national de L’Anse aux Meadows   

Type de visite : Visite guidée en compagnie d’un employé de Parcs Canada ou autoguidée à 

l’aide d’une carte. 

Durée : 45 minutes 

Niveau d’activité physique : Faible – Randonnée sur sentier promenade de bois de 2 

kilomètres à un rythme confortable 

Taille du groupe : Maximum 50 personnes 

Langue(s) : Visite offerte dans les deux langues officielles : anglais et français 

Coût : Visites régulières avec droits d’entrée commerciaux quotidiens8 de 10,20 $ par personne 

 

Guide privé : 73.60 $/heure plus droits d’entrée commerciaux quotidiens8 de 10,20 $ par 

personne 

Tous les groupes commerciaux doivent réserver. Téléphone : 709-623-2608 / 709-458-2417 ou 

envoyer un courriel à pc.vikinglhnam-amnhsviking.pc@canada.ca

mailto:pc.vikinglhnam-amnhsviking.pc@canada.ca
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3. Le campement viking 

Vous vous demandez comment vivaient et travaillaient les Vikings? Visitez le campement Viking 

en compagnie de Finn, le marchand-aventurier et de sa femme Thora, de Ragnar, le forgeron et 

des autres membres de l’équipage. Écoutez des récits sur le commerce, la société scandinave et 

sur la transformation du fer des marais en clous. Découvrez leur armement, leurs outils, leurs 

ustensiles de cuisine et les reproductions de nombreux objets représentatifs de la vie 

quotidienne à l’époque des Vikings.   

 

 

 

Lieu : Le lieu historique national de L’Anse aux Meadows  

Type de visite : Visite en plein air des lieux en compagnie de guides-interprètes vêtus de 

costumes d’époque. 

Durée : Vous êtes libre de visiter les lieux aussi longtemps que vous le désirez 

Niveau d’activité physique : Faible – promenade de bois jusqu’aux huttes de tourbe situées 

à 2 kilomètres du Centre d’accueil. Les personnes à mobilité réduite peuvent emprunter une voie 

d’accès de 0,5 km jusqu’aux huttes de tourbe.  

Taille du groupe : Maximum 50 personnes 

Langue(s) : Visite offerte dans les deux langues officielles : anglais et français  

Coût : Droits d’entrée commerciaux quotidiens8 de 10,20 $ par personne 

                                                           
8 Tous les droits mentionnés sont exprimés en dollars canadiens toutes taxes comprises. Ces droits sont sujets à 
changement moyennant un préavis d’au moins 18 mois relatif aux nouveaux droits exigés de l’industrie touristique 
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Une saga véridique – Centre de réception des visiteurs 

Les récits de Vikings naviguant vers l’ouest depuis le Groenland à destination d’un 

endroit qu’ils appelaient Vinland ont été immortalisés dans la saga des Groenlandais et 

la saga d’Érik le Rouge. Passez du temps au centre de réception des visiteurs et retracez 

le parcours des Scandinaves dans l’Atlantique Nord. Plongez-vous dans la littérature du 

norrois en écoutant les sagas traduites. Faites-vous une idée de l’aspect des lieux en 

étudiant un modèle réduit méticuleusement créé en s’appuyant sur les recherches 

d’archéologues et admirez les artéfacts originaux découverts au cours de fouilles 

archéologiques effectuées durant de nombreuses années.    

 

 

 

 

Lieu : Centre de réception des visiteurs, lieu historique national de L’Anse aux Meadows 

Type de visite : Auto-guidée à l’intérieur 

Durée : 30 à 45 minutes 

Niveau d’activité physique : Faible  

Taille du groupe : Maximum 50 personnes 

Langue(s) : Visite offerte dans les deux langues officielles 

Coût : Droits d’entrée commerciaux quotidiens9 de 10,20 $ par personne 

 

                                                           
 
9 Tous les droits mentionnés sont exprimés en dollars canadiens toutes taxes comprises. Ces droits sont sujets à 
changement moyennant un préavis d’au moins 18 mois relatif aux nouveaux droits exigés de l’industrie touristique 
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Comment s’y rendre 

Red Bay est située dans la région des Détroits qui fait partie de la province canadienne 
de Terre-Neuve-et-Labrador. Le détroit de Belle Isle sépare les deux parties de la 
province. 

 
Carte de la région de Red Bay, Parcs Canada ©Parcs Canada 

 
En voiture 
À votre arrivée à Terre-Neuve, prenez l’autoroute transcanadienne en direction nord, 
puis la Route des Vikings (la route 430) vers St. Barbe. Le parcours sur la Route des 
Viking traverse le parc national du Gros-Morne, site du patrimoine mondial de 
l’UNESCO ainsi que le lieu historique national de Port au Choix. À l’extrémité nord de la 
Route des Vikings se trouve le lieu historique national de L’Anse aux Meadows, site du 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Au cours de la prochaine étape de votre parcours, 
vous traverserez le détroit de Belle Isle depuis l’île de Terre-Neuve jusqu’à la côte du 
Québec et du Labrador. Le traversier du détroit de Belle Isle équipé pour 
l’embarquement et le débarquement des véhicules est en service toute l’année. 
 
En avion 
L’aéroport de la ville avoisinante de Blanc Sablon, au Québec dessert la région des 
Détroits. Des transporteurs aériens assurent les liaisons aériennes entre les principales 
villes de Terre-Neuve et du Labrador et du Québec.  
 
 
 

Saison 2020 et heures d’ouverture 
 
Du 1 juin au 2 octobre / Tous les jours de 9 h à 17 h 
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Programmes pour groupes commerciaux/Programmes améliorés 

1. Bouchées d'histoire basque 
Histoires, musique et petites bouchées. Ce programme vous invite à découvrir la culture des 

baleiniers basques du 16ème siècle au Labrador d’une façon nouvelle et passionnante. Faites un 

court trajet en ferry à l’île Saddle et plongez-vous dans de l'histoire de Red Bay et de la culture 

basque. Tendez l’oreille pour un peu de musique au style du 16ème siècle et savourez une 

sélection alléchante de pintxos (petites bouchées) basques par la chef Ange de l'hôtel Florian. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lieu : Centre d’interprétation du lieu historique national Red Bay 
 
Type de visite : Expérience guidée en compagnie d’un membre du personnel de Parcs Canada 
comprenant le trajet en navette fluviale à destination de l’île Saddle. 
 
Disponibilité : juillet et août   
 
Durée : entre 45 minutes et 1 heure 
 
Niveau d’activité physique : Modérée; distance de marche de 2 à 3 kilomètres; navette 
fluviale depuis le centre d’interprétation du lieu historique national Red Bay jusqu’à l’île Saddle; 
la navette fluviale a une capacité de 12 passagers; durée du trajet : 10 minutes à l’aller, 10 
minutes au retour; Le quai et le sentier dans l’île Saddle ne sont pas accessibles en fauteuil 
roulant.  
 
Taille du groupe : Maximum 12 personnes 
 
Langue : Anglais  
 
Coût : Contactez le site pour les prix  

 

Tous les groupes commerciaux doivent réserver. Téléphone 709.920.2142 / 709.458.2417 ou 
envoyer un courriel à pc.infolhnredbay-redbaynhsinfo.pc@canada.ca 
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2. Digging Through Time 
À Red Bay, l’archéologie est une passion depuis près de 40 ans! Cette passion est née à la fin des 
années 1970, avec la découverte des vestiges archéologiques d’une importante station baleinière 
du 16e siècle à Red Bay. Des fouilles archéologiques subaquatiques entreprises en 1978 ont 
également mené à la découverte des épaves bien conservées de quatre baleiniers du 16e siècle et 
de plusieurs embarcations pour la chasse à la baleine dans le port, l’une des plus importantes 
découvertes dans le domaine de l’archéologie marine en Amérique du Nord. Pendant les 
nombreuses années de recherche archéologique à Red Bay, plusieurs résidents ont participé au 
projet en tant que bénévoles. L’occasion vous est offerte d’explorer les sites archéologiques dans 
l’île Saddle en compagnie d’un de ces assistants-archéologues. Écoutez les récits de ces experts 
locaux entourant quelques-uns des précieux artéfacts découverts à Red Bay tout en visitant 
l’endroit où l’huile de baleine était transformée, en apprenant comment vivaient les pêcheurs de 
baleines et en ressentant la sérénité qui règne dans leur cimetière.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Lieu : Quai du centre d’interprétation du lieu historique national Red Bay 
 

Type de visite : Randonnée guidée en compagnie d’un membre du personnel de Parcs Canada 
comprenant le trajet en navette fluviale à destination de l’île Saddle. 
 

Disponibilité : mi-juin à la mi-septembre  
 

Durée : entre 1 heure et demie et 2 heures 
 

Niveau d’activité physique : Faible; distance de marche de 1 à 2 kilomètres; navette fluviale 
depuis le centre d’interprétation du lieu historique national Red Bay jusqu’à l’île Saddle; la 
navette fluviale a une capacité de 12 passagers; durée du trajet : 10 minutes à l’aller, 10 minutes 
au retour; Le quai et le sentier dans l’île Saddle ne sont pas accessibles en fauteuil roulant.  
 

Taille du groupe : Maximum 12 personnes 
 

 

Langue : Anglais  
 

Coût : Visites régulières avec droits d’entrée commerciaux quotidiens10 de 10,20 $ par personne 

Guide privé : 17.10 $ par personne (comprend les frais de 6.90 $ liés au programme11,  le 

transport par bateau à l’île Saddle et les droits d’entrée commerciaux quotidiens11 de 

$10.20 par personne 

Tous les groupes commerciaux doivent réserver. Téléphone 709.920.2142 / 709.458.2417 ou 
envoyer un courriel à pc.infolhnredbay-redbaynhsinfo.pc@canada.ca 

                                                           
10 Tous les droits mentionnés sont exprimés en dollars canadiens toutes taxes comprises. Ces droits sont sujets à 
changement sur préavis d’au moins 18 mois relatif aux nouveaux droits exigés de l’industrie touristique.  
11 Tous les droits mentionnés sont exprimés en dollars canadiens toutes taxes comprises. Ces droits sont sujets à 
changement sur préavis d’au moins 18 mois relatif aux nouveaux droits exigés de l’industrie touristique.  
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3. De l’huile pour toutes les lampes d’Europe! 

L’huile de baleine produite à Red Bay a servi à allumer des lampes partout en Europe au 
16e siècle. Chaque printemps, les pêcheurs de baleines du Pays basque français et 
espagnol effectuaient la périlleuse traversée de l’Atlantique à destination de ce port et 
d’une douzaine d’autres ports le long du détroit de Belle Isle. Joignez-vous à nous pour 
explorer comment les pécheurs de baleines ont vécu et ont travaillé dans cette petite 
coin du monde au Labrador.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lieu : Centre de réception des visiteurs du lieu historique national Red Bay  
 
Type de visite : Présentation par un guide-interprète du patrimoine de Parcs Canada 
ou visite autoguidée d’expositions interprétatives 
 
Durée : 1 heure à 1 heure 30 minutes  
 
Niveau d’activité physique : Faible – visite d’intérieur 
 
Taille du groupe : Maximum 50 personnes 
 
Langue(s) : Visite offerte dans les deux langues officielles : anglais et français  
 
Coût : Visites autoguidées avec droits d’entrée commerciaux quotidiens12 de 10,20 $ 

par personne 

Guide privé : 73.60 $ /heure avec d’entrée commerciaux quotidiens de 10,20 $ 

par personne 
Tous les groupes commerciaux doivent réserver. Téléphone 709.920.2142 / 709.458.2417 ou 
envoyer un courriel à pc.infolhnredbay-redbaynhsinfo.pc@canada.ca 

                                                           
12 Tous les droits mentionnés sont exprimés en dollars canadiens toutes taxes comprises. Ces droits sont sujets à 
changement sur préavis d’au moins 18 mois relatif aux nouveaux droits exigés de l’industrie touristique.  
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Comment s’y rendre 
Les monts Torngat constituent l’épine dorsale de l’extrémité nord du Labrador. Il n’y a pas de 

routes qui y mènent mais en été, des vols nolisés réguliers depuis Valley-Goose Bay atterrissent 

à Saglek, à la limite sud du parc, ce qui représente un voyage de 600 km. À partir de cet endroit, 

il ne vous reste plus qu’à monter à bord d’un bateau qui vous mènera rapidement au camp de 

base et station de recherche des Monts-Torngat, ouvert de la mi-juillet au commencement de 

septembre.

Téléphone : 709-922-1290 ou 709-458-2417 ou  Sans frais : 1-888-922-1290 
Courriel : pc.infopntorngats-torngatsnpinfo.pc@canada.ca  

 
 

 

http://www.pc.gc.ca/eng/pn-np/nl/torngats/courriel-email.aspx
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NOUVEAU laissez-passer commercial Parcs Canada pour 

l’ouest de Terre-Neuve-et-Labrador13.  
 

Laissez-passer commercial de CINQ jours pour : 
 Le parc national du Gros-Morne, site du patrimoine mondial de l’UNESCO 
 Le lieu historique national de Port au Choix  
 Le lieu historique national de L’Anse aux Meadows, site du patrimoine mondial 

de l’UNESCO 
 Le lieu historique national Red Bay, site du patrimoine mondial de l’UNESCO.  

 

Coût : 33,00 $ par personne14. Une économie de 10,80 $ pour 
vos clients! 

La garantie Parcs Canada 

Parcs Canada garantit des services de grande valeur et de qualité exceptionnelle à des 
prix équitables. Une norme de qualité de service que notre personnel de première ligne 
est habilité à appliquer. C’est là un exemple de plus de notre engagement à vous offrir, 
ainsi qu’à vos clients, ce qu’il y a de mieux en fait de qualité, de service et d’efficacité. 

 

 

                                                           
13 Les droits mentionnés ne s’appliquent qu’aux groupes commerciaux 
14 Tous les droits et frais mentionnés sont exprimés en dollars canadiens toutes taxes comprises. Ces droits sont 
sujets à changement moyennant unpréavis d’au moins 18 mois relatif aux nouveaux droits exigés de l’industrie 
touristique.  
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Personne à contacter et assistance pour la planification 
d’itinéraires 
 
Prête à vous aider pour la planification d’itinéraires ou à répondre aux questions d’ordre 
général sur les services offerts par Parcs Canada dans l’Ouest de Terre-Neuve-et-
Labrador.  
 

 
Penny McIsaac 
Agente de la promotion  
Parcs Canada, Ouest de Terre-Neuve-et-Labrador 
 
Téléphone : 709.458.3467 / 709.458.8409 
Courriel : penny.mcisaac2@canada.ca 
 
 

 

 

 


