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En dehors des sentiers battus, découvrez les paysages magnifiques et l’authenticité
des habitants des petits villages de pêcheurs de l’île de Terre-Neuve, accessibles
seulement par bateau et faisant partie des villages les plus isolés au Canada.

tourismetnl.ca

Voyagez à Terre-Neuve-et-Labrador!
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Ayez une conversation avec les résidents des communautés de :
La Poile, Ramea, Grey River, Francois, McCallum, Gaultois, Rencontre East, South East Bight
et Little Bay Island

Ce document, publié en juillet 2014, a été réalisé par le Réseau de développement économique et d’employabilité de Terre-Neuve-et-Labrador.
Communiquez vos suggestions et commentaires à : tourisme@rdeetnl.ca.

Financé par le Gouvernement du Canada par l’entremise du Fond d’habilitation - CLOSM.
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LES VILLAGES
LÉGENDE
Village accessible
seulement par bateau en 2013

Village abandonné

Logement

Information

Expérience à vivre

Village accessible par la route

Point de vue

Restauration

Service en français

Coup de coeur

Les villages abandonnés ont été liés aux tentatives de réinstallation, entre 1954 et 1975, proposées à la population des villages
isolés. Elles ont abouti à l’abandon de 300 communautés et près de 30 000 personnes ont été déplacées dans toute la province.

1- Port-aux-Basques

Population (en 2011) : 4170

Les touristes oublient trop souvent de visiter les petits villages de pêcheurs le long de la route 470.
- Gateway - (709) 695-3333

2- Isle aux Morts

Population (en 2011) :

718

Population (en 2011) :

457

Population (en 2011) :

85

- Lillingtons housekeeping units - Blanche Lillington - (709) 698-3889
- Chambre chez l’habitant - Sylvia Coleman - (709) 698-3874
- Randonnée : Harvey Trail et L’anse Boat Trail
- Musée Walter House sur l’héritage du village

3- Rose Blanche
Magnifique petit village de pêcheurs qui est le dernier sur la route 470.
- Visitez le phare en granite - roseblanchelighthouse.ca
- Lighthouse sight - (709) 956-2052
- Rosesea guest house - lsawford@nrtco.net
- Friendy Fishman Cafe - Fish & Chips - (709) 956-2022

4- La Poile

Le nom La Poile vient du mot français «les poiles». Ce village est composé de pêcheurs de homard.

5- Grand Bruit

Village abandonné en 2010

Il s’agit du village le plus récemment relocalisé. L’école communautaire a fermé ses portes en 2007 quand les derniers élèves
ont fini leurs études. À ce moment-là, le village comptait 31 habitants. Recevant jusqu’à 100 000$ du gouvernement provincial,
les résidents ont pris la décision de se déplacer vers d’autres centres dans la région. Certains pêcheurs reviennent pendant la
saison, et une grande partie des anciens habitants y maintiennent une maison d’été.
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6- Burgeo

Population (en 2011) : 1337

Le village de Burgeo est situé sur la côte sud-ouest de l’île de Terre-Neuve. Il est accessible par voiture sur la route 480 depuis
la transcanadienne HWY 1 au niveau de Stephenville, et par bateau de Ramea. À l’extérieur de la communauté se trouve le parc
provincial Sandbanks avec ses plages de sable blanc. Notez bien qu’il n’y a aucune station-service sur la route 480.
Burgeo a une histoire riche de près de 500 ans. Certains considèrent que ce lieu a été découvert par les Portugais, qui lui ont
donné le nom de Vergio, ce qui par la suite est devenu au fil du temps Burgeo.
- burgeonl.com
- Faites une randonnée le long des plages de sable fin du parc de Sandbanks.
©BURGEO - GREG MÉZON

- Burgeo Haven B&B - (709) 886-2544 - burgeohaven.com
- Gillett’s Motel - (709) 886-1284 - gillettsmotel.ca
- Camping Sandbanks Provincial Park - (709) 886-2331 - nlcamping.ca
- Joy’s Place - (709) 886-2569
- Sharon’s Diner - (709) 886-2804
- Gillet’s Motel (709) 886-1284 - gillettsmotel.ca

7- Ramea

Population (en 2011) :

526

Le village de Ramea se trouve dans un archipel du même nom. Le village est situé sur l’île nommée Northwest Island. On peut
se déplacer dans le village en voiture, mais il n’est accessible que par bateau de Burgeo ou de Grey River.
- Kayak - observation des oiseaux - randonnée.
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- Ramea Retreat (709) 625-2522 - ramea.easternoutdoors.com

8- Grey River

Population (en 2011) :

123

À l’origine le village était nommé Little River. Or, dans les années 1900, une grave épidémie de rougeole est survenue. La
dépêche de St. John’s, voulant donner des conseils pour lutter contre la maladie, les a transmis à Little River sur la côte
nord-est de l’île de Terre-Neuve à la place du village du même nom sur la côte sud-ouest. En conséquence, il y eut beaucoup
de décès dans le village; aussi, afin d’éviter de pareilles méprises à l’avenir, le nom du village a été changé en Grey River.
Accessible par bateau de Francois et de Ramea.

©GREY RIVER - GREG MÉZON

Magasin - (709) 293-3111

9- Francois

Population (en 2011) :

114

- Prononcé “Fran-sway”, et s’écrit sans la cédille du mot françois. Accessible par bateau de Grey River.

©FRANCOIS - CHRISTOPHE CARON

- Plusieurs sentiers de randonnée à découvrir.
- Chez l’habitant : Doris - (709) 842-3459
Nancy - (709) 842-4115
Mat - (709) 842-2115
Audrey - (709) 842-3396
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10- Muddy Hole

Village abandonné en 1965

Le village a paru dans le recensement de 1836 avec 20 résidents. Il a connu sa plus grande population (123 habitants) en
1951. Au cours des années 1950, la plupart des familles sont parties pour d’autres endroits, notamment Harbour Breton,
Gaultois, et Ramea. Les derniers habitants ont quitté le village en 1965.

11- Facheux Bay
Une baie longue et profonde, le fjord de Facheux (prononcé Fou-shi par les gens de la région) se trouve à l’ouest du village
de McCallum. Cette baie compte des falaises et des champs accessibles par bateau, et offre plusieurs endroits pour faire du
camping sauvage. Il est possible de faire de la pêche dans cette baie.

12- McCallum

Population (en 2011) :

70

Accessible par bateau de Gaultois.
- Chez l’habitant : Nina Crant - (709) 846-3141

13- Pushthrough

Abandonné en 1968-1970

Établi en 1814. Malgré une population de 247 habitants en 1961, beaucoup de jeunes familles décidaient de partir pour
Gaultois, Bay d’Espoir, etc.

14- Gaultois

Population (en 2011) :

Accessible par bateau de Hermitage-Sandyville, McCallum.
- Kayak et randonnée.

©GAULTOIS - GREG MÉZON

- Gaultois Inn - gaultoisinn.com
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15- Furby’s Cove

Village abandonné

Malgré l’abandon du village, il reste encore des maisons sur place. Les gens locaux s’en servent de chalets durant l’été.

16- Harbour Breton

Population (en 2011) : 1711

L’ancienne capitale de la baie de Fortune et la deuxième plus grande communauté de la côte sud de Terre-Neuve après Port-aux-Basque.
- harbourbreton.com
- Southern Port Hotel - (709) 885-2283 - southernporthotel.ca
- Camping Deadman’s Cove Park - (709) 885-2354
- Musée : Sunny Cottage et Elliot Premises

17- Friar Rock
Une formation rocheuse qui se trouve à l’extérieur du port de Harbour Breton. Il s’agit d’une roche haute et mince qui ressemble à un moine.

18- Miller’s Passage

Village abandonné en 1968

Relocalisation partielle dans les années 1930. Certains habitants sont partis pour Lourdes, sur la péninsule de Port-au-Port et
Stephenville. La population en 1935 était de 142 habitants. En 1968, le village est complètement abandonné. La majorité des
habitants est partie à Harbour Breton.

19- Mercer’s Cove

Abandonné fin des années 50

Était localisé sur Brunette Island. Puis en 1964, le bison y a été introduit, sans réussite, en raison des falaises sur l’île.

20- Milltown-Head of Bay d’Espoir

Population (en 2006) :

865

- Vancor Motel - (709) 882-2532 - vancor_motel@yahoo.ca

21- St. Alban’s

Population (en 2006) : 1372

- stalbans.ca
- St. Alban’s Inn - (709) 538-3885
- Du Drop Inn - (709) 538-3655 - dudropinn.ca

22- Conne River

Population (en 2006) :

867

Conne River (ou Miawpukek en Mi’kmaq) est une réserve du groupe autochtone Mi’kmaq, et la seule réserve autochtone de
Terre-Neuve. C’est dans les années 1820 que Conne River devient une résidence permanente des Mi’kmaqs, alors qu’elle était
utilisée par des groupes nomades bien avant cela. Historiquement, des groupes faisaient le trajet entre la Nouvelle-Écosse, le
sud de Terre-Neuve, et l’Île de Miquelon en canot.
- Découvrez les traditions et la culture Mi’kmaq.
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23- Rencontre East

Population (en 2006) :

141

Accessible par bateau de Bay l’Argent, Pool’s Cove.
- Une fois sur place, demandez à quelqu’un de vous emmener faire un tour sur le lac à l’arrière du village. C’est
magnifique mais les villageois gardent bien le secret.
- Chez l’habitant : Joyce Giovannini - (709) 848-3546
Grace Hardy - (709) 848-3461 ou 3476

24- Bay l’Argent

Population (en 2006) :

285

Le village se trouve sur la péninsule de Burin, accessible par bateau de Rencontre East/Pool’s Cove et par voiture par la route
210 de la péninsule de Burin.

25- South East Bight (SEB)

Population (en 2011) :

92

Petite communauté isolée située sur la rive ouest de la baie de Plaisance sur la péninsule de Burin. La seule façon de se rendre
à South East Bight est par bateau. Pour arriver à SEB, dirigez-vous vers Marystown sur la péninsule de Burin, jusqu’à Boat
Harbour, puis rendez-vous à Petite Forte et ensuite prenez un traversier (30 min) pour South East Bight.
- Faites une randonnée sur le sentier de Grand Paradise ou Little Paradise.
- Admirez le panorama à couper le souffle sur la baie Placentia.
- Pêchez dans l’étang de George ou celui de Bona .
- Cueillez des bleuets.
- Visitez l’un des trois cimetières de la communauté à la recherche de vos racines.

26- St. Brendan

Population (en 2011) :

147

Situé sur l’île de Cottel, initialement connu sous Shoal Bay, St. Brendan a finalement été nommé pour un explorateur irlandais
légendaire.

©COTTEL ISLAND - GREG MÉZON

- Naviguez dans les eaux cristallines de la baie de Bonavista.
- Accessible plusieurs fois par jour par 45 minutes de traversier à partir de Burnside.
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27- Little Bay Islands

Population (en 2011) :

97

- Située dans la baie Notre Dame, Little Bay Islands est une communauté composée de l’île Little Bay, île Macks,
Goat Island, Harbour Island, et manœuvrier Tickle Island. Le mont le plus élevé est Campbell Hill avec 125 m de haut.
- Plusieurs sentiers de randonnée sont proposés.
- Aunt Edna’s Boarding House B&B - (709) 626-5593 - sharlenehinz@eastlink.ca

CIRCULER
BUS :

Corner Brook - Burgeo - trajet : 2h00
Burgeo Bus Line - (709) 886 2822 - en anglais

TAXI :

Harbour Breton - Grand Falls - trajet 2h30
Thornhill Taxi Service - (709) 885-2144 - en anglais

TRAVERSIER :
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Provincial Ferry Service - (709) 292-4302 - en anglais
www.tw.gov.nl.ca/ferryservices/schedules/index.html
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CONSULTEZ NOTRE TROUSSE DE VOYAGE

Consultez-la sur

tourismetnl.ca

RDÉE Terre-Neuve-et-Labrador

1

Le guide VR l’aventure propose différents itinéraires pour découvrir la province

2

Le carnet de route liste les lieux à ne surtout pas manquer, avec nos coups de cœur et des liens
utiles pour préparer votre voyage

3

Le guide touristique vous informe plus en détail sur nos 5 régions touristiques

Commandez au 1-800-563-6353

Newfoundland and Labrador Tourism

1

Le Traveller’s guide (en anglais) : liste des hébergements et des activités touristiques

2

La carte routière (road map)
Téléchargez l’application du Traveller’s guide (en anglais) :
NewfoundlandLabrador/App

