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terre-neuve-et-labrador

Un voyage sensationnel ...
Plongez au cœur d’un environnement naturel magnifique, d’une province riche de
3 parcs nationaux et de spectacles inoubliables, comme la dérive des icebergs ou la
migration des baleines.
Un séjour à Terre-Neuve-et-Labrador est une expérience unique où se mêlent histoire,
nature et culture. Vous partirez à la rencontre des peuples autochtones (Inuits et Innus
du Labrador, Mi’kmaqs du centre de l’île de Terre-Neuve), à la découverte du berceau
des communautés francophones dans la péninsule de Port-au-Port, vous apprendrez
l’histoire des Vikings de l’Anse aux Meadows et des origines de la ville de Placentia.
Vous voyagerez dans le temps, prenant pour guides les paysages et le sourire
des habitants.

Ce document, publié en mai 2013, 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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carte d’identité

Capitale : St. John’s
Population : 514 536 habitants (en 2011)
Superficie : 405 720 km2
Langue officielle : Anglais
Langues maternelles : Anglais (97.6%), Français (0.5%), Innu-aimun (0.4%)
Villes principales : Conception Bay South, Corner Brook, Mount Pearl
Climat : continental à subarctique au Labrador (hivers longs, froids et secs,
étés courts et doux) ; tempéré à Terre-Neuve (hivers moins froids, étés plus
longs et chauds, précipitations plus importantes).

►

GÉOGRAPHIE

Terre-Neuve-et-Labrador est une province du Canada (depuis 1949) située à l’extrême est du pays.
Elle est constituée de l’île de Terre-Neuve et du territoire continental de Labrador.

►

économie

L’exploitation pétrolière offshore, les mines de fer au Labrador et le tourisme sont les principaux
secteurs économiques de la province. Le PIB par habitant se situe au deuxième rang des provinces
du Canada, derrière l’Alberta.

►

gastronomie

Poissons et fruits de mer (morue, flétan, capelan, crabe, homard, moules, calamar) sont très
consommés. Les spécialités de Terre-Neuve-et-Labrador sont :
• Le fish & chips : de la morue panée servie avec des frites ;
• Le fish and brewis : de la morue salée écrasée avec du pain, du porc et des moules ;
• Le Jig’s dinner : du pudding aux pois, légumes bouillis ;
• Le moose stew : du ragoût d’orignal ;
• Les saucisses de caribou.

tourismeTNL.ca
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►

faune

L’ours noir, le castor, l’orignal, le caribou ainsi que des oiseaux tels que le macareux, la mésange
à tête brune, le geai du Canada ou le faucon émerillon vivent à Terre-Neuve-et-Labrador. Le nord
du Labrador abrite une population importante d’ours polaires et il est fréquent d’observer des
baleines le long des côtes de la province.

►

flore

La forêt couvre environ la moitié du territoire de Terre-Neuve-et-Labrador. Le sud du Labrador
est recouvert d’une forêt boréale qui se compose essentiellement de conifères (épinettes noires,
épicéas et sapins baumiers). Les barren grounds, ou toundras, s’étendent sur l’ensemble du territoire. Les bleuets, airelles rouges et chicoutés sont des baies typiques de la province.

►

quelques dates

Vers -5500

• Un tumulus abritait le corps d’un garçon de la « Civilisation archaïque maritime »,
à L’Anse Amour au Labrador.
Vers -2000 • Sépulture autochtone de l’Archaïque maritime à Port au Choix.
Vers 1000 • Les Vikings, dirigés par Leif Eriksson, débarquent à L’Anse aux Meadows.
1497
• John Cabot accoste à Cap-Bonavista. Il est officiellement celui qui a
découvert Terre-Neuve.
1550
• Les Basques font de Red Bay un port baleinier.
1610
• Cupids : première colonie de Terre-Neuve.
1662 - 1713 • Plaisance (aujourd’hui Placentia) est la capitale française de Terre-Neuve.
1713
• Traité d’Utrecht - la France cède l’île de Terre-Neuve aux Anglais.
1713
• Début du French Shore : les pêcheurs français auront le droit de pêcher le long
des côtes de Terre-Neuve jusqu’en 1904.
1826
• Première installation française permanente à La Grand’Terre, sur la péninsule de
Port-au-Port, faisant suite au traité d’Utrecht.
1892
• Une grande partie de St. John’s est détruite par le feu.
1912
• Le Titanic coule au large de Terre-Neuve.
1916
• Participation de Terre-Neuve aux batailles de Beaumont-Hamel et de
Gueudecourt, lors de la Première Guerre mondiale.
1927
• La limite actuelle du Labrador avec le Québec est établie par le Conseil
privé de Londres.
1949
• La république de Terre-Neuve devient la dixième province de la
Confédération canadienne.
1966
• La construction de la Trans-Canada Highway est achevée.
1979
• Des réserves de pétrole offshore sont découvertes au large de Terre-Neuve,
à Grand Banks.
1986
• Adoption du drapeau franco-terre-neuvien.
1992
• Le moratoire sur la pêche à la morue affecte l’économie de la province.
2001
• La province de Terre-Neuve change de nom pour celui de Terre-Neuve-et-Labrador.
2006
• L’élection du gouvernement du Nunatsiavut donne une autonomie aux
communautés inuits de la région nord du Labrador.
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Légende
Les incontournables !
Mérite le détour...
Les p’tits plus !
1

fr

2

3

Attraits touristiques

Services en français
Coup de coeur
Avec les enfants
Observation des baleines
Observation des icebergs
Observation des oiseaux
Parcs Canada
Site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO
Auberge de jeunesse
Sensations Nature
Sensations Histoire
Sensations Culture
Sensations Sport
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Carte du Labrador
© Newfoundland and Labrador Tourism
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Carte de Terre-Neuve
© Newfoundland and Labrador Tourism
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Les meilleures expériences à vivre!
• Baladez-vous dans les rues du centre de St. John’s - Avalon
• Admirez le lever du soleil à Cap-Spear - Avalon
• Dansez dans un des vingt-deux pubs de George Street à St. John’s - Avalon
• Emerveillez-vous à chacune des étapes des sentiers de randonnée
de l’East Coast Trail - Avalon
• Profitez d'un dîner en plein air à Ferryland - Avalon
• Observez la colonie de fous de Bassan à Cap-St. Mary’s - Avalon
• Creusez dans l'histoire à Bell Island - Avalon
• Illuminez votre journée avec un voyage au phare du Cap-Bonavista - Est
• Campez dans le parc national Terra-Nova - Centre
• Évadez-vous avec une croisière le long de la côte sud et visitez les communautés
les plus isolées de Terre-Neuve - Centre
• Découvrez le berceau de la francophonie dans la péninsule de Port-au-Port - Ouest
• Naviguez sur le fjord du Gros-Morne - Ouest
• Vivez au temps des Vikings à L’Anse aux Meadows - Ouest
• Grimpez au phare de Point-Amour - Labrador

©Newf
oundlan
d and

Labrad
or Tour
ism

Nova
ional Terra©Parc nat

Bon appétit!
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Meilleures expériences
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À ne pas manquer!
fr

L’Anse aux Meadows

1

Visitez le site archéologique viking datant de l’an 1000.

Raleigh

2

Ouest

Admirez le village de pêcheurs de Raleigh et la réserve écologique de Cap-Burnt.

St. Anthony

3

Observez la dérive des icebergs.

4

Flower’s Cove

5

Conche

fr

Découvrez les Thrombolites, plus anciens restes d’organismes vivants et le premier
connu sur Terre, datant de quelque 3,5 milliards d’années.
fr

Admirez la tapisserie du French Shore, longue de 72 mètres, représentant l’histoire des
pêcheurs de morue français à Terre-Neuve. latapisseriedufrenchshore.com
fr

6

Port au Choix

7

Parc national du Gros-Morne

Visitez une tombe autochtone datant de 4000 ans - parcscanada.gc.ca/portauchoix
fr

Admirez le panorama sur Tableland - Croisière en bateau dans le fjord.
Faites une randonnée dans le parc national du Gros-Morne - parcscanada.gc.ca/grosmorne

Norris Point

8

Visitez l’aquarium.

Corner Brook

9
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Observez le panorama sur ‘Bay of Islands’, où en 1797, le capitaine James Cook a été
le premier à cartographier la région - Crow Hill rd, Corner Book - tourism@cornerbrook.com

eadows
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10

fr

• Péninsule de Port-au-Port
Découvrez le berceau de la francophonie terre-neuvienne et profitez de ses festivals d’été :
ARCO Tél. : (709) 642-5254 - info@arcotnl.ca.
		
		
		

• « Longue Veillée » à Cap St-Georges
• « Un Plaisir du Vieux Temps » à L’Anse-à-Canards
• « Une Journée dans l’Passé » à La Grand’Terre

11

• Cap St-Georges
Admirez le panorama du Boutte du Cap.

12

• La Grand’Terre
Visitez l’église Our Lady of Mercy, architecture terre-neuvienne - Tél. : (709) 648-2745.

13

fr

Felix Cove

fr

Visitez un élevage d’alpacas - alpacasofnfld.ca.
14

• Jeffrey’s
Visitez New World Dairy Inc., la 3e plus grande ferme laitière du Canada, avec plus de 1100
vaches - Tél. : (709) 645-2793.

15

• Codroy
Visitez le Grand Codroy Wildlife Museum and Studio, abritant la plus grande exposition
d’animaux naturalisés de Terre-Neuve - Tél. : (709) 955-2555.

16

• Rose Blanche
Visitez le village de Rose Blanche, composé de petites maisons éparpillées parmi les rochers.

17

Burgeo - Sandbanks Provincial Park

Profitez des plus belles plages de sable de l’île et randonnez sur un sentier de 7km de long.
Dormez au Burgeo Haven Inn et profitez de sa vue magnifique sur le port de Burgeo.
burgeohaven.com.
fr

12
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• Baie Verte – Peninsula Miner’s Museum
Apprenez sur l’héritage minier de la région en visitant le Baie Verte Miner’s Museum.

19

• La Scie
La capitale des icebergs de la péninsule de Baie Verte. Sur le French Shore, regardez les
baleines, les capelans au parc d’Island Cove et les bateaux de pêche qui quittent le
port de La Scie.

20

fr
• La Scie – Outport Museum
Construite au début des années 1940, cette maison est un exemple authentique de la vie
dans un outport et abrite un musée sur l’histoire de la pêche française au port de La Scie de
1500 à 1904 - outportmuseum.homestead.com.

21

• Grand Falls-Windsor – Aspen Brook
Vivez une expérience en rafting avec raftingnewfoundland.com.

22

Boyd’s Cove

Venez découvrir l’histoire des communautés autochtones Béothuks, qui ont vécu à
Terre-Neuve jusqu’en 1829.

23

Twillingate

Observez la dérive des icebergs.
Observez les baleines.
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24

• Durrell
Visitez le village de pêcheurs de Durrell.

25

• Fogo Island
Tilting, tout au bout de l’île, a conservé son architecture traditionnelle de maisons de pêcheurs.
Depuis 2010, plusieurs résidences d’artistes à l’architecture moderne ont été construites
sur l’île.

26

• Newtown
Joyau de l’architecture terre-neuvienne, appelée « la Venise de Terre-Neuve » parce que
construite sur une série de petites îles. Visitez Barbour Living Heritage Village.
barbour-site.com

27

• Gander – North Atlantic Aviation Museum
Visitez le musée de l’aviation terre-neuvienne.
northatlanticaviationmuseum.com

28

• Parc national Terra-Nova
Faites une randonnée dans le parc national le plus à l’est du Canada.
parcscanada.gc.ca/terranova

29

• Conne River
Découvrez les traditions et la culture de la communauté autochtone Mi’kmaq de Miawpukek.

30

• Croisière le long de la côte sud de Terre-Neuve
En dehors des sentiers battus, découvrez les paysages magnifiques de la côte sud de
Terre-Neuve, en utilisant le traversier qui relie les communautés les plus isolées de l’île.
Accessible seulement par traversier - www.tw.gov.nl.ca/ferryservices/schedules/index.html
Gaultois Inn - gaultoisinn.com

fr

Mélany
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Est

La Péninsule de Bonavista
31

fr
• Bonavista
Contemplez le panorama du Cap-Bonavista.
Établissement Ryan : exposition retraçant l’histoire de la pêcherie
sur la côte est du début du 16e siècle jusqu’aux années 1950 - parcscanada.gc.ca.

32

• Elliston
Découvrez la capitale des Root cellars – Caves à légumes : rootcellars.com et
observez la colonie de macareux.

33

• Trinity
Admirez l’architecture du village de Trinity - trinityvacations.com.
Observez la colonie de macareux (à 30 min de Trinity).

La Péninsule de Burin: en route vers la France!
St. Bernard’s

34

Profitez du panorama en haut de la colline avant d’arriver sur la petite communauté de
pêcheurs de St. Bernard’s.

Harbour Mille

35

Découvrez la petite communauté de pêcheurs de Harbour Mille.

Burin

36

Visitez Burin Heritage Museum, un bâtiment restauré dans la rue Bank avec des expositions
qui rendent hommage au passé maritime de la communauté.

Fortune - Centre d’interprétation de Fortune Head

37

fr

Voyagez dans le temps, en touchant les fossiles datant de 543 millions d’années.
fhef@townoffortune.ca
Direction la France, au départ de Fortune, prenez le traversier vers l’archipel
de Saint-Pierre et Miquelon (p. 20)
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Avalon
fr

38

• St. John’s - Signal Hill
Rendez-vous à Signal Hill, panorama sur St. John’s - parcscanada.gc.ca/signalhill.

39

• St. John’s - George Street
Passez une soirée à écouter de la musique terre-neuvienne dans un des vingt-deux pubs
de George Street.

40

• St. John’s - The Rooms
Visitez The Rooms, musée d’histoire naturelle et humaine, des beaux-arts, qui contient également
des archives de la province, et observez la vue spectaculaire sur la baie depuis le Rooms Café.

41

• St. John’s - Fluvarium
Découvrez de façon interactive les différentes espèces de poissons d’eau douce vivant dans la
province - fluvarium.ca.

42

• St. John’s - Johnson Geo Centre
Apprenez de façon très ludique comment la Terre a été formée et passionnez-vous pour la
géologie de Terre-Neuve-et-Labrador, de ses origines à nos jours - geocentre.ca.

43

• Quidi Vidi
Ancien petit village de pêcheurs à l’est de St. John’s. Venez déguster une bière artisanale à
l’eau d’iceberg dans la brasserie locale Quidi Vidi Brewing Compagny - quidividibrewery.ca.
Visitez Quidi Vidi Battery, fortifications qui furent bâties en 1762 par les Français et reconstruites
par les Anglais en 1812.

16
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fr

• Cap-Spear
Observez l’horizon à partir de Cap-Spear – le point le plus à l’est de l’Amérique du Nord.
parcscanada.gc.ca/capspear.

44

Petty Harbour

45

À 15 min seulement de St. John’s, Petty Harbour est un petit village de pêcheurs qui a
su conserver ses traditions. Dégustez un des meilleurs Fish & Chip de Terre-Neuve à
Chafe’s Landing, dans une maison construite en 1878 - chafeslanding.com.

Bell Island

46

Visitez l’ancienne mine souterraine - bellisland.net/no2mine.

Brigus - Cottage-Hawthorne

47

fr

Découvrez la maison du Capitaine Bob Bartlett, typique du style de vie terre-neuvien du
19e siècle - parcscanada.gc.ca/cottagehawthorne.

Dildo

48

Admirez le village de pêcheurs et le splendide panorama sur Trinity Bay.

Ferryland

49

fr

Visitez le musée Colony of the Avalon, qui explique la fondation de Ferryland en 1621 :
une des plus anciennes communautés d’Amérique du Nord - colonyofavalon.ca.
Profitez d’un pique-nique en plein air à proximité du phare - lighthousepicnics.ca.
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50

East Coast Trail
265 km de sentiers allant de Cap-St. Francis (au nord de St. John’s) au sud de Cappahayden.
Magnifique panorama sur l’Atlantique - eastcoasttrail.ca

51

Bay Bulls
Sortie en bateau en famille pour observer les baleines et les oiseaux marins.

52

Witless Bay

Observez les baleines et les oiseaux marins.
Sortie en kayak - wildnfld.ca
53

Salmonier Nature Park

C’est un centre de réadaptation pour les oiseaux et les animaux blessés. Vous verrez des
orignaux, des lynxs, des hiboux, des renards arctiques dans des enclos conçus pour
représenter leur habitat naturel.

54

Cap-St. Mary’s
Photographiez la colonie de fous de Bassan la plus importante d’Amérique du Nord.

55

Whitbourne – Markland

fr

Dégustez des vins à base de baies sauvages - rodrigueswinery.com

56

fr

Placentia

Visitez Castle Hill et les vestiges des fortifications françaises : parcscanada.gc.ca/castehill.
Admirez le point de vue sur la ville qui fut la capitale française de Terre-Neuve de 1662 à 1713.

Mouette

18
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Labrador
Monts-Torngat

57

En compagnie d’un guide inuit, faites une randonnée dans le parc national
en observant la faune et les oiseaux ; explorez les fjords et la côte en bateau.
Possibilités d’hébergement très limitées jusqu’à présent.
parcscanada.gc.ca/torngat

58

Labrador City

59

Churchill Falls

Visitez l’une des plus importantes mines de fer à ciel ouvert au monde.
Réservations au (709) 944-5399 - juillet - août.
Visite en français de la mine de Fermont (Québec), à 25 km de Labrador City.
Réservations : tourisme@caniapiscau.net - juillet - août.

Visitez la plus grande centrale hydroélectrique souterraine du monde.
Réservations : Tél. (709) 925-3335 MHolmes@nalcorenergy.com

Happy Valley-Goose Bay – Military Museum

60

Bâtie durant la Seconde Guerre mondiale, l’aéroport de Goose Bay servait à
l’approvisionnement transatlantique. Le Labrador Military Museum organise des visites
guidées (du musée, des tunnels sous la base et du cimetière militaire) sur rendez-vous.
Tél. (709) 896-6900 Ext.2177.

Happy Valley-Goose Bay – White Bear Adventure
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fr

Sorties en kayak. Réservations au (709) 896-2953 - whitebearadventures.ca.
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North West River

Au centre d’interprétation, découvrez les cultures autochtones innu et inuit.

63

Battle Harbour

Village fréquenté par les pêcheurs depuis le milieu du 18e siècle, Battle Harbour a été
restauré pour retrouver son aspect du 19e siècle.

64

fr

Red Bay

Visitez le site historique des baleiniers basques du 16e siècle.

65

L’Anse-Amour

©Phare de
l’Anse

Amour - Mé
lany Otis

Visitez le deuxième plus haut phare du Canada
(avec ses 33 pieds).

rbour
©Battle Ha

- TCR

Battle Harbour

L’Anse-Amour

Saint-Pierre et Miquelon*
Extension de 3 jours possible dans l’archipel français, à seulement 25 km des côtes
de Terre-Neuve.
66

fr

Saint-Pierre

Saint-Pierre

Découvrez l’art de vivre à la française.

Conditions d’accès :
• Citoyens canadiens :
se munir d’une pièce d’identité délivrée par le
gouvernement canadien avec photo.

Drake

fr

Observez la colonie de phoques
et les chevaux sauvages.

- Jean-Luc

Miquelon

©Petits Ba
sques

67

• Ressortissants de l’Union européenne :
se munir d’un passeport en cours de validité.
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Labrador - Saint-Pierre et Miquelon

tourismeTNL.ca

Périodes et lieux d’observation
©Newfoundland and Labrador Tourism

Sud du Labrador

Twillingate
(Centre)

Witless Bay
(Avalon)

Mars

Icebergs

Centre

• La Scie
• Twillingate

Est
• Bonavista

Avalon

• St. John's
• Cap-Spear
• Bay Bulls
• Witless Bay
• Cap-St. Mary's
• St. Vincent's

Labrador

• St. Lewis
• Battle Harbour
• Red Bay
• Point Amour

Juin

Juillet

Est

Est

Avalon

• Cap-Bonavista
• Trinity

Avalon

Sept.

Oiseaux marins

Centre

• Twillingate
• White Bay

Août

• Cap- Bonavista
• Elliston

• Réserve écologique
de Witless bay
• Réserve écologique
de Cap-St.Mary’s

• Cap-Race
• Cap-St. Francis
• Signal Hill et Cap-Spear
(région de St. John’s)
• St. Vincent's
• Cap-St. Mary's
©Newfou
ndland and
Labrador
Tourism

• St. Anthony

Mai

Baleines

icebergfinder.com

Ouest

Avril

Labrador

• Battle Harbour
• L’Anse Amour
• Le détroit de Belle Isle

Macareux
tourismeTNL.ca

Observation
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Pêche
La province de Terre-Neuve-et-Labrador offre la possibilité de pêcher des truites ou du saumon
dans des endroits isolés, où vous vous sentirez en parfaite communion avec la nature.

Saumon
http://lois-laws.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-78-443/page-12.html
nfl.dfo-mpo.gc.ca/anglersguide

Truite
N’importe quel étang ou petit lac est bon.

Capelan
Saison : juin et juillet.

Licenses de pêches
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Pêche

©Capelans
- Frédériqu
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Tourism
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env.gov.nl.ca/env/wildlife/season_dates/fishing.html

tourismeTNL.ca

Transports
Aéroports
Terre-Neuve

• St. John’s : www.stjohnsairport.com
• Deer Lake : www.deerlakeairport.com
• Gander : www.ganderairport.com
• Stephenville : www.cyjt.com
• St. Anthony : www.town.stanthony.nf.ca/transportation.php

Labrador

• Happy Valley-Goose Bay : www.goosebayairport.com
• Wabush – Labrador City : www.tc.gc.ca/eng/atlantic/air-airports-wabush-menu-1279.htm
• Nain : www.flightstats.com/go/Airport/airportDetails.do?airportCode=YDP
• Churchill Falls Labrador Airport : npilgrim@nalcorenergy.com / +1 (709) 925 3405

Compagnies aériennes

• Air Canada : www.aircanada.com
• WestJet : www.westjet.com
• Porter : www.flyporter.com
• Provincial Airlines Limited : www.provincialairlines.com
• Air Labrador : www.airlabrador.com / Tél. sans frais : +1 (800) 563 3042
• Air Inuit (à partir de Wabush) : www.airinuit.com / Tél. sans frais : 1 800 361-2965
• Air St-Pierre : www.airsaintpierre.com / Tél. sans frais : +1 (877) 277 7765

Aéroport provincial
Ville principale

Happy ValleyGoose Bay

Canada

Ville

Blanc
St. Anthony
Sablon
St. Barbe

Labrador City/ Wabush

Traversier

Gander
Deer Lake

St. John’s

Trajet aérien

Argentia
Channel-Port aux Basques
North Sydney

Halifax
Montréal

Toronto

Canada

É.U.

Boston

É.U.

New York
Newark

©Newfoundland and Labrador Tourism
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Transports
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Bus
Terre-Neuve

• Port-aux-Basques – Deer Lake
Gateway Buslines Ltd. Tél. : (709) 695-9700 - en anglais
gateway@nf.sympatico.ca
• Port-aux-Basques – St. John’s
DRL Coachlines Tél. : (709) 263-2171 - en anglais
drl@eastlink.ca www.drl-lr.com
• St. John’s – Argentia
Newhook’s Transportation Tél. : (709) 277-2552 - en anglais
• Corner Brook – Baie Verte
Bailey’s Bus Service Tél. : (709) 532-4642 - en anglais
• Stephenville – Corner Brook
Eddy’s Bus Service Tél. : (709) 643-2134 / 634-7777 - en anglais
• Port-aux-Basques – Corner Brook
Passerelle Service Bus Tél. : (709) 695-3332 - en anglais
• Corner Brook – Woody Point
Martin’s Bus Service Tél. : (709) 453-2207 / martinstransportation@nf.sympatico.ca - en anglais
• Corner Brook – Deer Lake & Rocky Harbour
Service Bus Pittman Tél. : (709) 634-4710 / 458-2084 - en anglais
• Corner Brook – Englee
NorPen Bus Service Tél. : (709) 457-7719 - en anglais
• Corner Brook – Burgeo
Bus Ligne Stew Tél. : (709) 886-2955 / 634-7777- en anglais
• Corner Brook – St. Anthony
Viking Express Tél. :(709) 634-4710 / 688-2112 / 454-3939 - en anglais
• St. John’s – Bonavista
Shirran’s Transportation Tél. : 1.877.468.7741 - en anglais
• St John’s – Fortune
Foote’s / Matthew’s Taxi Tél : 1.800.866.1181 - en anglais

Labrador

• Blanc-Sablon – Happy Valley-Goose Bay
Labrador Coastal Courier Tél. : (709) 960 0499 - en anglais
www.facebook.com/Labrador-Coastal-Courier
• Labrador City – Emeril Junction
JNS Bussing, 106 Airport Rd. Labrador City
Contact : Carl Drover Tél. (709) 944-4066 - en anglais

24

Transports
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train
• Sept-Îles (Québec) – Emeril Junction (Labrador) : 356 km
Transport ferroviaire tshiuetin Inc.
Sans frais : 1-866-962-0988
billetterie@tshiuetin.ca ; www.tshiuetin.net

location de voiture
À l’aéroport de St. John’s
www.avis.com
www.budget.com
www.hertz.ca
www.nationalcar.com
www.thrifty.com
www.enterprise.com

État des routes
www.etatdesroutes.com

traversier
• Natashquan – Blanc-Sablon (Québec)
Réservation obligatoire au moins 30 jours avant votre départ, de préférence 180 jours.
www.relaisnordik.com
• Blanc-Sablon (Québec) – St. Barbe (Terre-Neuve) www.tw.gov.nl.ca/ferryservices/schedules/j_pollo.html.
Tél. : 1-866-535-2567 (dans la province) / 1-709-535-0810 (à l’extérieur de la province)
• North Sydney (Nouvelle-Écosse) – Port-aux-Basques – Argentia (Terre-Neuve)
www.marine-atlantic.ca
• Terre-Neuve – Saint-Pierre (France)
www.saintpierreferry.ca
• Différents traversiers dans la province : www.tw.gov.nl.ca/ferryservices/index.html

auberges de jeunesse
• St. John’s : Tél. (709) 754.4789 / cityhostel@gmail.com - en anglais
• Bonavista : Tél. 1.877.468.7741 / bonavistahostel@castlink.ca - en anglais
• Trinity : Tél. (709) 557.2015 - en anglais
Pour plus d’informations sur les hébergements disponibles,
vous reporter au Traveller’s Guide - en anglais.

tourismeTNL.ca

Transports - Auberges
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Carte des fuseaux horaires
légende
heure avancée de Terre-Neuve = (GMT/UTC - 3h30)
heure du Labrador (sauf extrême sud-est) = (GMT/UTC - 4h)
heure de Saint-Pierre et Miquelon = (GMT/UTC - 3h)

1
2
3

2

Labrador
Labrador City

Happy ValleyGoose Bay
Blanc-Sablon

Port Hope Simpson

1

St. Barbe

Fermont

Québec

T
Terre-Neuve

3

St. John’s

Saint-Pierre et Miquelon
(France)

North Sydney

Montréal
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Carte des fuseaux horaires
© Newfoundland and Labrador Tourism

La province de Terre-Neuve-et-Labrador compte deux fuseaux horaires.

Quand il est 12h00 à Terre-Neuve il est :

• 10h30 à Montréal et Fermont (Québec)
• 11h30 à Labrador City et Happy Valley-Goose Bay (Labrador)
• 12h00 à Port Hope Simpson et à L’Anse-au-Clair (Labrador)
• 11h30 à Blanc-Sablon (Québec)
• 12h00 à St. Barbe (Terre-Neuve)
• 11h30 à North Sydney (Nouvelle-Écosse)
• 12h30 à Saint-Pierre et Miquelon (France)
• 16h30 à Paris (France)

tourismeTNL.ca
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Carte des distances*
© Newfoundland and Labrador Tourism

* basée sur Google Maps, pour une vitesse de conduite de 80 km/h
le temps de conduite sera réduit sur une autoroute où la vitesse est limitée à 100 km/h

labrador
Churchill Falls
Happy Valley-Goose Bay

244 km
3H50

291 km
4H35

408
km
7H
07

Blanc Sablon

km
83.3
5
1H5

3H0
7

137
km

Labrador City

Port Hope
Simpson
Red Bay

Echelle : 1 cm = 80 km
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Carte des distances*
© Newfoundland and Labrador Tourism

L’Anse aux Meadows

km
133
1
2H1

St. Barbe

305 km

4H26

terre-neuve

Grand Falls-Windsor
Deer Lake
km
.3
53
43
0H

Gander

215
km
2H3
1

94.7 km
1H07

Port-auxBasques

Burgeo

Harbour Breton

km

2H

6
23

34
3H

Clarenville

152 km

166
km

3H30

218 km

m
0k
18
49
3H

Stephenville

2H0
4

1H
11

m
6k
14
43
1H

84
.6
km

Corner Brook

132
km
2H1
4
134 km

St. John’s

1H51

Argentia

Fortune
Echelle : 1 cm = 70 km

traversiers
• North Sydney (Nouvelle-Écosse) - Port-aux-Basques : environ 6H
• St. Barbe - Blanc-Sablon (Québec) : 1H45
• Argentia - North Sydney : environ 14H
• Fortune (Terre-Neuve) - St-Pierre (France) : 0H55

tourismeTNL.ca
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VR le nord! Route 389

Repères de services entre Baie-Comeau et la frontière du Labrador
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VR le nord! Route 500-510
Téléphone satellite :

Puisque la route Translabradorienne se trouve dans une zone où les cellulaires ne captent pas, un programme est
offert avec lequel on peut emprunter un téléphone satellite pour toute urgence. Ce service est gratuit. Les résidents de
Terre-Neuve-et-Labrador doivent montrer leur permis de conduire, les autres personnes doivent présenter une carte de
crédit pour caution. Les téléphones satellites sont programmés pour joindre la GRC seulement en cas d’urgence. Pour
plus de renseignements, contactez : (709) 896-6507 (en anglais).

Empruntez GRATUITEMENT des téléphones satellites à :
Labrador City / Wabush :

Cartwright :

Churchill Falls :

Mary’s Harbour :

Happy Valley-Goose Bay :

Port Hope Simpson :

Hotel North Two (709) 896-3398
hotelnorth@nf.aibn.com

Alexis Hotel (709) 960-0228
burdencarol@hotmail.com

Royal Inn & Suites (709) 896-2456
royal.inn@nf.sympatico.ca

Red Bay :

Wabush Hotel (709) 282-3221
info@wabushhotel.com

Midway Travel Inn (709) 925-3211
midwaytravelinn@nf.aibn.com

Cartwright Hotel (709) 938-7414
info@cartwrighthotel.ca

Riverlodge Hotel (709) 921-6948
info@riverlodgehotel.ca

BNL Enterprises (709) 920 2002
bnl-enterprises@hotmail.com

L’Anse au Clair :

Northern Light Inn (709) 931-2332
northernlightinn@nf.sympatico.ca
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brochures touristiques

dez
an
m
Com

►

► Traveller’s Guide (en anglais)
Carte routière – Road map (en anglais)

Tél. 1-800-563-6353 (vous pouvez demander un service en français)
Courriel : contactus@newfoundlandlabrador.com (vous pouvez écrire en français)

gez
char
é
Tél
►

Application du guide de voyage Terre-Neuve-et-Labrador (en anglais)
NewfoundlandLabrador.com/App
►

Guide touristique de Terre-Neuve-et-Labrador (en français)
► Itinéraires pour Véhicules Récréatifs (en français)
sur tourismetnl.ca

Le Guide touristique en français, complément du Traveller’s Guide, vous donne des informations
sur les attraits touristiques de la province, des suggestions d’itinéraires et de l’information sur
l’histoire des petites communautés francophones de Terre-Neuve-et-Labrador. Pour la liste des
hébergements, les tours guidés, etc., vous devez consulter le Traveller’s Guide.

tourismetnl.ca
wikitravel.org/fr/Terre-Neuve-et-Labrador

