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La vie sur la côte Est – d’hier à aujourd’hui

1–St John’s 2–Bay Bulls 3–Witless Bay 4– Parc Provincial La Manche 5–Cape Broyle 6–Ferryland 7–Mistaken Point 

8–St. Vincent’s 9–St. Stephens 10–Peter’s River 11–Placentia 12–Cape St Mary’s 13–Arnold’s Cove 14–Clarenville 

15–Trinity East 16–Bonavista 17–Holyrood 1–St John’s.  Longueur approximative du circuit : 901 km. Neuf jours.

Début : JOURS 1-2 – St. John’s 

St. John’s

Lieu historique national de Signal Hill
Grimpez Signal Hill jusqu’à la tour Cabot afin de découvrir comment Guglielmo Marconi a marqué l’histoire des communications  

en 1901 en captant le premier signal transatlantique sans fil. Assistez au Tattoo de Signal Hill, reconstitution historique d’exercices  

militaires du Régiment royal de Terre-Neuve. 

Complexe muséal et culturel The Rooms
Explorez l’art et l’histoire de Terre-Neuve sous un même toit en poussant la porte de ce complexe qui abrite une galerie,  

le musée et les archives de la province.  

Rue George
Lorsque le soleil commence à piquer du nez, rendez-vous dans la rue George, cœur et âme du quartier des divertissements. Poussez la porte 

d’un pub, goûtez à des spécialités locales comme la morue et les biscuits de mer, et tapez du pied au rythme de la musique traditionnelle. 

Lieu historique national du Phare-de-Cap-Spear
Explorez les vestiges des fortifications du cap Spear, batterie de défense côtière érigée pendant la Deuxième Guerre mondiale et dont  

les emplacements de canon sont encore visibles aujourd’hui. Visitez le phare restauré et apprenez tout de la vie d’un gardien au XIXe siècle. 

Vous aurez droit à un magnifique point de vue pour observer baleines et icebergs. 

Dégustation de bières à Quidi Vidi
Quittez la ville pour faire une petite escapade à Quidi Vidi, charmant village de pêcheurs où la brasserie locale offre une visite ainsi  

qu’une dégustation de leurs meilleures bières pression.

Sentier de la côte Est
Parcourez une section du sentier de randonnée de 540 km qui se déploie le long du littoral et se faufile dans un paysage varié, composé essenti-

ellement de forêts, de falaises et de fjords. Chemin faisant, vous passerez par des villages balnéaires, des sites abandonnés et des phares.  

Connus pour leur hospitalité et leur humour, les Terre-Neuviens vivent dans la province la plus orientale 

du Canada, terre accidentée où nature et océan sont omniprésents. C’est sur son littoral que les  

premiers Européens d’Amérique du Nord auraient posé le pied, et c’est son histoire, riche en  

rebondissements, qui a façonné sa culture et sa cuisine véritablement uniques.

St. John’s
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JOUR 3 – Village de Bay Bulls 
et observation des baleines

Bay Bulls

Le Spout
Observez le Spout, geyser naturel créé par l’effet des vagues qui, en se brisant, 

font jaillir une fontaine d’eau par un trou situé sur la route de Bay Bulls. 

Prenez la route 2 vers le sud, puis parcourez une distance de 30 km  

sur la route 10 direction sud, jusqu’à Bay Bulls.

Excursion en mer
Grimpez à bord d’un voilier et laissez-vous porter le long du littoral échancré dans l’espoir d’apercevoir des baleines,  

des dauphins et des oiseaux aquatiques.   

Witless Bay

Réserve écologique de la baie Witless 
Embarquez pour une croisière d’observation et voguez jusqu’à quatre îles reculées, zones de reproduction pour des centaines de milliers  

d’oiseaux marins. La réserve abrite également la plus importante colonie de nidification de macareux d’Amérique du Nord. 

En quittant Bay Bulls, roulez pendant cinq km sur la route 10, jusqu’à Witless Bay. 

Croisière d’observation des baleines
Tentez de repérer un groupe de baleines depuis le pont du bateau. Vous les verrez plonger sous les eaux, refaire surface en soufflant  

et parfois même sauter hors de l’eau. Nuit à Witless Bay

 

JOUR 4 – La Manche 
Parc provincial La Manche  
Explorez les vestiges du village La Manche frappé par une violente tempête en 1966. Traversez le pont suspendu de 50 m  

qui relie les deux rives du port, puis faites du canoë sur la rivière La Manche ou une randonnée sur son rivage. Peut-être apercevrez-vous  

une harde de caribous des bois ?

Empruntez la route 10, direction sud, jusqu’au parc provincial La Manche, sur près de 21 km.

Cape Broyle

Excursion de kayak dans l’allée des icebergs
Faites du kayak au pied de falaises vertigineuses, dans des grottes marines et sous des chutes. Observez des icebergs  

vieux de milliers d’années glisser à l’horizon et gardez l’œil ouvert : vous pourriez apercevoir une baleine souffler. 

Restez sur la route 10 et roulez sur 13 km en direction sud-est, jusqu’au cap Broyle.

L’échelle du diable
Arrêtez-vous un instant devant l’échelle du diable, formation rocheuse sur la paroi de la falaise qui,  

selon la légende, représente les empreintes de Satan.

Ferryland

Pique-nique au phare 
Glissez des couvertures et une abondance de produits frais dans un panier, choisissez un coin d’herbe  

sur le terrain du phare et dégustez votre déjeuner, le regard tourné vers l’océan. 

Parcourez dix km en direction sud, jusqu’à Ferryland.

Site archéologique de la colonie d’Avalon
Imaginez ce à quoi ressemblait la vie il y a 350 ans, à l’époque des premières colonies européennes en  

Amérique du Nord, en regardant les archéologues déterrer et assembler des objets sur six sites de fouilles.

Le festival folk Shamrock
Ici, on célèbre les influences irlandaises de la région par le biais de la musique, des contes et des légendes, sans oublier l’hospitalité  

proverbiale qui s’est transmise de génération en génération. Un dîner-théâtre où se mêlent comédie et tragédie vous attend également.  

Nuit à Ferryland.
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JOUR 5 – Mistaken Point et Placentia

Mistaken Point 

Réserve écologique Mistaken Point
Jetez un coup d’œil aux collections de fossiles précambriens les mieux préservées de la planète qui tapissent cet ancien plancher  

océanique exposé, rares vestiges d’organismes marins ressemblant à des méduses de plus de 620 millions d’années. 

Un trajet de 74 km vers le sud vous mènera à Mistaken Point.

St. Vincent’s, St. Stephens et Peter’s River 
Le littoral, où s’égrène un chapelet de jolies plages de galets, est émaillé de villages au parfum irlandais. Depuis le rivage, observez  

les oiseaux marins et les baleines qui suivent parfois les bateaux de pêche au capelan en route vers le port. 

Filez sur la route 10 vers l’ouest et parcourez 55 km jusqu’aux villages de St. Vincent’s, St. Stephens et Peter’s River.

Placentia

Le village de Placentia dévoilé
Observez une équipe d’archéologues découvrir des objets ainsi que les fondations du Fort Louis et du New Fort, construits  

respectivement par les Français et les Anglais dans les années 1600. 

Empruntez les routes 90 et 91 sur 102 km, jusqu’à Placentia. 

Lieu historique national de Castle Hill
Visitez les vestiges de fortifications et découvrez le quotidien des soldats français et anglais à l’époque où ils s’affrontaient  

pour la conquête du continent.

Nuit à Placentia.

JOUR 6 – Observation des oiseaux

Cap St Mary’s 

Réserve écologique du cap St Mary’s
Au sommet d’une falaise haute de 76 m, des milliers de macareux,  

de mouettes tridactyles et de fous de Bassan tourbillonnent sous vos yeux  

et trouvent refuge dans des nids logés dans la paroi rocheuse.

Prenez la route 100 direction sud sur 64 km, jusqu’au cap St Mary’s.

Arnold’s Cove

Paradis de la randonnée 
Empruntez les sentiers Bordeaux ou Cabot qui ourlent le littoral, en repérant au passage la faune et la flore locales. 

Depuis le cap St. Mary’s, filez vers le nord sur la route 100 puis empruntez l’autoroute 1 jusqu’à Arnold’s Cove, sur 164 km.

Refuge d’oiseaux Arnold’s Cove
Important arrêt migratoire pour les oies, les canards, les lagopèdes, les cormorans, les balbuzards pêcheurs et les pygargues à tête blanche.

Continuez en direction nord sur 51 km, jusqu’à Clarenville. Nuit à Clarenville

 

JOUR 7 – Trinity East

Trinity East

Le Rising Tide Theatre
Manifestation vedette de Trinity (capitale culturelle de Terre-Neuve), ce festival annuel de théâtre présente chaque été huit spectacles où musique,  

comédie et art dramatique sont au rendez-vous. Inscrivez-vous à une visite guidée à pied de la ville ou réservez un dîner-théâtre. 

Parcourez une distance de 70 km vers le sud, sur la route 230, jusqu’à Trinity East (ne pas confondre cette ville avec  

une autre localité portant le nom de Trinity, située un peu plus au nord sur la côte, au-delà de Dover).

Visite guidée historique à pied de Trinity
Pour pénétrer l’âme de Trinity, participez à cette visite et tendez bien l’oreille. Vous entendrez des histoires et des récits fascinants  

truffés de crimes, de naufrages et autres tragédies, tous tirés de journaux intimes, d’archives judiciaires et d’actes de décès.  
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Musée à ciel ouvert
Remontez le fil du temps jusqu’aux XVIIe et XIXe siècles, époque où Trinity était un centre commercial florissant. Poussez la porte de l’atelier 

du forgeron qui vous fera une démonstration de son art, puis visitez le musée de Trinity pour y admirer quelque 3 000 objets.

Croisière d’observation des baleines
Filez sur l’océan pour observer dauphins, marsouins et baleines, surtout des rorquals qui aiment bien se mettre sur le dos près  

des bateaux, révélant du même coup leurs nageoires. Nuit à Trinity East.

JOUR 8 – Bonavista

Bonavista

Établissement Ryan et musée de Bonavista
Cette usine de poisson salé restaurée fut en exploitation pendant plus de  

100 ans. Les pêcheurs y apportaient leurs prises pour qu’elles soient  

calibrées et vendues en Espagne, au Portugal, en Italie et dans les Antilles.

Continuez sur la route 230 et parcourez 45 km jusqu’à Bonavista. 

Ye Matthew Legacy 
Admirez une réplique (construite dans la région) du Matthew, la caravelle 

sur laquelle John Cabot a traversé l’océan Atlantique jusqu’à la côte est  

de Terre-Neuve en 1497.

Lieu historique provincial du phare du cap Bonavista
Vous en apprendrez davantage sur la vie difficile des gardiens de ce phare en bois à rayures rouges et blanches, lieu d’intérêt historique.  

Érigé en 1843, il a longtemps guidé le chemin des marins et sauvé la vie de nombreux d’entre eux. 

Lieu historique provincial de la plantation Mockbeggar
Dans cette pêcherie datant du XVIIIe siècle, des guides en costume d’époque font visiter la grande poissonnerie, l’atelier du charpentier 

et l’usine de fabrication d’huile de foie de morue.

Nuit à Trinity East.

JOUR 9 – Holyrood

Holyrood

Le parc Salmonier
Observez la faune locale de près en arpentant ce centre axé sur l’éducation environnementale qui abrite castors, hiboux,  

loutres, lynx, renards et caribous.

Depuis Trinity East, parcourez une distance de 220 km sur la route 230, l’autoroute 1, puis la route 90, et ce,

 jusqu’à Holyrood. Dirigez-vous ensuite vers le nord en empruntant les routes 90, 60 et 62, l’autoroute 1 et la route 2 sur  

une distance de 51 km pour terminer le circuit à St John’s. 

Nuit à St John’s

Fin du circuit ! 
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