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Le sentier des Vikings 

Début : JOUR 1 – Corner Brook 
Monument à la mémoire du capitaine James Cook
Érigé à la mémoire de James Cook, ce lieu historique national présente des exemplaires de cartes dessinées par le célèbre  

explorateur britannique il y a plus de 300 ans. 

Le lieu historique ferroviaire de la Railway Society of Newfoundland
Dans ses beaux jours, le Newfie Bullet pouvait se targuer d’être le train de passagers et de marchandises le plus rapide 

de Terre-Neuve. Promenez-vous parmi les locomotives et les wagons, les voies ferrées, la zone de cargaison et le hangar,  

puis explorez la collection d’objets.  

Parcours en tyrolienne
Offrez-vous une décharge d’adrénaline en vous accrochant à la tyrolienne la plus haute du Canada et en filant  

au-dessus d’une gorge et d’une chute.

JOUR 2 – Woody Point 
Ratissez les venelles de ce charmant village de pêcheurs historique où des maisonnettes se dressent sur pilotis. Empruntez  

le chemin du phare afin d’admirer des bateaux de pêche prenant la mer, puis préparez votre excursion dans le parc national  

du Gros-Morne en vous arrêtant au Centre de découvertes.

Les Tablelands
Hauts plateaux saisissants, les Tablelands se déploient dans une région reculée. Il est possible que vous y voyiez quelques fossiles  

en marchant sur le manteau terrestre soulevé par la collision des plaques tectoniques survenue il y a un demi-milliard d’années.

Mettez le cap sur le nord en empruntant les autoroutes 1, 430 et 431 jusqu’à Woody Point, sur 118 km. 

Nuit à Woody Point.

Roulez sur le sentier des Vikings, le long de la péninsule Great Northern, l’une des routes les plus  

panoramiques du Canada.  Suivez le littoral accidenté, visitez deux sites du patrimoine mondial de  

l’UNESCO, observez baleines et icebergs, arrêtez-vous dans des villages pour converser avec les  

sympathiques habitants de Terre-Neuve-et-Labrador. Qui sait, peut-être serez-vous invité à prendre le thé ?

1–Corner Brook 2–Woody Point 3–Rocky Harbour 4–Hawke’s Bay 5–Plum Point 6–L’Anse aux Meadows 7–St Anthony 

8–Port au Choix 9–Cow Head 10–Little Rapids. Longueur approximative du circuit : 1 037 km. Huit jours.
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JOUR 3 – Gros-Morne 
Faites une randonnée ou flânez au fil des sentiers qui se déploient sur 100 km dans ce parc fabuleux inscrit à la liste  

du patrimoine mondial de l’UNESCO. Ici, le paysage sauvage et accidenté est tissé de fjords sculptés par les glaciers  

et de montagnes qui offrent une vue tout simplement spectaculaire sur les falaises et les éperons d’érosion marine.

L’étang Western Brook  
Participez à une excursion commentée sur l’étang Western Brook afin de voir de près un superbe fjord enclavé, sculpté  

par les glaciers, et les chutes qui dégringolent sur les parois rocheuses.

Un ferry saisonnier vous mènera à Norris Point en 15 minutes. Prenez ensuite l’autoroute 430 direction nord jusqu’à Rocky Harbour  

ou faites un crochet par le sud en empruntant l’autoroute 431 pour ensuite rouler sur une distance de 72 km vers le nord  

sur l’autoroute 430 et arriver à Rocky Harbour. Nuit à Rocky Harbour. 

JOUR 4 – les Arches et Hawke’s Bay
Les Arches
Promenez-vous sous ou sur ces arches façonnées sur l’ancien littoral de calcaire par le mouvement rythmé des vagues océanes.

Roulez sur une distance d’environ 70 km vers le nord, sur l’autoroute 430, à quelque 10 km au-delà de l’étang Parsons.

Hawke’s Bay
Observez les saumons sauter (jusqu’à dix m de haut) par-dessus les chutes Torrent et arrêtez-vous au Centre d’interprétation  

du saumon de la rivière Torrent afin d’en apprendre davantage sur les études visant à protéger cette espèce inestimable. 

Prenez la direction nord sur l’autoroute 430 et roulez sur une distance de 70 km jusqu’à Hawke’s Bay.  

Nuit à Plum Point.

JOUR 5 – L’Anse aux Meadows

L’Anse aux Meadows 

Lieu historique national L’Anse aux Meadows
C’est sur ce coin de pays dénudé et battu par les vents que les premiers  

Européens à avoir posé le pied en Amérique du Nord ont débarqué, 500 ans 

avant Christophe Colomb. Visitez ce campement viking, réplique d’un village 

de huttes de terre inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, 

pour vous plonger l’espace d’un moment au cœur du quotidien de ces  

premiers aventuriers venus du Nord.

Empruntez l’autoroute 430 et roulez sur une distance de 155 km  

en direction nord-est, jusqu’à L’Anse aux Meadows. (N’oubliez pas de vous procurer un CD de musique typique de la région – le rythme  

endiablé du violon vous tiendra compagnie tout au long de ce parcours de quatre heures.)

Le village viking de Norstead 
Des interprètes en costume d’époque vous attendent à Norstead, reconstitution d’un port viking. Écoutez des histoires  

empreintes de mystère contées dans une salle du chef à l’éclairage tamisé. Apprenez à mesurer la distance entre les étoiles,  

à créer des poteries en argile à la manière des Vikings, puis demandez à l’une des femmes détentrices de sagesse  

de lire votre avenir dans les « runes ». 

Nuit à L’Anse aux Meadows.

JOUR 6 – St. Anthony

St. Anthony (du printemps au milieu de l’été) 
Profitez de la plus longue saison d’observation des baleines et des icebergs d’Amérique du Nord en participant à une excursion  

en bateau qui vous mènera tout près de ces blocs de glace géants. Repérez baleines, dauphins, marsouins, phoques et autres  

mammifères marins depuis le parc Fishing Point ou depuis l’un des nombreux sentiers qui longent le littoral. 

Parcourez une distance de 40 km, direction sud, sur les autoroutes 436 et 430 jusqu’à St. Anthony. Nuit à St. Anthony.
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JOUR 7 – Port au Choix
Lieu historique national de Port au Choix
Des vestiges de sépultures de quatre cultures différentes ont été découverts 

à Port au Choix. Apprenez-en davantage sur cette chronocapsule de  

5 000 ans, témoin d’anciens établissements autochtones, en visitant  

le centre d’accueil et le musée.

Un trajet de 200 km direction sud-ouest sur l’autoroute 430 vous mènera  

à Port au Choix. (Comptez environ cinq heures pour fairece circuit.) 

Nuit à Port au Choix. 

JOUR 8 – Cow Head

Cow Head
Lézardez un brin dans la baie Shallow bordée de trois km de sable blanc et de dunes. Faites trempette ou errez  

sur le littoral, histoire d’observer des pêcheurs dans leurs bateaux et des baleines en migration. 

Prenez l’autoroute 430, direction sud, et parcourez une distance de 117 km jusqu’à Cow Head.

Festival de théâtre du Gros-Morne 
Ce festival comblera vos attentes rayon contes et pièces de théâtre au parfum local. Assistez à un spectacle amusant tout  

en dégustant un bon repas ou percez le mystère d’un meurtre qui a bel et bien eu lieu ici, à Cow Head, il y a fort longtemps.

Nuit à Cow Head.

JOUR 9 – Little Rapids

Reidville

Insectarium de Terre-Neuve
Plongez dans la volière à papillons où des lépidoptères tropicaux volent librement et viennent se poser sur votre épaule  

ou observez une colonie d’abeilles à l’œuvre.

Little Rapids

Complexe hôtelier Strawberry Hill Resort
Offrez-vous un séjour luxueux dans un grand manoir construit par un industriel du papier. Partez à la pêche ou en randonnée,  

jouez au golf, puis rentrez afin de déguster un repas raffiné et de profiter d’une vue saisissante. 

Prenez le volant sur 115 km, direction sud, sur l’autoroute 430 jusqu’à Deer Lake. 

Nuit à Little Rapids.

Fin du circuit ! 


	Agent information: 


