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Bienvenue au  
parc national du Gros-Morne

Origines d’un nom

Si l’on examine les 
origines d’un nom, on peut 
apprendre des choses 
intéressantes sur le lieu que 
l’on visite et sur l’histoire 
des peuples qui nous ont 
précédés.

Gros-Morne

Le nom Gros-Morne rappelle l’époque où 
les Français pêchaient le long de cette côte. 
En créole, un « morne » désigne une colline 
arrondie et isolée. En français, l’adjectif 
« morne » signifie aussi triste ou morose. Ainsi, 
même si Gros-Morne signifie probablement 
« grande colline isolée », une certaine 
mélancolie s’en dégage quand les nuages 
balayent le sommet.

L’une des tâches les plus 
importantes de l’équipe de 
Parcs Canada est de protéger 
les espèces indigènes et leur 
habitat. Ici, au parc national du 
Gros-Morne, nous travaillons 
à améliorer la santé des 
populations de saumons 
atlantiques et de caribous de 
Terre-Neuve.

Ces deux espèces migrent 
à l’intérieur et à l’extérieur 
du parc dans le cadre de 
leur cycle de vie normal. 
Pour réussir à les protéger, 
il est important que nous 
collaborions avec des 
organismes de l’extérieur du 

parc. Parcs Canada est fier de 
collaborer avec des partenaires 
autochtones ainsi qu’avec des 
intervenants provinciaux et 
communautaires pour favoriser 
les efforts de conservation 
dans l’ensemble du paysage.

En tant que visiteur du parc 
national du Gros-Morne, vous 
pouvez vous aussi contribuer 
aux efforts de conservation. 
Gardez l’œil ouvert pour 
repérer les caribous; vous 
pourriez en voir partout dans le 

parc, bien qu’on les observe le 
plus souvent dans les grandes 
tourbières du littoral le long 
de la route au nord de Rocky 
Harbour. Contribuez à protéger 
les troupeaux en respectant 
les limites de vitesse et les 
panneaux d’avertissement, et 
en restant vigilant. Consultez la 
page 17 pour obtenir d’autres 
conseils sur la façon de visiter 
le parc de façon responsable : 
les prochaines générations 
de Canadiens vous en 
remercieront!



Personnel de la conservation des ressources construisant 
un barrage à poissons.

Migration vers l’amont d’un saumon atlantique adulte.

Nous travaillons à améliorer votre 
expérience et celle des autres visiteurs. 
Parcs Canada s’excuse de tout inconvénient 
ou retard causé par les travaux sur les 
routes, sentiers ou installations.

Réservations d’emplacements  
de camping
reservation.pc.gc.ca
1-877-737-3783
(ATS 1-866-787-6221)

Excursions en bateau sur le lac 
Western Brook Pond
790 458-2016
1-888-458-2016

Piscine du Gros-Morne
709 458-2350

Information sur l’accessibilité  
https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/nl/
grosmorne/visit/services
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Qalipu 

Le mot « caribou » vient de l’expression 
mi’kmaq « qalipu », qui signifie « le creuseur de 
neige », en référence à la façon dont l’animal 
cherche sa nourriture en hiver. Le caribou est 
au cœur de la culture, du mode de vie et de 
la spiritualité de nombreuses communautés 
autochtones du Canada. Source de nourriture, 
d’outils et de vêtements depuis des 
millénaires, il fait également partie du nom de 
la Première Nation Qalipu, ici à Terre-Neuve.
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Merveilles géologiques 
à découvrir

En explorant le parc, vous découvrirez des 
roches qui racontent cette histoire de la 
transformation de la Terre. Le parc peut 
être divisé en cinq zones géologiques 
ayant chacune des roches d’une origine et 
d’un type différents. Ensemble, ces roches 
prouvent la création et la destruction de 
l’océan Iapetus.

Utilisez la carte ci-contre pour découvrir 
ces roches et explorer les chapitres de 
cette histoire ancienne.

Un site du patrimoine 
mondial de l’UNESCO

Saviez-vous que le parc national du Gros-Morne 
est également un site du patrimoine mondial?

Pour en savoir plus, rendez-vous au Centre de 
découverte et visitez notre exposition sur la géologie 
du parc, unique au monde. Découvrez comment les 
roches du parc national du Gros-Morne ont modifié 
pour toujours notre compréhension de l’histoire 
de la Terre, comment elles ont permis d’étayer 
la théorie des plaques tectoniques, et comment 
elles contribuent à prouver que les continents 
s’entrechoquent réellement et que les montagnes se 
déplacent.

Le parc national du Gros-Morne est un site du 
patrimoine mondial de l’UNESCO en raison de 
sa « beauté naturelle exceptionnelle » et de ses 
« exemples éminemment représentatifs des grands 
stades de l’histoire de la Terre ».

Sur le littoral des Green Gardens, les 
roches volcaniques racontent l’histoire 
d’un continent qui se déchire et la 
naissance de l’océan Iapetus. Tandis 
que vous explorez la côte, portez 
attention aux basaltes en coussins, 
des formations caractéristiques qui 
sont apparues il y a longtemps lors 
d’éruptions de lave dans l’eau de mer.

Green Gardens
La naissance d’un océan

Les plus étranges de toutes les roches du 
parc national du Gros-Morne se trouvent 
dans les Tablelands, un morceau du 
manteau supérieur de la Terre. Ces vastes 
hauts plateaux orangés, inhospitaliers pour 
la plupart des plantes, sont constitués de 
roches formées sous la croûte terrestre. 
Explorez l’endroit par vous-même ou 
téléchargez l’application de visite guidée.

Tablelands
La Terre sens dessus dessous

Le Canada est fier de souligner le 50e anniversaire de la Convention du patrimoine mondial de l’UNESCO, établie en 1972 pour 
permettre la sauvegarde des sites patrimoniaux exceptionnels considérés comme ayant une valeur universelle exceptionnelle.



Sally’s Cove

Green Point

Baie
Bonne

 
 

 

Lac Western
Brook Pond

Long Range
Monts

St. Pauls

Cow
Head

G
ol

fe
 d

u 
S

ai
nt

-L
au

re
nt

Gros-Morne
Mont

Rocky
Harbour

Norris
Point

Trout
River

Green
Gardens

Glenburnie

Woody
Point

Tablelands

Shoal
Brook

Birchy
Head

Wiltondale

Le long de la côte nord du parc, y compris à Green 
Point, on trouve des couches de roches qui se 
sont formées plus d’un kilomètre sous les vagues 
de l’ancien océan Iapetus. Les couches de schiste 
argileux contiennent des fossiles, notamment 
des graptolites, et sont une référence géologique 
mondiale qui marque le début de la période 
ordovicienne. Il est préférable d’explorer ce site à 
marée basse.

Green Point
Les profondeurs d’un ancien océan

Le gneiss et le granite qu’on trouve ici, roches 
les plus anciennes de l’île de Terre- Neuve, 
font partie du Bouclier canadien. Les falaises 
massives du lac Western Brook Pond ont été 
sculptées par un glacier qui s’est frayé un 
chemin vers la mer dans cette roche ancienne. 
Faites une randonnée à pied ou à vélo 
jusqu’au bord du lac pour admirer ce paysage 
spectaculaire.

Monts Long Range
Un ancien supercontinent

Les vagues de l’ancien océan Iapetus venaient 
autrefois s’échouer sur les côtes tropicales 
sablonneuses de l’Amérique du Nord de 
l’époque. Ce sable, maintenant transformé en 
roche, constitue le sommet du mont Gros-Morne 
et des montagnes voisines. Grimpez jusqu’au 
sommet du mont Gros-Morne et profitez d’une 
superbe vue sur le paysage du parc.

Mont Gros-Morne
Une plage tropicale

Sur le littoral des Green Gardens, les 
roches volcaniques racontent l’histoire 
d’un continent qui se déchire et la 
naissance de l’océan Iapetus. Tandis 
que vous explorez la côte, portez 
attention aux basaltes en coussins, 
des formations caractéristiques qui 
sont apparues il y a longtemps lors 
d’éruptions de lave dans l’eau de mer.

Les plus étranges de toutes les roches du 
parc national du Gros-Morne se trouvent 
dans les Tablelands, un morceau du 
manteau supérieur de la Terre. Ces vastes 
hauts plateaux orangés, inhospitaliers pour 
la plupart des plantes, sont constitués de 
roches formées sous la croûte terrestre. 
Explorez l’endroit par vous-même ou 
téléchargez l’application de visite guidée.

Balayez le code 
pour télécharger 
l’application de 
visites guidées 

gratuite.
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Village de Cow Head
Cow Head, où a lieu le Festival de 
théâtre du Gros-Morne, possède une 
beauté naturelle et historique ainsi 
que des attractions comme le musée 
communautaire du Dr Henry N. Payne et 
les jardins botaniques de St. Mary’s. Sur 
la péninsule qu’on appelle « The Head », 
le sentier du Phare parcourt des prés et 
une forêt de tuckamore, et offre des vues 
panoramiques sur la côte.

Village de St. Pauls
St. Pauls abrite une faune variée, 
notamment des phoques, des sternes et 
des oiseaux de rivage. Soyez à l’affût des 
caribous qui errent dans les basses terres 
côtières tout en admirant les magnifiques 
paysages des monts Long Range. Le 
sentier patrimonial de St. Pauls, parfait 
pour le vélo, mène à travers des marais 
et des prés côtiers ainsi que le long du 
littoral.

Sally’s Cove
Le plus petit village de la région du parc 
national, est réputé pour la pêche au 
homard et à la morue. Situé le long de 
la route 430, Sally’s Cove offre un accès 
facile au rivage prisé des photographes.

 Consultez visitgrosmorne.com ou 
newfoundlandandlabrador.com 
(en anglais seulement) pour vous 
renseigner sur les attractions et 
activités communautaires.

COLLECTIVITÉS

www.pc.gc.ca/grosmorne | grosmorne@pc.gc.ca | Parc national du Gros-Morne | @Parcs.Canada4



Passez une journée de détente à explorer les 4 km de plage de sable de la baie Shallow. L’eau 
peu profonde en fait un endroit idéal pour les jeunes nageurs.

L’aire de fréquentation diurne de la Baie-Shallow dispose d’une aire de pique-nique, d’un 
terrain de jeux, d’un abri-cuisine, de toilettes, de vestiaires et de douches extérieures.

N’oubliez pas de réserver un emplacement au camping de la Baie-Shallow, à quelques pas de 
la plage.

Journée à la plage de la baie Shallow
1

Descendez les escaliers 
vers l’océan et imaginez 
les passagers et l’équipage 
du SS Ethie luttant pour 
survivre à une violente 
tempête hivernale en 1919.

Visite de l’épave du  
SS Ethie

2

Préparez un pique-nique 
et rendez-vous à l’aire de 
fréquentation diurne du 
Ruisseau-Western. Étendez 
votre couverture près du 
ruisseau qui murmure 
ou dirigez-vous vers la 
magnifique plage de sable.

Pique-nique à la plage 
du ruisseau Western

3

Suivez l’itinéraire emprunté 
autrefois par un pêcheur 
local pour atteindre son lieu 
de pêche et admirez la vue 
imprenable sur le littoral et 
les monts Long Range.

Sentier de Steve
4

Ce sentier qui suit en partie 
l’itinéraire utilisé autrefois 
pour la distribution du 
courrier passe par des forêts 
abritées et le long de dunes 
de sable.

Randonnée à pied ou à 
vélo sur Old Mail Road

5

Promenez-vous à pied ou à vélo le long des tourbières côtières pleines de fleurs sauvages 
jusqu’au lac Western Brook Pond et admirez l’impressionnant décor qu’offrent les falaises 
spectaculaires et les monts Long Range. Vous pouvez ajouter à votre randonnée un sentier en 
boucle qui vous conduira sur les rives du lac.

Ce sentier donne accès à la visite en bateau du lac Western Brook Pond. Communiquez avec 
Bontours pour vous renseigner.

 1-888-458-2016 | bontours.ca

Randonnée à pied ou à vélo sur le sentier du lac Western Brook Pond
6

Prêt à affronter un itinéraire accidenté et non balisé, et à traverser à gué les eaux froides du 
ruisseau Western? Faites une randonnée jusqu’à Snug Harbour; vous serez récompensé 
par un emplacement de camping rustique isolé sur les rives du lac Western Brook Pond. 
Vous souhaitez relever un défi encore plus grand? Suivez l’itinéraire d’accès au North Rim et 
gravissez 600 m jusqu’au plateau Long Range, qui surplombe le lac. Navigation avec carte/
boussole ou GPS requise.

 Permis de camping requis. Vous pouvez vous en procurer un aux installations du parc. 
Visitez pc.gc.ca/grosmorne ou composez le 709-458-2417 pour obtenir des détails.

Camping à Snug Harbour et randonnée au North Rim7

Activités à faire dans le nord du parc national du Gros-Morne
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Municipalité de Rocky Harbour
Rocky Harbour est la plus grande 
collectivité de la région du Gros-
Morne. Du sentier donnant accès au 
point de vue sur Rocky Harbour à 
la pointe Salmon, le havre offre des 
vues panoramiques et de magnifiques 
couchers de soleil. Le lac Rocky 
Harbour Pond est un lieu de baignade 
en eau douce très prisé.

Municipalité de Norris Point
Norris Point est une collectivité 
pittoresque offrant de nombreuses 
attractions, notamment la maison
patrimoniale Jenniex, la station marine 
et l’aquarium de la baie Bonne, et les 
sentiers de randonnée de la Colline-
Burnt et James Humber, qui offrent une 
vue spectaculaire sur la baie Bonne.

 Consultez visitgrosmorne.com ou 
newfoundlandandlabrador.com 
(en anglais seulement) pour vous 
renseigner sur les attractions et 
activités communautaires.

COLLECTIVITÉS

www.pc.gc.ca/grosmorne | grosmorne@pc.gc.ca | Parc national du Gros-Morne | @Parcs.Canada6



Promenez-vous sur le 
promontoire et suivez le 
sentier dans la forêt de 
« tuckamore »,  jusqu’au 
rivage. L’un des endroits les 
plus populaires du parc pour 
admirer le coucher du soleil.

Visite du cap  
Lobster Cove 

1

Ce site géologique 
est caractérisé par de 
fascinantes couches
rocheuses provenant du 
fond d’un ancien océan. Il 
est préférable de le visiter à 
marée basse.

Exploration de  
Green Point

2

Le célèbre guide mi’kmaq 
Mattie Mitchell est désigné 
personnage historique 
national. Promenez-vous sur 
le court sentier et apprenez-
en plus sur les Mi’kmaq de 
Terre-Neuve.

Visite du site 
commémoratif  
de Mattie Mitchell

3

Longez les rives boisées du 
lac, où vivent des castors. 
L’accès au sentier se fait 
depuis plusieurs endroits du 
camping de la Colline-Berry.

Randonnée au lac 
Berry Hill Pond

4

Ce sentier traverse un 
mélange de zones humides 
et de forêt dense. Le 
premier tronçon (350 m) 
est accessible en fauteuil 
roulant, puis la promenade 
se transforme en une piste 
étroite qui fait le tour du lac.

Randonnée au lac 
Berry Head Pond

5

Vous y trouverez des 
paysages côtiers de plages 
de galets et de forêts de 
« tuckamore », des brises 
océaniques, de beaux 
couchers de soleil, des 
oiseaux de rivage migrateurs 
et des canards dans des 
étangs marécageux.

Randonnée sur le 
sentier du Littoral

6

Ce sentier offre des vues 
panoramiques sur les monts 
Long Range et les basses 
terres côtières, y compris 
un assortiment d’étangs, 
de forêts et de tourbières. 
Des escaliers et des aires de 
repos facilitent la montée.

Randonnée à la  
colline Berry

7

Le sentier d’Approche du Gros-Morne suit 
le ruisseau Crow Gulch et est classé de 
difficulté moyenne. En chemin, admirez les 
points de vue spectaculaires sur des chutes 
d’eau, la falaise Crow et le mont Gros-Morne. 
Pour une randonnée plus courte, faites demi-
tour au pont. 

Le sentier du Sommet est classé difficile : le 
niveau de difficulté est bien supérieur à celui 

du sentier d’Approche. Il s’agit d’une montée 
difficile de 500 m sur un talus d’éboulis de 
pierre puis d’une descente par un chemin 
accidenté, parsemé de rochers, par le 
ravin Ferry. Il est réservé aux randonneurs 
expérimentés et bien préparés.

 Avant de partir en randonnée sur ce 
tronçon de sentier, consultez la page 19 
pour obtenir plus d’information

Randonnée sur le sentier du mont Gros-Morne9

Activités à faire dans le centre du parc national du Gros-Morne 

Traversez une forêt de 
sapins baumiers et une 
tourbière jusqu’à des chutes 
spectaculaires. Admirez des 
fleurs sauvages et visitez 
un « exclos » d’orignaux en 
chemin.

Randonnée aux 
chutes Bakers Brook

8
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Kiosque d’entrée du parc
Le kiosque d’entrée du parc est situé à Wiltondale. Ici, les routes 430 et 431 se 
rejoignent, donnant accès aux sections nord et sud du parc national. Le personnel 
de Parcs Canada au kiosque d’entrée est là pour vous accueillir, vous aider à obtenir 
des laissez-passer et des permis, et vous fournir des indications et de l’information 
sur le parc national du Gros-Morne. 

 Ouvert de 9 h à 17 h tous les jours du 20 mai au 10 octobre.

 Consultez visitgrosmorne.com ou newfoundlandandlabrador.com (en anglais 
seulement) pour vous renseigner sur les attractions et activités communautaires.

SERVICES COMMUNAUTAIRES

Wiltondale

www.pc.gc.ca/grosmorne | grosmorne@pc.gc.ca | Parc national du Gros-Morne | @Parcs.Canada8



Prenez votre repas dans la 
brise fraîche au point le plus 
élevé du réseau routier du 
parc. Admirez le panorama à 
360° des monts Long Range 
et de la vallée de la rivière 
Lomond.

Pique-nique sur les 
collines Southeast

1

Des points de vue bien 
situés en bordure des routes 
offrent de nombreuses 
occasions de prendre des 
photos, par exemple du 
bras Est de la baie Bonne, 
des collines Southeast et du 
ravin Burridges.

Pause aux points  
de vue

2

Cette aire de fréquentation 
diurne, bien abritée sur 
les rives de la baie Bonne, 
dispose d’un abri-cuisine 
moderne, d’une rampe de 
mise à l’eau et d’un quai. 
L’endroit parfait pour une 
pause en famille.

Activités au  
ruisseau Mill

3

Autrefois le site d’une 
communauté forestière 
active, c’est aujourd’hui un 
cadre spectaculaire pour 
le camping et les pique- 
niques.

Visite de Lomond
4

Le bras Est de la baie Bonne 
est modérément protégé 
des vents, et on peut y 
pratiquer des sports de 
pagaie pendant la majeure 
partie de l’été. Les vents 
sont plus calmes le matin et 
le soir.

Exploration de baies 
protégées

5

Un court sentier mène à ces 
chutes impressionnantes. 
L’eau s’écoule sur une 
crête de granite résistante 
vieille de plus d’un milliard 
d’années et plonge 40 m 
plus bas.

Randonnée aux chutes 
Southeast Brook

6

Ce sentier sillonne la vallée 
abritée de la rivière Lomond, 
où l’on trouve les arbres les 
plus grands du parc. Des 
orchidées y fleurissent en 
juin et juillet.

Randonnée à la  
rivière Lomond

8

Le sentier historique de Stanleyville se 
termine sur les rives de l’anse Paynes où 
se trouve la collectivité abandonnée de 
Stanleyville, petit village d’exploitation 
forestière du début du XXe siècle. Vous 
pouvez aussi mettre à l’eau votre kayak ou 
votre canot à Lomond et pagayer sur deux 
kilomètres jusqu’à Stanleyville.

Vous cherchez à vivre d’autres expériences 

au bord de l’eau? Passez une nuit sur la rive 
reculée de la Baie Bonne à un emplacement 
de camping sauvage sur la plage.

 Permis de camping requis. Vous pouvez 
vous en procurer un aux installations 
du parc. Visitez pc.gc.ca/grosmorne ou 
composez le 709-458-2417 pour obtenir 
des détails.

Visite de Stanleyville7

Activités à faire dans le sud-est du parc national du Gros-Morne

Suivez cet ancien chemin 
forestier et longez les rives 
du lac. Le sentier traverse la 
rivière Lomond, puis monte 
de manière continue et fait 
le tour du lac abrité.

Randonnée à pied  
ou à vélo au lac 
Stuckless Pond

9
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Carte du parc et guide des sentiers
Classement
des sentiers Type de visiteurs Surface du sentier Relief Dénivelé Durée

Facile Convient à la plupart des visiteurs, 
y compris à ceux qui n’ont pas 
d’expérience de la randonnée.

Surface lisse et dure. Peu 
d’escaliers.

Terrain plat ou légèrement 
ondulé.

0-100 m Moins 
de 2 h.

Modéré Visiteurs qui ont une expérience 
de base de la randonnée et une 
préparation adéquate (équipement 
approprié, eau).

Surface naturelle, en 
général dure et nivelée ou 
ferme et stable. Obstacles 
peu fréquents*; il peut y 
avoir des escaliers.

Terrain légèrement ondulé 
présentant de courts tronçons 
escarpés.

Jusqu’à 
500 m

Moins 
de 5 h

Difficile Randonneurs expérimentés et bien 
préparés (équipement approprié, 
eau).

Surface naturelle 
accidentée. Le sol peut 
être meuble ou instable 
par endroit. Obstacles 
fréquents*.

Terrain ondulé comportant de 
nombreux tronçons escarpés, 
parfois sur de longues 
distances.

Peut 
dépasser
500 m

Peut 
prendre 
plus de 
5 h

* Pierres mobiles, zones humides, rochers, arbres tombés, etc.

À savoir avant de partir : Suivez ce guide de classement des sentiers de Parcs Canada pour choisir le 
sentier qui convient le mieux aux capacités, à l’expérience et aux intérêts de votre groupe, et qui correspond 
à l’équipement et au temps dont vous disposez. On trouve une carte et un panneau d’orientation à chaque 
point de départ de sentier. Pour connaître l’état des sentiers, visitez pc.gc.ca/grosmorne.

Old Mail Road
2 km aller-retour (1 h)
Dénivelé : 5 m

Sentier de Steve
1 km aller-retour (0,5 h)
Dénivelé : 41 m

Lac Western Brook Pond
6 km aller-retour (1-2 h)
Dénivelé : 42 m

Littoral
6 km aller-retour (1-2 h)
Dénivelé : 33 m

Lac Berry Head Pond
Boucle de 2 km (0,5-1 h)
Dénivelé : 38 m

Chutes Bakers Brook
10 km aller-retour (2-3 h)
Dénivelé : 195 m

Colline Berry
1,5 km aller-retour (0,5-1 h)
Dénivelé : 92 m

Lac Berry Hill Pond
Boucle de 2 km (0,5-1 h)
Dénivelé : 40 m

Mont Gros-Morne
17 km aller-retour (6-8,5 h)
Dénivelé : 1000 m

Approche
9 km aller-retour (2,5-3,5 h)
Dénivelé : 463 m

Sommet
Boucle de 8 km (3,5-5 h)
Dénivelé : 537 m
La montagne n’est pas accessible 
en mai et juin pour des raisons 
écologiques.

Mattie Mitchell
Boucle de 250 m (0,25 h)
Dénivelé : 5 m

Chutes Southeast Brook
700 m aller-retour (0,5 h)
Dénivelé : 32 m

Lac Stuckless Pond
Boucle de 9,5 km (2-3 h)
Dénivelé : 321 m

Rivière Lomond 
8 km aller-retour (2-3 h)
Dénivelé : 230 m

Stanleyville
4 km aller-retour (1-2 h)
Dénivelé : 220 m

Lookout
Boucle de 5.8 km (2-3 h)
Dénivelé : 363 m

Tablelands
4 km aller-retour (1-2 h)
Dénivelé : 88 m

Green Gardens
9 km aller-retour (3-4 h)
Dénivelé : 415 m

Lac Trout River Pond
14 km aller-retour (4-5 h)
Dénivelé : 280 m
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PETITS RAPPELS!
Les animaux de compagnie sont autorisés sur les sentiers 
de randonnée, mais doivent être tenus en laisse. Il n’est pas 
recommandé d’amener des animaux de compagnie au sommet 
du mont Gros-Morne en raison du relief accidenté.

Les cyclistes sont les bienvenus sur l’Old Mail Road et sur 
le sentier du lac Western Brook Pond. Les amateurs de vélo 
de montagne voudront peut-être emprunter le sentier du lac 
Stuckless Pond et les pistes de ski situées près du Centre 
d’accueil. Les cyclistes doivent être prudents lorsqu’ils 
dépassent des randonneurs et doivent céder le passage.
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COLLECTIVITÉS

Village de Glenburnie-Birchy Head- 
Shoal Brook
Désigné localement par le sigle GBS, 
Glenburnie-Birchy Head-Shoal Brook 
se trouve le long du bras Sud de la 
baie Bonne. La promenade sur la plage 
est un endroit reposant d’où l’on peut 
observer les bateaux de pêche locaux, 
les mammifères marins ou les aigles qui 
fréquentent aussi la baie.

Village de Woody Point
Woody Point est une belle collectivité 
réputée pour la richesse de son 
histoire et de sa culture. Les sentiers 
des alentours offrent des vues 
panoramiques, et une promenade 
patrimoniale autoguidée permet de jeter 
un regard sur le passé en parcourant le 
charmant front de mer.

Village de Trout River
Ce petit village de pêcheurs situé au 
bout de la route 431 compte plusieurs 
sentiers communautaires offrant des 
panoramas pittoresques. Promenez-
vous sur la promenade en bord de mer 
et découvrez le patrimoine de la ville 
en visitant le centre d’interprétation 
de Trout River et la maison Jacob A. 
Crocker.

 Consultez visitgrosmorne.com ou newfoundlandandlabrador.com (en anglais seulement) pour vous renseigner sur les 
attractions et activités communautaires.

www.pc.gc.ca/grosmorne | grosmorne@pc.gc.ca | Parc national du Gros-Morne | @Parcs.Canada12



Traversez des landes de 
serpentine exotiques et 
découvrez la géologie 
exceptionnelle du manteau 
de la Terre à partir de la 
plateforme d’observation du 
canyon du ruisseau Winter 
House.

Randonnée dans  
les Tablelands

4

Mettez votre kayak à l’eau 
dans une des localités des 
environs pour explorer la 
côte de la baie Bonne, 
ou pagayez le long des 
Tablelands sur le lac Trout 
River Pond.

Sports de pagaie
5

Traversez des landes de 
serpentine et descendez 
250 m dans la forêt pour 
atteindre un littoral de 
falaises, d’éperons rocheux 
et de prés luxuriants.

Randonnée aux  
Green Gardens

6

Grimpez sur plus de 300 m 
pour atteindre un plateau 
de hautes terres sans 
arbres où vous profiterez de 
l’une des plus belles vues 
panoramiques du parc.

Randonnée au  
sentier Lookout

7

Achetez une carte de 
randonnée hors sentiers 
au Centre de découverte, 
planifiez votre itinéraire et 
montez vers le sommet des 
Tablelands pour profiter de 
points de vue imprenables.

Randonnée hors 
sentiers dans les 
Tablelands

9

La route qui relie Woody 
Point à Trout River vous 
offre un panorama des plus 
spectaculaires. Profitez du 
paysage pittoresque des 
Tablelands en traversant la 
vallée menant à Trout River.

Exploration  
de la vallée

3

Activités à faire dans le sud du parc national du Gros-Morne

Admirez le coucher du soleil 
et dormez sous un ciel 
plein d’étoiles sur la côte 
des Green Gardens. Permis 
de camping requis. Vous 
pouvez vous en procurer un 
aux installations du parc.

Camping rustique10

Suivez le rivage du lac 
à travers la forêt et les 
landes jusqu’au cœur des 
Tablelands. Admirez la 
géologie exceptionnelle, les 
fleurs sauvages, le goulet 
et les falaises du lac Trout 
River Pond.

Randonnée au lac 
Trout River Pond

8
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Découvrez l’exposition 
sur la géologie fascinante 
du Gros-Morne. Admirez 
les paysages à couper 
le souffle, commandez- 
vous un café et dénichez 
le souvenir parfait à la 
boutique.

Visite du Centre de 
découverte

1

Au Centre de découverte, 
apprenez-en plus sur la 
riche culture et le patrimoine 
des habitants de Conne 
River (Miawpukek), un 
village mi’kmaq sur la côte 
sud de Terre-Neuve.

Visite d’une  
exposition

2

13Qu’est-ce qui se passe?                                                |       @ParcsCanadaTNL
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Camping au parc national du Gros-Morne
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L’occasion d’explorer un rivage 
rocheux.

Situé sur les rives du golfe du 
Saint-Laurent, ce camping offre 
des vues côtières et des couchers 
de soleil spectaculaires

Situé à 12 km au nord de Rocky 
Harbour, sur la route 430.

8 emplacements avec services

23 emplacements sans services

2 oTENTiks

Parc à chiens

Poste de vidange

Ouvert toute l’année (services 
réduits d’octobre à mai).

Voir les pages 6 et 7 pour en savoir 
plus sur les activités à proximité.

Un lieu attirant pour les familles et 
les amateurs de plage.

Ce camping est entouré d’une 
forêt de conifères et s’ouvre sur le 
sable blanc de la plage de la baie 
Shallow.

Situé à 1 km au nord du village de 
Cow Head.

11 emplacements avec services

45 emplacements sans services

2 oTENTiks

4 petits chalets

Terrain de jeux

Poste de vidange

Voir les pages 4 et 5 pour en savoir 
plus sur les activités à proximité.

CENTRE DU PARC

Terrain de camping de 
Green Point 

NORD DU PARC

Terrain de camping de 
la Baie-Shallow

Un camping reculé en forêt.

Confortable et pratique, ce 
camping situé à un emplacement 
central offre trois sentiers de 
randonnée.

Situé à 5 km au nord de Rocky 
Harbour, sur la route 430.

25 emplacements avec services

41 emplacements sans services

3 oTENTiks

6 chalets rustiques

Terrain de jeux

Poste de vidange

Voir les pages 6 et 7 pour en savoir 
plus sur les activités à proximité.

CENTRE DU PARC

Terrain de camping de 
la Colline-Berry
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Une destination paisible aux 
abords du manteau terrestre.

Situé près du lac Trout River 
Pond, sculpté par des glaciers, 
ce camping surplombe les 
emblématiques Tablelands.

Situé à 2 km du village de Trout 
River, sur la route 431.

34 emplacements sans services

2 oTENTiks

4 petits chalets

Terrain de jeux

Voir les pages 12 et 13 pour en 
savoir plus sur les activités à 
proximité.

Des lieux de solitude sous les étoiles.

Vous trouverez des emplacements de 
camping rustique le long de plusieurs 
sentiers. Vous devez vous procurer un 
permis aux installations du parc. Visitez 
pc.gc.ca/grosmorne pour en savoir 
plus.

Stanleyville –  Faites une 
randonnée ou pagayez sur 2 km 
jusqu’aux emplacements situés le 
long de la baie Bonne.

Green Gardens – Faites une 
randonnée de 4,5 km jusqu’à 
des emplacements surplombant 
l’océan et la côte accidentée.

Ravin Ferry – Faites une 
randonnée de 8 km jusqu’au ravin 
Ferry en empruntant le sentier 
d’Approche du Gros-Morne et une 
partie du sentier du Sommet.

Snug Harbour – Faites une 
randonnée de 8 km sur un 
parcours non balisé le long des 
rives du lac Western Brook Pond. 
L’accès nécessite le passage à 
gué du ruisseau Western.

L’occasion de renouer vos liens 
avec la nature hors des sentiers 
battus.

Situé sur les rives de la baie 
Bonne, ce camping offre des vues 
exceptionnelles sur la baie et les 
monts Long Range.

Situé à 17 km de l’entrée principale 
du parc, sur la route 431. 

26 emplacements sans services

6 emplacements sans services 
près de la plage

Terrain de jeux

Poste de vidange

Voir les pages 8 et 9 pour en savoir 
plus sur les activités à proximité.

SUD DU PARC

Terrain de camping du 
Lac-Trout River Pond

EMPLACEMENTS DIVERS

Camping rustique
SUD-EST DU PARC

Terrain de camping de 
Lomond

BON À SAVOIR

Vous n’avez jamais campé? 
Découvrez les principes de base 
du camping grâce à l’information 
d’Initiation au camping de Parcs 
Canada :   
https://www.pc.gc.ca/fr/ 
serapprocher-connect/ltc-dlc

Ne manquez pas  
votre chance,  
réservez aujourd’hui!

reservation.pc.gc.ca,  
1-877-737-3783 ou  
(ATS) 1-866-787-6221

Parcs Canada exploite cinq 
terrains de camping dans le 
parc national. Tous conviennent 
aux tentes, aux remorques et 
aux véhicules récréatifs, et 
sont dotés d’abris-cuisine, de 
toilettes à chasse d’eau, de 
douches et de foyers.
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Le personnel chargé de la conservation des ressources veille à ce que les écosystèmes du parc national 
du Gros-Morne demeurent sains pour vous et les futurs visiteurs. Pour évaluer la santé globale du parc, le 
personnel surveille trois écosystèmes : la forêt, les milieux d’eau douce et le milieu arctique-alpin.
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Conservation des ressources – La science au parc

Milieu arctique-alpin

Faites une randonnée jusqu’à 
l’Arctique : Levez les yeux vers les 
cimes! On ne trouve ce milieu qu’aux 
plus hautes altitudes : le sentier 
du Mont Gros-Morne (centre) et le 
sentier Lookout (sud).

Estimation d’une population : 
Au printemps dernier (2021), nous 
avons compté le nombre de lièvres 
arctiques dans les hautes terres du 
parc national du Gros-Morne. En 
visitant des secteurs précis tous 
les deux ans au printemps, nous 
pouvons évaluer les tendances de 
la population. En comparant les 
données au fil des ans, nous voyons 
que la population de lièvres arctiques 
est en déclin.

Une espèce poussée dans ses 
derniers retranchements : Le parc 
national du Gros-Morne constitue 
la limite sud de l’aire de répartition 
du lièvre arctique et constitue pour 
celui-ci un environnement extrême. 
Les changements climatiques vont 
entraîner des tempêtes plus sévères 
dans notre région. Avec plus de 
neige, le lièvre arctique aura plus de 
difficulté à trouver de la nourriture en 
hiver.

Forêt

Promenade dans les bois : Venez 
découvrir la forêt boréale du 
Canada. Empruntez le sentier Old 
Mail Road (nord), le sentier Mattie 
Mitchell (centre) ou le sentier 
Stanleyville (sud-est).

Étude sur les plantes ligneuses : 
Lorsque la forêt boréale est en 
santé, elle est composée de 
nombreuses espèces différentes 
d’arbres et d’arbustes. L’été 
dernier, nous avons compté et 
mesuré les plantes ligneuses dans 
des parcelles forestières du parc. 
Ces données nous permettent de 
déterminer si la forêt croît et se 
rétablit à la suite des dommages 
causés par une population 
d’orignaux qui, à une certaine 
époque, n’était pas viable.

Biodiversité : Les espèces 
végétales comme l’if du Canada, 
le cornouiller stolonifère et les 
érables sont comme des bonbons 
pour les orignaux. Miam!

Trempez-vous les pieds dans l’eau 
douce : Au parc national du Gros-Morne, 
des rivières, des ruisseaux et des lacs vous 
permettent de découvrir les habitats d’eau 
douce, depuis le lac Western Brook Pond 
(aire de pique-nique) au nord jusqu’au lac 
Trout River Pond au sud.

Surveillance de la température des 
cours d’eau : Chaque été, nous plaçons 
des enregistreurs de température dans les 
ruisseaux du parc national du Gros-Morne. 
Ces dispositifs prennent la température 
de l’eau chaque heure pour que nous 
puissions en suivre la variation annuelle. Si 
la plupart des ruisseaux sont accueillants 
pour les poissons, nous avons récemment 
enregistré des températures plus chaudes. 
Lorsque l’eau est plus chaude, elle ne 
retient pas aussi bien l’oxygène, ce qui 
peut être une source de stress pour les 
poissons.

Restez au frais : La végétation le long 
des cours d’eau, connue sous le nom 
d’habitat riverain, peut créer de l’ombre, 
ce qui aide à garder les cours d’eau frais. 
Lorsque la végétation disparaît le long des 
cours d’eau, ceux-ci peuvent devenir plus 
chauds, ce qui peut nuire aux poissons. 
Savez-vous s’il y a eu des projets de 
restauration des habitats riverains près de 
chez vous?

Milieu d’eau douce



Obtenez les laissez-passer 
et les permis appropriés

Laissez-passer du parc | Pour 
pratiquer toute activité dans le parc 
national, vous devez avoir un laissez-
passer, affiché sur le pare-brise de 
votre véhicule. Divers laissez-passer 
sont offerts. Les revenus des laissez-
passer du parc soutiennent les 
services du parc.

Pêche | La pêche à la ligne dans le 
parc nécessite un permis de pêche à 
la truite de Parcs Canada pour pêche 
à la truite, ou un permis de pêche de 
Parcs Canada et des étiquettes pour 
la pêche au saumon.

Drones | Il est interdit d’utiliser un 
drone sans autorisation dans les 
parcs nationaux. Les drones peuvent 
déranger les autres utilisateurs et 
nuire aux animaux sauvages.
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Signalez toute infraction | En respectant ces règles, vous contribuez à protéger ce joyau naturel dans l’intérêt des 
générations actuelles et futures. Vous pouvez aider Parcs Canada en signalant toute activité qui contrevient au règlement. 
Appelez le Service d’urgence de Parcs Canada en composant, en tout temps, le 1-877-852-3100.

Nous avons tous un effet sur l’environnement naturel, aussi minime soit-il. Voici comment contribuer à maintenir 
le parc national du Gros-Morne en bonne santé pour les générations à venir.
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Visitez le parc du Gros-Morne de façon responsable

Réduisez l’impact de 
votre passage

Ne laissez aucune trace | Ne laissez 
rien derrière vous et rapportez tout, 
y compris les ordures, le papier de 
toilette et les déchets alimentaires. 
Les déchets nuisent à l’expérience 
de tous les visiteurs et peuvent être 
nocifs pour la faune.

Laissez ce que vous avez trouvé 
sur place | Les ressources naturelles 
comme les roches, les fossiles, le 
bois flotté, les fleurs sauvages et 
les nids sont protégés par la loi et 
doivent être laissés intacts pour 
que les autres visiteurs puissent les 
découvrir et en profiter.

Campez aux endroits désignés | 
Les emplacements de camping et 
les foyers désignés servent à réduire 
l’empreinte humaine. Il est interdit 
de camper dans les stationnements 
ou les aires d’arrêt en bordure de 
routes dans tout le parc, et un tel 
comportement peut se solder par 
une contravention.

Évitez de nourrir ou d’approcher 
les animaux sauvages | Laissez- 
leur de la place et une distance 
suffisante. Des perturbations 
répétées ou la perte de leur peur 
naturelle des humains peuvent 
menacer la survie des animaux 
sauvages.

Respectez les limites de vitesse | 
Les animaux sauvages se nourrissent 
souvent le long des routes, et 
leurs déplacements peuvent être 
imprévisibles. Pour la sécurité de 
tous, ralentissez, surtout la nuit.

Soyez un propriétaire d’animal de 
compagnie responsable | Gardez 
vos animaux en laisse et surveillez- 
les pour éviter qu’ils dérangent les 
animaux sauvages, les blessent, 
provoquent une attaque ou mettent 
d’autres personnes en danger. Jouez 
avec votre chien en liberté au parc 
canin de Green Point.

Respectez la faune
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Soyez prêt | L’aide d’urgence peut 
prendre de nombreuses heures à arriver 
en raison de la météo, de l’obscurité ou 
de l’éloignement. (Services d’urgence 
de Parcs Canada : 1-877-852-3100)

Avant de partir
 Consultez les prévisions 
météorologiques et habillez-vous 
en conséquence. Songez aussi 
à modifier vos plans au besoin. 
L’hypothermie et la faible visibilité 
sont des préoccupations sérieuses 
dont il faut tenir compte à une 
altitude élevée.

 Donnez-vous suffisamment de 
temps pour rentrer avant le coucher 
du soleil. Bien des randonneurs 
sous-estiment le temps requis pour 
terminer leur randonnée et reviennent 
après la tombée du jour.

 Portez des chaussures convenant à 
la randonnée choisie.

 Apportez de l’eau, de la nourriture, 
des vêtements supplémentaires, 
du papier hygiénique et un sac 
hermétique où ranger vos déchets.

 Apportez une trousse de premiers 
soins, une carte, un sifflet, une lampe 
de poche et des piles de rechange. 
Ne vous fiez pas seulement à votre 
téléphone cellulaire comme source 
de lumière.

 La couverture cellulaire n’est pas 
bonne partout dans le parc. Informez 
quelqu’un de votre itinéraire, de 
l’heure prévue de votre retour et du 

numéro de téléphone des Services 
d’urgence de Parcs Canada (1-877- 
852-3100) à contacter si vous ne 
rentrez pas au moment prévu.

Pendant votre randonnée
 Déplacez-vous en groupe et ne 

laissez pas les enfants s’éloigner.

 Rapportez tout ce que vous avez 
apporté.

 Ne faites pas vos besoins sur les 
sentiers. Servez-vous des toilettes 
aménagées. S’il n’y en a pas aux 
alentours, éloignez-vous d’au moins 
10 m du sentier, faites vos besoins 
et rangez le papier hygiénique utilisé 
pour le rapporter.

 Prévenez les blessures – Soyez 
prudent sur les pentes abruptes et 
accidentées. Des bâtons de marche 
peuvent vous offrir une stabilité 
supplémentaire.

 Traitez ou faites bouillir l’eau des 
sources naturelles avant de la boire.

À votre retour
 Informez vos proches de votre retour.

 Signalez tout problème observé aux 
employés du parc.

Faune
 Ne vous approchez jamais d’un 

animal sauvage et ne le nourrissez 
pas. Les animaux qui obtiennent des 
aliments ou des déchets d’origine 
humaine cessent de se méfier des 
gens et sont alors plus susceptibles 
de causer des blessures ou la mort 
de quelqu’un.

 Assurez-vous de laisser aux animaux 
un passage par lequel s’enfuir.

 Tenez vos animaux de compagnie 
en laisse et surveillez-les afin 
d’éviter qu’ils dérangent les animaux 
sauvages, provoquent des attaques 
ou mettent d’autres personnes en 
danger.

 Soyez attentif à votre environnement 
pour éviter les rencontres surprises.

Vous êtes responsable de votre propre sécurité | Consultez le guide de classement des sentiers de Parcs Canada (voir 
la carte du parc à la page 11) afin de choisir le sentier qui convient le mieux aux capacités, à l’expérience et aux intérêts de 
votre groupe, et qui correspond à l’équipement et au temps dont vous disposez. Les employés du parc peuvent vous offrir 
de plus amples renseignements et des conseils.
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Randonnée d’une journée : Sécurité sur les sentiers

LE SAVIEZ-VOUS?

Chaque année, Parcs Canada doit sauver de 5 à 10 groupes de 
randonneurs dans le parc pour toutes sortes de raisons : déshydratation, 
coups de chaleur, départs tard dans la journée empêchant de rentrer avant 
la tombée de la nuit, randonneurs perdus, blessures aux jambes et aux 
chevilles, fatigue et hypothermie.
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Randonnée au mont Gros-Morne
À savoir avant de partir
Les randonneurs qui envisagent 
de parcourir le sentier du Sommet 
doivent être expérimentés et équipés 
pour marcher sur un terrain escarpé 
caractérisé par un gain d’altitude 
important et un sol rocheux, inégal et 
instable. Ne soyez pas le randonneur 
mal préparé ou inexpérimenté qui crée 
un danger pour lui-même et les autres, 
et a besoin d’être secouru. Suivez les 
conseils ci-dessous et consultez le 
personnel du Centre d’accueil ou du 
Centre de découverte pour obtenir plus 
d’informations.

 Évitez la déshydratation et les 
coups de chaleur. Apportez 3 litres 
d’eau par personne, et plus par 
temps chaud.

 Ne vous faites pas prendre par la 
noirceur. Partez suffisamment tôt 
pour pouvoir terminer votre parcours 
avant le coucher du soleil. Apportez 
une lampe de poche et des piles 
de rechange au cas où vous seriez 
retardé.

 Évitez de vous perdre. Restez sur le 
sentier et en groupe. Ne faites pas de 
randonnée lorsque la montagne est 
couverte de nuages, car la visibilité 
sera mauvaise.

 Évitez la fatigue. Faites des pauses 
fréquentes, restez hydraté et faites 
le plein de calories en prenant des 

collations pour maintenir votre niveau 
d’énergie.

 Réduisez le risque de blessures 
aux jambes. Le sentier du Sommet 
est inégal, parsemé de rochers 
et peut être glissant lorsqu’il est 
mouillé.

 Portez des bottes de randonnée 
offrant une bonne traction et 
un bon maintien de la cheville. 
Emportez de l’équipement de 
premiers soins pour traiter les 
ampoules et les entorses. Les bâtons 
de randonnée facilitent la descente et 
soulagent les genoux. Si vous avez 
une blessure ancienne ou récurrente 
à la jambe, ce sentier ne vous 
convient peut-être pas.

 Ne vous faites pas surprendre 
par le mauvais temps. Vérifiez les 
prévisions. Apportez des vêtements 
adaptés (manteau imperméable/
coupe-vent, chandail, tuque). 
Planifiez cette randonnée lors de 
l’un de vos premiers jours dans la 
région au cas où vous auriez besoin 
de la reporter à cause de la mauvaise 
météo.

 Connaissez vos limites. Réévaluez 
la situation au pied de la montagne; 
assurez-vous que votre groupe et 
vous êtes capables de terminer la 
randonnée dans les conditions qui 
prévalent. Faites demi-tour si vous 

ou un membre de votre groupe avez 
des difficultés.

RANDONNÉE JUSQU’AU  
PIED DU  GROS-MORNE :  
Le sentier d’Approche

Pour une randonnée plus courte et 
plus facile, le sentier d’Approche, qui 
mène au pied du Gros-Morne, offre une 
expérience enrichissante et des vues 
spectaculaires.

Prévoyez de 2,5 à 3,5 heures pour 
effectuer cette randonnée aller-retour 
de 9 km. Le sentier comporte un gain 
d’altitude progressif et est classé 
modéré.

Pour une randonnée encore plus courte, 
faites demi-tour au pont surplombant 
une cascade à mi-chemin du sentier.

FAITS SUR LE SENTIER

 Dénivelé : 1 000 m

 Distance : 17 km aller-retour 
(sentier d’Approche de 9 km + 
sentier du Sommet de 8 km)

 Durée : de 6 à 8,5 h 
(durée minimale recommandée)

 Évaluation du sentier :
Modéré – sentier d’Approche;
Difficile – sentier du Sommet
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Le parc du Gros-
Morne est l’habitat 
d’une grande 
variété d’espèces 
et l’un des 
meilleurs endroits 
au Canada où 
apercevoir des 
animaux tels que 
le caribou et le 
lagopède. Voici 
quelques espèces 
à découvrir.

Meilleurs lieux d’observation de la faune

Caribou des bois

À la différence des autres 
cervidés, tant les caribous 
femelles que mâles ont 
des bois. Le territoire du 
caribou s’étend des marais 
et forêts des basses terres 
aux landes des hautes 
terres. Les individus se 
déplacent fréquemment 
pour trouver de la 
nourriture, un partenaire 
ou un endroit sécuritaire 
où mettre bas. En hiver, 
le caribou creuse avec 
ses pattes jusqu’à un 
mètre dans la neige pour 
atteindre les délicieux 
lichens qu’il a sentis! Le 
Gros-Morne est fermé 
chaque année du mois de 
mai au dernier vendredi 
de juin afin de protéger 
les bébés caribous et 
lagopèdes.

Points d’observation : 
Grandes tourbières le 
long du littoral au nord de 
Rocky Harbour et dans 
la vallée menant à Trout 
River.

Mésangeai du Canada

Cet oiseau chanteur de la forêt 
boréale fait son nid alors que la 
neige tombe encore. Il se sert de 
la forêt comme d’un congélateur, 
cachant de la nourriture dans des 
milliers d’endroits à l’automne et 
la récupérant pour la donner à 
ses petits une fois qu’ils ont éclos 
et que la nourriture se fait rare. 
Les changements climatiques 
pourraient menacer cette espèce 
si les vagues de chaleur durant 
l’hiver gâtaient la nourriture 
emmagasinée pour nourrir les 
oisillons.

Points d’observation : 
Emplacements de camping et 
sentiers forestiers du parc.

Mésange à tête 
brune

Ce spécialiste de la forêt 
boréale a une calotte 
brune, des flancs de 
couleur cannelle et un cri 
nasillard qui ressemble 
à celui d’une mésange 
à tête noire enrhumée. 
Bien qu’elles ressemblent 
à leurs homologues du 
continent, les mésanges à 
tête brune de Terre-Neuve 
ont été isolées depuis 
la dernière ère glaciaire, 
donc assez longtemps 
pour devenir une sous-
espèce unique sur le plan 
génétique.

Points d’observation : 
Sentiers boisés comme 
le sentier du Littoral et le 
sentier du lac Berry Head 
Pond

Orignal

L’orignal a été introduit 
à Terre-Neuve et, en 
l’absence de prédateurs ou 
de maladies, sa population 
a grimpé en flèche dans 
le parc, atteignant 7 800 
individus en 1995. Sa 
consommation excessive 
de végétaux empêchait 
les forêts de se régénérer. 
Un original mange jusqu’à 
18 kg de sapin baumier 
par jour! Aujourd’hui, le 
parc assure la gestion de 
la population d’orignaux 
afin de la maintenir à 
un niveau durable, et 
les forêts commencent 
à se rétablir. Visitez un 
« exclos d’orignal » aux 
chutes Baker’s Brook; 
cette zone clôturée montre 
les répercussions des 
orignaux sur la nature et 
empêche les animaux 
de manger la végétation 
qui se trouve dans cette 
enceinte.

Lagopède alpin et 
lagopède des saules

Le lagopède est bien adapté à 
la vie en montagne. Ses pattes 
couvertes de plumes lui servent 
de raquettes et son plumage, qui

blanchit en hiver, lui permet de 
se camoufler. Chaque printemps, 
on dénombre les lagopèdes 
alpins (sur la photo) sur le Gros-
Morne pour évaluer la santé de 
l’écosystème arctique-alpin du 
parc.

Points d’observation : Le 
lagopède alpin préfère les landes 
ouvertes du sommet du Gros-
Morne, alors que le lagopède 
des saules fréquente davantage 
l’habitat d’arbres et d’arbustes 
des flancs de la montagne.

Lièvre arctique

Terre-Neuve abrite la 
population la plus au sud 
de cette espèce vivant 
dans la toundra. Le lièvre 
arctique est le plus gros 
lièvre du Canada, avec 
un poids de 3,5 à 5 kg, 
soit le double de celui du 
lièvre d’Amérique. Pour 
tirer les nutriments de sa 
nourriture à base de bois, 
il la mange deux fois : pour 
le déjeuner, il mange ses 
excréments de la veille!

Point d’observation : 
Sommet du Gros-Morne

Martre de Terre-Neuve 

Ce membre de la famille des 
belettes, de la taille d’un chat, 
est un excellent grimpeur qui 
vit dans les forêts matures et 
chasse de petits mammifères 
et des oiseaux. Cette sous-
espèce unique à Terre-Neuve 
est en péril, mais son nombre 
augmente au parc du Gros-
Morne. La martre est très 
rarement observée dans le 
parc, qui abrite seulement de 
25 à 35 individus.
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Région du parc du Gros-Morne

Distance (km)

Nord du parc du Gros-Morne

Autres parcs nationaux et 
lieux historiques nationaux 
de Terre-Neuve-et-Labrador

1  Monts Torngat – territoire inuit et milieu sauvage 
spectaculaire dans les montagnes du Nord du Labrador.

2  Mission de Hopedale – bâtiments d’une mission morave 
du XIXe siècle.

3  Réserve de parc national Akami-UapishkU – 
KakKasuak – Monts-Mealy – paysage de montagnes 
escarpées, de forêts et de rivières limpides qui se 
déversent dans les eaux glaciales de la mer du Labrador.

4  Battle Harbour – village de pêcheurs restauré datant du 
XIXe siècle au Labrador.

5  Red Bay – site de pêche à la baleine par les Basques au 
XVIe siècle.

6  L’Anse aux Meadows – seul établissement viking 
confirmé en Amérique du Nord.

9  Port au Choix – site autochtone témoignant de 6 000 ans 
d’histoire humaine.

10  Terra Nova – forêt boréale regorgeant de vie sauvage sur 
le littoral de l’Atlantique.

11  Établissement Ryan – entreprise de pêche restaurée de 
Terre-Neuve datant du XIXe siècle.

12  Castle Hill – fortifications françaises et anglaises des 
XVIIe et XVIIIe siècles.

13  Cottage Hawthorne – demeure du capitaine Bob 
Bartlett, légendaire explorateur de l’Arctique.

14  Signal Hill – défenses côtières du XVIIe siècle jusqu’à 
la Deuxième Guerre mondiale, et lieu de réception par 
Marconi du premier signal transatlantique sans fil en 
1901.

15  Cap Spear – plus ancien phare encore debout à Terre-
Neuve-et-Labrador.

Sortez des sentiers 
battus! Découvrez 

les lieux historiques 
nationaux au nord  
du parc du Gros-

Morne.



Merci de visiter le parc national du Gros-Morne de façon sécuritaire et responsable.

HEURES D’OUVERTURE EN 2022  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Kiosque d’entrée du parc
Route 430, Wiltondale
20 mai – 10 oct. | 9 h – 17 h

Centre d’accueil*
Rue Main Nord, Rocky Harbour
20 mai – 10 oct. | 9 h – 17 h

Centre de découverte
Route 431, Woody Point 
20 mai – 23 oct. | 9 h – 17 h

 Une connexion Wi-Fi est offerte gratuitement au kiosque d’entrée du parc et au Centre de découverte.

 * Le Centre d’accueil du parc national du Gros-Morne sera fermé en 2022 et 2023 en raison de grands travaux de rénovation 
et d’agrandissement. Un centre d’accueil temporaire sera ouvert à Rocky Harbour, au 31, rue Main Nord. 

LE SAVIEZ-VOUS?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Accessibilité
Nous sommes heureux de proposer un certain nombre de mesures d’aide aux personnes et aux familles ayant des 
besoins particuliers. Mentionnons notamment des mesures pour les personnes ayant des besoins en matière de 
traitement sensoriel, des sentiers comportant des sections accessibles, un certain nombre de fauteuils roulants tout-
terrain prêtés gratuitement (réservations recommandées) et un personnel informé. Composez le 709-458-2417 pour vous 
renseigner.

Laissez-passer du parc
Un laissez-passer est nécessaire pour toutes les activités offertes dans le parc national, y compris la randonnée, le 
camping et la pêche. Votre laissez-passer vous donne également accès au Centre d’accueil, au Centre de découverte, 
aux expositions, aux aires de fréquentation diurne, aux points de vue en bordure des routes, aux rampes de mise à 
l’eau des bateaux et aux quais. Il est en vente dans les installations de Parcs Canada et dans de nombreux commerces 
locaux.

COORDONNÉES  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Information pour les visiteurs
pc.gc.ca/grosmorne
grosmorne@pc.gc.ca
709-458-2417

Réservation d’emplacements 
de camping
reservation.pc.gc.ca
1-877-737-3783
(ATS 1-866-787-6221)

Urgences
911

Services d’urgence de Parcs 
Canada/Incidents liés à la faune
1-877-852-3100
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