
Distance des collectivités 

Glovertown 22 km 
Traytown 14 km 
Culls Harbour 16 km ! 
Sandringham 22 km 
Eastport 28 km 
Happy Adventure 30 km 
Sandy Cove 31 km : 
Charlottetown 15 km 
Port Blandford 37 km 

(* Les distances sont calculées à 
partir du Centre d'accueil du parc. ) 



SENTIERS DU PARC 
NOM K Ï Ï K Ê Î DIFFICULTÉ DESCRIPTION 

{ } Sentier du 
cap Malady 

Q Sentier de la 
colline Louil 

Q Chemin 
Goowidy 

Q Sentier du 
patrimoine 

© Sentier côtier 

0 Sentier du terrain 
de camping 

Q Sentier outport 

Q Sentier de la 
colline Ochre 

0 Sentier de 
l'étang Sandy 

( 0 ) Sentier de 
l'étang Dunphy 

3,2km aller-retour 
1 h 15 min 

Boucle de 3,5km 
1 h 30 min 

Boucle de 8 km 
3 h 

Boucle de 0,5km 
15 min 

9,5km aller-retour 
3 h 15 min 

Boucle de 3km 
1h 

32km aller-retour 
11 h 

2km aller-retour 
45 min 

Boucle de 3.0km 
1 h 

10km aller-retour 
3 h 30 min 

modéré 

facile 

modéré 

facile 

facile 

facile 

difficile 

facile 

facile 

modéré 

Promenez vous dans une forêt d'épinettes noires à maturité, au sol tapissé de mousse. Ce sentier offre 
une vue époustouflante sur le bras Southwest et la baie Alexander. 

Découvrez une forêt en transition : cette forêt de sapins a été endommagée par des insectes. Montez 
les marches pour admirer la vue spectaculaire sur la baie Alexander et les localités environnantes. 

Ce sentier en boucle serpente à travers différents écosystèmes. Depuis la forêt boréale, vous pouvez 
suivre le littoral jusqu'à l'anse Buckley's (env. 3 km du Centre d'accueil) ou pénétrer dans les terres 
jusqu'à l'étang Blue Hill (env. 1,8 km du Centre d'accueil). Trottoirs de bois et escaliers. Possibilité de 
camping dans l'arrière-pays à l'anse Buckley's*. 

Une promenade courte et facile qui vous permet de jeter un regard sur le passé. Empruntez un lecteur 
MP3 au Centre d'accueil et découvrez la vie rythmée par les saisons des gens qui vjvaient et 
travaillaient ici autrefois. 

Ce sentier, le plus fréquenté du parc, vous permet de découvrir l'intérieur du fjord Newman. Observez 
des oiseaux de rivage et des battures, et admirez les chutes Pissamare, près du quai de l'Administra
tion. Le trajet du Centre d'accueil au théâtre en plein air est d'environ 4,7 km. 

Suivez les méandres du magnifique ruisseau Big. Un endroit idéal pour observer des pygargues à tête 
blanche, des tétras du Canada et des pics. Laissez vous guider par les panneaux d'interprétation pour 
percer certains des mystères de la forêt. 
Parcourez la rive sud du fjord Newman jusqu'au bord de la mer. Vous traverserez ce qui reste d'une forêt 
de pins, vous pourrez escalader le mont Stamford et visiter l'anse Minchin, ancien lieu d'exploitation de 
scieries. Campez dans l'un de nos campings rustiques ou rentrez avec un bateau taxi de Coastal 
Connections (vous pouvez obtenir un laissez passer au Centre d'accueil). 
Faites le tour de l'étang Ochre Hill sur ce sentier tout en douceur et repérez des plantes carnivores telles 
que la sarracénie pourpre et le rossolis. Si vous avez l'esprit d'aventure, rendez-vous jusqu'au belvédère, 
d'où vous aurez une vue splendide sur le fjord Clode et l'anse Bread (2,5 km aller-retour jusqu'à la 
boucle). 

Faites le tour du paisible étang Sandy sur cette boucle tout en douceur. Cassez la croûte dans un coin 
pittoresque. Admirez des fougères, des champignons, des linnées boréales et des sarracénies pourpres le 
long de ce sentier d'interprétation autonome. 

Rendez-vous à pied ou à vélo à l'étang Dunphy's, le plus grand du parc, et passez la nuit dans 
l'arrière-pays*. Écoutez le chant des huards sur l'étang ou regardez des caribous errer sur le littoral. 

*Si vous souhaitez faire du camping dans l'arrière-pays, composez le 709 533-2942 ou écrivez à info.tnnp@pc.gc.ca. 

Comment nous joindre 
Par poste: 
Parc national de Terra-Nova 
Poste restante Glovertown,T-N-LAOG 2LO 

Par téléphone 
Information: 709.533.2942 
Administration du parc: 709.533.2801 
Réservations: 877.737.3783 

Par voie électonique 
Site Web: www.pc.gc.ca/terranova 
or www.pccamping.ca 
Courriel: info.tnnp@pc.gc.ca 

Numéros à appeler en cas d'urgence 
Urgences dans le park (709) 533-6090 
GRC (Police) (709) 533-2828 
Ambulance (709)533-2111 
Pompiers (709)533-1111 
Clinique médicale (709) 533-2372 
Garde côtière canadienne (709) 533-2590 

LES HUMAINS ET LA FAUNE 
Un parc national est un endroit idéal pour observer des animaux sauvages dans leur habitat naturel. Toutefois, lorsque les 
animaux s'habituent à la présence des humains, ils risquent de perdre leur caractère sauvage. En vous comportant de façon 
responsable, vous ferez en sorte que les générations qui suivront puissent, elles aussi, voir des animaux qui sont vraiment 
sauvages. 

Ne nourrissez pas les animaux : Les animaux sauvages trouvent la nourriture qui leur convient le mieux dans leur milieu 
naturel. Lorsqu'ils ont pris l'habitude d'être nourris par les humains, ils cessent de chercher leur nourriture dans la nature et 
d'avoir peur des humains. 

Ne perturbez pas les animaux sauvages : Laissez de la place aux animaux sauvages. Ours, coyotes et autres animaux peuvent 
devenir agressifs s'ils se sentent menacés par vous ou par votre animal de compagnie. 

Voici quelques conseils à suivre si vous 
voyez un coyote ou un ours: 

ORestez calme; 
ONe courez pas; 
OReculez lentement ; 
ORebroussez chemin ou faites un grand détour. 

Si l'animal vous poursuit : 
ONe vous laissez pas impressionner; 
OCriez de façon menaçante, ne 

poussez pas de cris stridents ; 
OUtilisez tout ce qui est à votre 

portée pour vous défendre . 

En connaissant mieux le comportement des ours et des coyotes, vous limiterez les risques de rencontres fâcheuses, tout en 
protégeant leurs populations. Procurez vous une brochure au Centre d'accueil ou au poste d'entrée du terrain de camping. 

mailto:info.tnnp@pc.gc.ca
http://www.pc.gc.ca/terranova
http://www.pccamping.ca
mailto:info.tnnp@pc.gc.ca

