
 

 

 

 

Snug Harbour à North Rim 
Description du parcours 

 
Suivez l’étang Western Brook et les sentiers primitifs de Snug Harbour jusqu’au site de camping du même nom. Prenez le sentier d’accès à 

la bordure nord jusqu’au plateau Long Range, puis trouvez votre propre itinéraire jusqu’au point de vue de la bordure nord qui surplombe 

la gorge de l’étang Western Brook. Long de 20 kilomètres, le parcours exige en général que les excursionnistes passent 1 ou 2 nuits à Snug 

Harbour.  

 

Remarque : Certaines portions de ce parcours ne sont pas balisées et exigent une excellente capacité à s’orienter en milieu sauvage ainsi 

que des compétences dans la lecture de cartes, d’une boussole et d’un récepteur GPS. Les coordonnées fournies ont été établies à partir de la 

projection Transverse universelle de Mercator (UTM, pour Universal Transverse Mercator) (fuseau U21) et d’après le système géodésique 

nord-américain de 1983 (NAD83, North American Datum 1983).  
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Étape Début  Fin Distance 
(app.) 

Description 

1 Début du sentier de 
l’étang Western 
Brook 
21U 437068m E / 
5515346m N 
 

à Emplacement de 
camping 
de Snug Harbour 
(point de 
cheminement NR-2) 
21U 442364m E / 
5513790m N 
 

8,0 km 
 

Suivez le sentier de l’étang Western Brook et prenez la boucle secondaire vers l’étang et le 
début du sentier de Snug Harbour. Pour atteindre ce dernier, vous devrez passer l’étang à 
gué. Il est conseillé de passer le ruisseau à gué juste en amont du chenal d’écoulement de 
l’étang Western Brook; le niveau d’eau y est à son plus bas et le courant, à son plus faible. 
Repérez le début du sentier primitif de Snug Harbour (coordonnées UTM 439644m E / 
5515421m N ; point de cheminement NR-1) et suivez-le vers l’est jusqu’à l’emplacement 
de camping. Le sentier est en mauvais état et probablement boueux. À certains endroits, la 
piste suit les rives et vous devrez surveiller les repères indiquant les endroits où le sentier 
entre à nouveau dans la forêt. 

2 Emplacement de 
camping 
de Snug Harbour 
(point de 
cheminement NR-2) 
21U 442364m E / 
5513790m N 
 

au sentier d’accès 
au haut de la bordure 
nord 
(point de 
cheminement NR-4) 
21U 444783m E / 
5513271m N 

2,5 km À partir du site de camping de Snug Harbour, suivez la rive vers l’est sur environ 50 m 
jusqu’au sentier d’accès primitif de la bordure nord, lequel mène au plateau Long Range. 
Le début de ce sentier est balisé (coordonnées UTM 442726m E / 5513801m N; point de 
cheminement NR-3). Le terrain est accidenté, parfois boueux et potentiellement glissant 
dans certaines sections. En certains endroits, des balises jaunes sur les arbres pourront 
vous guider. Aux coordonnées UTM 444783m E / 5513271m N (point de 
cheminement NR-4), le sentier prend fin; vous vous trouverez alors au-dessus de la limite 
forestière et à proximité de la partie supérieure du plateau. 
 

3 Sentier d’accès au 
haut de North Rim 
(point de 
cheminement NR-4) 
21U 444783m E / 
5513271m N 

au point de vue 
 de Nord Rim  
(point de 
cheminement NR-6) 
21U 444525m E / 
5512029m N 

1,5 km À partir de là, vous ne trouverez plus de balise, et vous ne devriez entreprendre le trajet 
que si la visibilité est bonne et qu’aucun nuage ne couvre les montagnes. De la fin du 
sentier d’accès, continuez vers le sud sur environ 500 mètres en gravissant la pente vers le 
plateau, jusqu’aux coordonnées UTM 444699m E / 5512866m N (point de 
cheminement NR-5). Marchez vers le sud sur environ un kilomètre, puis frayez-vous un 
chemin jusqu’au point de vue situé aux coordonnées UTM 444525m E / 5512029m N 
(point de cheminement NR-6). En chemin, vous rencontrerez des parcelles de 
tuckamore. Contournez-les ou cherchez les pistes empruntées par les animaux qui les 
traversent. Usez de la plus grande prudence en approchant du bord de la falaise, haute de 
600 m. Revenez à Snug Harbour par le même chemin. 
 

 


