
Terre-Neuve-et-Labrador – Arguments de vente unique

C’est comme si le monde lui-même avait oublié cet endroit. Bien que ce ne 
soit pas important en soi, il devient le seul monde que nous voulons connaître.

PLUS IMPORTANTE CONCENTRATION DE BALEINES À BOSSE AU 
MONDE. Lorsque les anciens icebergs dérivent vers le sud et que 
les baleines migrent vers le nord, leur chemin se croise tôt ou 
tard. Découvrez les vingt-deux variétés de baleines et de 
dauphins.

OISEAUX DE MER. La province abrite certaines des plus grandes 
et des plus accessibles colonies d’oiseaux de mer en Amérique 
du Nord. Plus de 35 millions d’oiseaux de mer se rassemblent 
ici. On peut notamment observer des fous de Bassan, des 
mouettes tridactyles, des guillemots marmettes, des macareux 
moines, des balbuzards pêcheurs, des faucons, des buses, des 
océanites, des petits pingouins et des pygargues à tête blanche 
dans six réserves écologiques, y compris les magnifiques 
réserves de Witless Bay et de Cape St. Mary’s.

GÉOPARC DE L’UNESCO DISCOVERY. Le géoparc de Bonavista 
comprend neuf sites le long d’un magnifique littoral de 280 
kilomètres. Il met en lumière les éléments géologiques et 
paléontologiques importants de la région, ainsi que son histoire et sa 
culture uniques.

LIEU HISTORIQUE NATIONAL DE RED BAY.  Située le long de la route 
côtière du Labrador, Red Bay était, au XVIe siècle, la plus importante 
station baleinière basque en Amérique du Nord. Aujourd’hui, vous 
pouvez visiter cette ancienne ville baleinière et plonger dans le passé 
pour découvrir la vie d’un baleinier basque de l’époque.

RÉSERVE ÉCOLOGIQUE DE MISTAKEN POINT.  
Voyez des fossiles de créatures ayant vécu il y a plus de 550 
millions d’années, alors que toute forme de vie ne se trouvait que 
dans l’eau. C’est le meilleur endroit au monde pour observer la plus 
ancienne preuve de vie multicellulaire sur Terre.

LITTORAL. Les 29 000 kilomètres (18 000 milles) de littoral offrent des 
points de vue spectaculaires sur l’océan. Visitez les villes historiques 
colorées et les villages de pêcheurs nichés autour des fjords, des bras de 
mer, des anses, des baies et des détroits.

LABRADOR. L’une des dernières grandes frontières au monde où 
l’on trouve des sites d’anciennes cultures autochtones. « The Big 
Land » s’étend sur plus de 300 000 kilomètres carrés (115 830 
milles carrés) de nature sauvage. On y trouve notamment le parc 
national des Monts Torngat, ainsi que le lieu de sépulture d'un 
enfant de la période archaïque maritime datant de 7 500 ans,    
soit le plus ancien site connu de ce genre en Amérique du Nord.

ICEBERGS. Prenez une grande bouffée d’air marin frais le long de 
« l’allée des icebergs », où chaque année de majestueux icebergs 
scintillants de 10 000 ans d'âge offrent un magnifique défilé 
printanier de blanc éclatant sur fond d’azur.

VENUS DE LOIN. Venez rencontrer les habitants de Gander et des quatre 
coins de la province qui ont accueilli les passagers déroutés lors des 
événements du 11 septembre et dont la gentillesse a inspiré la création de 
la comédie musicale de Broadway Come From Away.

Quatre sites du patrimoine mondial de l’UNESCO

PARC NATIONAL DU GROS-MORNE.  Mère Nature a mis 485 millions 
d’années pour créer Gros-Morne, un endroit unique au monde. Partez en 
randonnée sur le manteau terrestre ou grimpez vers les hauts sommets 
pour vivre une expérience inoubliable. Voyagez à travers les fjords creusés 
par les glaciers il y a de cela des millénaires et admirez les falaises 
vertigineuses et les chutes d’eau impressionnantes.

LIEU HISTORIQUE NATIONAL DE L’ANSE AUX MEADOWS.  Ce lieu 
historique abrite le seul établissement viking confirmé en Amérique 
du Nord. Visitez le campement viking et discutez avec les animateurs 
en costume d’époque qui font revivre l’histoire des Vikings.

on se sent libre lorsqu’on
ne laisse aucune
   place aux regrets.

C’est étonnant de voir à quel point  



ÉTENDUE GÉOGRAPHIQUE. La superficie de Terre-Neuve-et-
Labrador est de 405 720 kilomètres carrés (156 649 milles 
carrés), soit environ la taille du Japon et plus de trois fois celle 
des provinces maritimes.

FAUNE LA PLUS ACCESSIBLE EN AMÉRIQUE DU NORD.  
La province abrite 10 % de la population d’orignaux en 
Amérique du Nord et de nombreux ours noirs (certains pouvant 
peser jusqu’à 600 lb). Des ours polaires peuvent également être 
observés au Labrador.

HISTOIRE. Dix lieux historiques nationaux, dix lieux historiques 
provinciaux, un musée provincial, trois musées régionaux et 
plus de 150 musées communautaires vous permettent de 
plonger dans l’histoire.

POINT LE PLUS À L’EST DE L’AMÉRIQUE DU NORD. Visitez le lieu 
historique national du Phare-de-Cap-Spear, à l’extrême limite 
de l’Amérique du Nord, pour admirer le lever du soleil avant 
tout le monde ou être la première personne à célébrer la 
nouvelle année sur le continent.

HISTOIRE GÉOLOGIQUE DE LA TERRE. Le Johnson Geo Centre 
présente la fascinante histoire de notre planète et des 
populations, et le parc national du Gros-Morne met en lumière le 
mystère de la formation des plaques tectoniques de la Terre.

SITES ARCHÉOLOGIQUES. Découvrez des vestiges des Indiens de 
l’Archaïque maritime datant de 9 000 ans (avant les pyramides 
d’Égypte), ainsi que les vestiges plus récents des pré-Inuits et 
des Béothuks.

PLANTES ET ANIMAUX UNIQUES. Dix neuf réserves naturelles et 
écologiques désignées permettent de préserver et de protéger les 
écosystèmes importants, les espèces végétales et animales rares et 
en voie de disparition, la faune et les artéfacts naturels. Le Jardin 
botanique de l’Université Memorial vaut également le détour.

ODYSSÉE AU GRAND AIR. Foulez le manteau terrestre, empruntez 
les anciens sentiers menant aux fjords profonds, aux falaises 
vertigineuses et aux landes subarctiques, ou faites une randonnée 
dans les luxuriantes forêts intérieures. Ces divers sentiers et l’air 
frais de la mer sont une excellente façon de revivifier votre esprit et 
votre corps. Prenez un kayak de mer pour visiter des grottes, des 
anses et des plages isolées le long des chemins protégés par les îles 
du large, et admirez le paysage côtier depuis la mer.

200 RIVIÈRES À SAUMON DE L’ATLANTIQUE. Ces rivières sont 
reconnues mondialement pour la pêche sportive, notamment la 
pêche à l’omble de fontaine.

À SEULEMENT 30 MINUTES DE LA FRANCE. Visitez Saint-Pierre-et- 
Miquelon, un archipel français au large de la côte sud, accessible par 
voie aérienne et par traversier à partir de Fortune.

CULTURE CRÉATIVE. Les habitants de Terre-Neuve-et-Labrador 
sont reconnus pour leur poésie, leur humour, leurs chansons, 
leurs œuvres d’art et leur savoir faire artisanal. Visitez les 
galeries d’art, les librairies et les magasins d’articles de musique 
ou prenez part à l’un de nos festivals reconnus à l’échelle 
internationale (film, littérature, musique) qui mettent en 
lumière notre culture, notre créativité et notre hospitalité.

CUISINE AUTHENTIQUE. Goûtez à nos produits de la mer et de la 
terre — les langues et joues de morue, le caribou, le crabe des 
neiges, le saumon, l’orignal, les plaquebières, les baies sauvages, 
les « tea buns » et « lassy buns », les « toutons », le « fish and 
brewis » salé et le fameux « Jigg’s Dinner ».

DESTINATION DE CROISIÈRE INTERNATIONALE. La province de 
Terre-Neuve-et-Labrador compte 39 ports d’escale où l’on offre 
différents types de croisières pour répondre aux divers intérêts 
des voyageurs : croisières d’expédition, croisières de 
circumnavigation, croisières transatlantiques, ainsi que d’autres 
croisières permettant de découvrir l’Amérique du Nord.

FUSEAU HORAIRE. L’île de Terre-Neuve a son propre fuseau horaire. 
Elle a une heure et demie d’avance sur l’heure normale de l’Est.

LATITUDE. St. John’s, notre capitale, se trouve à la même 
latitude que Seattle, aux États-Unis, et que Paris, en France.

DE CHARMANTS DIALECTES. Il y a ici plus de dialectes dérivés de la 
langue anglaise que tout autre endroit au monde. Nous avons 
même conçu notre propre dictionnaire de l’anglais de Terre-Neuve!
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