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Vallée du fjord, étang Ten Mile, 
parc national du Gros-Morne





TERRE-NEUVE

Terre-Neuve a une longue histoire.  Durant la préhistoire, de 8000 à 
3200 av. J.-C. approximativement, un peuple de la période dite 
archaïque maritime habite la région maintenant connue sous le nom 
de Terre-Neuve-et-Labrador. La première colonie européenne en 
Amérique, fondée en l'an 1000 par les Vikings, se trouvait sur l'île, à 
L'Anse aux Meadows et à Pointe Rosée.  Des restes et des artefacts 
provenant de cette occupation sont présentés à l'Anse aux Meadows, 
maintenant classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Le premier récit historiquement documenté est celui de l'explorateur 
Vénitien Jean Cabot, qui accosta à Bonavista en 1497 et prit possession 
de Terre-Neuve au nom de la couronne d'Angleterre. La version 
française  du nom « Terre-Neuve « est apparue en1510.

La colonie n'était pas une province canadienne jusqu'en 1949 année où 
Terre-Neuve  fit son entrée au sein de la Confédération.  En 2016 la 
population de Terre-Neuve et Labrador était de 515 675 habitants.  



L’Anse aux Meadows est le premier et le seul site connu à avoir été fondé 
par les Vikings en Amérique du Nord. Les vestiges de L'Anse aux Meadows 
ont été découverts en 1960. Nul ne sait combien de temps les Vikings sont 
restés à cet endroit.



Les explorateurs vikings ont construit huit 
bâtiments à L'Anse aux Meadows, en l'an 1000 de 
notre ère, dont deux étaient utilisés pour produire 
du fer à partir de zones humides à proximité. 









Vue étendue du fjord dans le parc national 
du Gros Morne à Terre-Neuve.



Photo d'un inukshuk (langage Inuk) au-dessus d'un sentier de 
randonnée dans le parc national du Gros-Morne à Terre-Neuve.



Chaque année, en juin, des icebergs font leur défilé au 
large du Canada.  Avec la fonte printanière, des blocs se 
détachent des glaciers du Groenland et glissent en 
direction de la province canadienne.



Terreneuve-Centre-Twillingate, la capitale 
mondiale des icebergs.  Les îles de Twillingate  
proposent de nombreuses croisières à la 
rencontre des géants de de glace, des baleines 
ou  la pêche à la morue.  



Que diriez-vous d’un iceberg 
sur votre perron… ou presque!



Un immense iceberg!





Iceberg en forme de 
coquillage à Fortune 
Harbour une communauté 
située sur l'Île de 
Terre-Neuve



Cabanes de pêcheurs à Twillingate



Ligne de bateaux de pêche sur le quai 
du port de Twillingate 



La pêche à la morue sur la côte de Twillingate





Le phare Twillinggate - Érigé en 1876, le phare de la pointe Long trône au 
sommet d'une falaise appelée cap Devil's Cove Head, dans la baie Notre 
Dame (également appelée allée des icebergs). 



Le village de pêcheurs de Durrell une 
communauté de Twillingate



Un chalutier dans les glaces





Batterie se trouve à l'entrée du port situé sur les pentes de Signal Hill .  Parfois 
décrit comme un port extérieur dans la ville de St-Jean.  La région est connue pour 
ses pentes abruptes, ses maisons colorées et son importance en tant que batterie 
pour la défense du port de St-Jean pendant les deux guerres mondiales.  



Vue de la ville de St-Jean – St-Jean est la capitale de la province de 
Terre-Neuve-et-Labrador. Son port a été colonisé par les Britanniques 
dans les années 1600.   



Le port et le centre ville de St-Jean



La basilique-cathédrale Saint-Jean-Baptiste 
de Saint-Jean construite de 1839 à 1850.  
Style néo-roman. 



L’intérieur de la 

basilique



L'Édifice de la Confédération, 
dressé sur une hauteur qui 
surplombe St-Jean, a été 
construit en 1960. La nouvelle 
Chambre d'assemblée a été 
achevée en 1991.



Le Mémorial national de 
Terre-Neuve est un monument 
commémoratif de la Première 
Guerre mondiale situé dans la 
ville de Saint-Jean de 
Terre-Neuve.



La tour Cabot a été construite 
en 1897 pour célébrer le 400ᵉ 
anniversaire de la découverte 
de Terre-Neuve par John 
Cabot. Elle est située au 
sommet du Signal Hill 
surplombant la ville de 
Saint-Jean.



Les maisons colorées 
de St-Jean, Terre-Neuve



Gander - Le territoire de la ville abrite l'aéroport international 
de Gander, ancienne escale importante pour le ravitaillement 
des vols transatlantiques et abrite encore une base aérienne 
militaire, ainsi qu'un centre de contrôle aérien, rattaché au 
Centre de contrôle océanique de Gander.



Mémorial aux victimes - Le matin du 12 décembre 1985, peu après son décollage 
de l'aéroport international de Gander, l'avion du vol 1285 de Arrow Air a décroché, 
s'est écrasé et a pris feu à moins d'un kilomètre de la piste d'envol, non loin du lac 
de Gander tuant les 248 passagers et 8 membres d'équipage qui étaient à bord.  



Le monument dédié au 248 passagers



Channel-Port-aux-Basques est une des plus anciennes cités de 
Terre-Neuve. La ville doit son nom aux chasseurs de baleine basques 
qui dès le XVIe siècle venaient dans cette région.  (le pays Basque se 
trouve entre la France et l’Espagne)



Une baleine à Port-aux-Basques



Terre-Neuve – Vivre avec les icebergs



Le phare historique du Cap Spear est un 
station d'aide à la navigation situé à 
Saint-Jean de Terre-Neuve au bout du cap 
d'Espoir, qui est le point le plus oriental du 
Canada. Le phare a été construit entre 1835 
et 1836 par deux entrepreneurs locaux, 
Nicholas Croke et William Parker, dans le but 
de signaler l'entrée du port de Saint-Jean.



Nouveau phare blanc de Cap Spear -  Construction de 1953 à 1954
Ministère gardien : Pêches et Océans Canada
Il est situé non loin du vieux phare. 



Le terre-neuve est une race de chien originaire de l'île canadienne de 
Terre-Neuve, à forte taille et présentant généralement une épaisse fourrure 
noire.  One l’appelle aussi le Saint-Bernard des mers. 



Cette épave d'un ancien navire baleinier, soupçonnée d'être le « Sposa » 
qui faisait partie d’une flotte de 5 baleiniers, repose au-dessus de la 
surface à Conception Harbour,  à Terre-Neuve depuis 1965.



Les fous de bassan dans la réserve 
écologique de Cap Ste-Marie



Fogo est une île située au nord de 
Terre-Neuve. Elle fait environ 25 
kilomètres de longueur pour 14 
kilomètres de largeur. L'île fut dénommée 
ainsi par les marins-pêcheurs portugais 
qui sillonnaient la région lors des 
campagnes de pêche à la morue dès le 
Moyen Âge.



Ce n’est pas un édifice à logements mais la luxueuse auberge Fogo 
Island Inn ouverte en 2013, populaire auprès des célébrités et des 
chefs d'État, et qui est un retentissant succès qui contribue à la 
renaissance de l’île Fogo au large de Terre-Neuve.



La ville de Trinity était 
autrefois un prolifique 
village spécialisé dans 
la construction de 
bateaux de pêche. 
L’industrialisation et le 
moratoire sur la pêche 
à la morue en 1992 ont 
entraîné un relatif 
déclin.



Église anglicane St-Paul à Trinity.  C'est la 
troisième église sur ce site.  La première a été 
construite en 1729, la seconde en 1821 et 
l'église actuelle en 1892-1894 est une église à 
colombage avec une architecture néo-gothique. 



Tout à côté, se trouve l’église catholique 
de la Sainte-Trinité, construite en 1833 et 
dont une tour a été ajoutée en 1880.  Elle 
est la plus ancienne église de bois à 
Terre-Neuve.



Dans la ville de Trinity on trouve ce type de maisons qu’on appelle 
« maison de boîte de sel ».  C’est son architecture qui lui vaut cette 
appellation:  2 étages à l’avant et un étage à l’arrière. Son nom provient de 
sa ressemblance avec les boîtes en bois avec un couvercle dans 
lesquelles on conservait jadis le sel. 



La maison Hiscock capture la vie à Trinité à la 
fin du 19e et au début du 20e siècle.  Emma 
Hiscock, une veuve avec six enfants, mène 
une vie distinguée grâce à l'esprit 
d'entreprise:  gérer un magasin, un bureau de 
poste et même louer une partie de son salon à 
la Banque Royale.  La maison fut restaurée en 
1910.



Bonavista est une petite ville côtière affichant des rives singulièrement 
escarpées. Lieu imprégné d’une histoire exceptionnelle, il s’agit aussi de l’endroit 
où l’explorateur italien Jean Cabot aurait touché terre en 1497. Exploitant sa 
proximité aux zones de pêche et de chasse aux phoques, Bonavista devient 
rapidement l’une des plus importantes villes de la province sur le plan 
économique. 



Le phare de Cap Bonavista.  Le phare, qui a 
fonctionné de 1843 à 1962, est maintenant un 
musée de province et contient une exposition 
sur la vie dans un phare des années 1870



Affleurements rocheux  le long du littoral de  Cap Bonavista



Phare de Cap Race - En 1904, la première station de transmission sans 
fil de Terre-Neuve fut installée à Cape Race. Ce fut d'ailleurs l'une des 
deux stations qui interceptèrent l'appel de détresse du RMS Titanic qui a 
sombré en 1912 au large de Terre-Neuve. 





Création:  Paulau – Septembre 2019
Musique:   « Across the Mountains »

par Vangelis  

À la prochaine 

Terre-Neuve


