53 choses à faire dans
l'Ouest du Labrador
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Disponibles pendant toute l’année
Activités récréatives
1. Visitez le Complexe récréatif Mike Adams
Ce bâtiment est le cœur de loisirs ici, en l'Ouest du Labrador. Dans ce bâtiment, vous trouverez
une piscine chauffée de 25 verges, une piste de bowling (brillent dans le noir) à10 broches et 6
voies, une salle de musculation, un gymnase et un centre pour adolescents. Adresse: Wabush
Informations de contact: Courriel: recreation@wabush.ca
Téléphone: (709) 282-6685

2. L'observation des oiseaux
Labrador abrite de nombreuses espèces d'oiseaux, quelle meilleure façon de mieux vous
familiariser avec la nature que par l'observation de la faune? Des oiseaux comme le lagopède
alpin, le roitelet à couronne d'or, le jaseur bohème, ainsi que beaucoup d'autres, peuvent être
trouvés ici. Pour plus, visitez notre site Web.
Site Web: http://gatewaylabrador.ca/local-activities/bird-watching

3. Faire du Géocaching
Le géocaching est une activité de loisirs en plein air, dans laquelle les participants utilisent un
système de positionnement global (GPS) ou un appareil mobile et d'autres techniques de
navigation pour jouer au cache-cache avec des conteneurs, appelés «chasses au trésor» ou
«caches», partout dans le monde. L’Ouest du Labrador abrite plus de 100 géocaches, situé à
divers endroits. Avec l'aide d'un GPS, vous serez en mesure d'explorer la grande nature sauvage
du Labrador en faire du Géocaching. Qui sait où votre aventure de Géocaching vous apportera!
Contact: https://www.geocaching.com
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Vie Nocturne
4. Voir un spectacle ou une exposition au Centre des Arts et de la Culture de Labrador Ouest
Le Centre des Arts et de la Culture offre une grande variété de la programmation, de la
meilleure que Terre-Neuve a à offrir, à des divers artistes de partout au Canada et à l'étranger.
La première performance Centre des Arts et de la Culture a eu lieu le 14 Février, 1986. Le centre
dispose d'une capacité de 344 personnes, un bar Théâtre, vestiaire, stationnement, et il est
entièrement accessible en fauteuil roulant.
Lieu: 503 Hudson Drive
Site Web: www.artsandculturecentre.com/labwest

5. Découvrez la vie nocturne
Adultes d'âge légal peuvent visiter l'un des nombreux pubs, clubs et bars pour se détendre,
rencontrer les locaux, danser, écouter la musique locale, participer aux événements, profiter
d'un jeu de billard ou une nuit sur la ville.
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Gateway Labrador en téléphonant ou venez
nous voir.
Numéro de téléphone: (709) 944 5399
Adresse: 1365 Route 500 Nichols-Adam autoroute, Labrador City.
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Attraits Touristiques
6. Visitez le Town Hall à Labrador City
Le siège de l'administration municipale se trouve dans ce bâtiment. À l'hôtel de ville, vous
trouverez un affichage d'œuvres d'art y compris des tableaux faites par le Group of Seven. Le
service d'incendie local est également situé dans ce bâtiment.
Site Web: http://www.labradorwest.com/
Adresse: 118 Humphrey Rd, Labrador City, NL A2V 2J8
Informations de contact: Tél: (709) 944-3045

7. Visitez Fermont et découvrir son infrastructure unique
Labrador Ouest partage une frontière avec le Québec. Situé à environ 25 kilomètres de Labrador
City sur la route 389 est une ville appelée Fermont. Fermont est aussi une ville minière, un peu
comme Labrador City et Wabush. Leur mine est appelé Mont-Wright, qui est aussi une mine de
minerai de fer. Mais il y a un aspect majeur qui rend Fermont unique. Lorsque vous entrez pour
la première Fermont, vous remarquerez à 1,3 km et 50 m de haut brise-vent "le mur" sur le côté
nord de la ville. Inspiré par une ville minière de cuivre suédois. Il est une structure autonome
contenant des appartements, des magasins, des écoles, des bars, un hôtel, un restaurant, un
supermarché, patinoire, salle de fitness, service de police, et la piscine. Ce abrite une
communauté de petits immeubles résidentiels et maisons sur le côté sous le vent.
Contact: Bureau d'information touristique de Fermont
Téléphone: 1 855 337 6668
Courriel: tourisme@caniapiscau.net
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8. Voir les aurores boréales
Le plus grand spectacle de lumière sur la Terre, les aurores boréales, joue au public sur plus de
240 nuits par an. Ces vives lumières dansantes sont causés par des collisions entre les particules
chargées électriquement du soleil qui pénètrent dans l'atmosphère de la terre. Selon l'activité
de l'aurore et la couverture nuageuse, vous pourriez passer des heures à regarder alors que ce
spectacle magique se déroule au-dessus. Si vous êtes fasciné par la science ou l’enthousiasme
de l'occasion de photographier l'aurore, la vue de ces lumières dansantes dans le ciel de nuit
nourrit toutes les âmes. Les aurores boréales se produit le plus souvent à partir de Septembre à
Octobre et de Mars à Avril.

9. Visite la basilique et les églises dans l'ouest du Labrador
La basilique Our Lady of Perpetual Help est l'un des plus beaux morceaux d'architecture à
Labrador City. Il a été construit en 1962, et est faite de pierre locale. Il est la seule cathédrale au
Labrador d'avoir reçu l'honneur de détenir le titre Basilique. Il est un bâtiment riche en histoire
locale et est un must pour ceux qui sont intéressés dans notre passé. Labrador West est abrite
également un nombre d'autres dénominations.
Adresse de la basilique: 500 Hudson Drive, Labrador City.
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10. Visite de Churchill Falls
Visitez la région de Churchill Falls, randonnée sur le sentier situé juste à l'extérieur de la ville
pour voir les chutes dans toute leur beauté ou faites une visite guidée pour mieux comprendre
comment l'ensemble de l'opération fonctionne. En visitant la ville, arrêtez-vous au Donald
Gordon Centre, un centre-ville unique qui dispose d'une école, hôtel, restaurant, théâtre,
bibliothèque, banque, épicerie et bureau de poste.
Site Web: http://www.nalcorenergy.com/take-a-tour.asp
Tél: (709) 925-3335
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Hiver
Évènements Annuels
11. Participer au Carnaval D’hiver à Labrador City
Un festival d'une semaine d'activités pour petits et grands. Des attractions incluent les
sculptures de glace, défilé sur motoneige et feu de joie, feu d'artifice et des tournois sportifs.
L'événement inclus aussi d'autres activités hivernales populaires, y compris des traîneaux à
chiens, la glissade sur tube d'hiver et le ski.
Date : Mars
Contact: Service des loisirs / ville de Labrador City
Téléphone: 709 944 3602
Courriel: recreation@labcity.nf.ca

12. Cain’s Quest
Cain’s Quest est la plus longue aventure de son genre dans le monde! Le parcours de 3300
kilomètres à travers nature sauvage du Labrador est vraiment un «quête» pour tous. Le
parcours emmène les participants à travers l'arrière-pays du Labrador, sur un terrain
extrêmement rugueuse tout en endurant des températures sous zéro tester à la fois participant
et la machine contre certains des éléments les plus difficiles. Non seulement les participants ont
droit de se vanter, mais recevoir un grand prix! La course commence à Labrador City, et les
routes changent chaque année de l'Aventure de Caïn est maintenu.
Date: Mars
Contact: Kelly Nippard / Krista Norman Courriel: cainsquest@crrstv.net
Site Web: www.cainsquest.com
Téléphone: 709-944-5011
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13. Polar Bear Dip
Les visiteurs de cet événement frisquet peuvent participer soit en osant prendre un bain dans
les eaux glaciales du lac nord ou tout simplement en observant. Habituellement, les lacs sont
toujours recouverts de glace, mais la plage est dégagée pour l'événement.
Date : Mars
Contact: Service des loisirs / ville de Labrador City
Téléphone: 709 944 3602
Courriel: recreation@labcity.nf.ca

14. Célébration de Lumières d'hiver
Cet événement d'hiver est une partie d'un programme national qui encourage les municipalités
à promouvoir un sentiment de fierté de la communauté par le biais de ce programme décoratif,
culturel et spirituel. Labrador City devient un paysage d'hiver avec des lumières vives et festives,
et des activités au cours de cet événement. La ville organise un défilé du Père Noël illuminé, une
célébration œcuménique de la lumière et une cérémonie d'illumination de l'arbre dans le parc
Centennial, avec du chocolat chaud et des feux qui brûlent pour chauffer les participants. Les
résidents participent à une compétition "allument" où les gains monétaires sont versés à des
organismes de bienfaisance locaux.
Date: Décembre
Contact: Contact: Service des loisirs / ville de Labrador City
Phone: 709-944-7631

15. Participez au Great Labrador Loppet
Comme l'un des plus prestigieux et les plus populaires événements communautaires dans
l'ouest du Labrador, le PAL Great Labrador Loppet débute chaque Mars. Skieurs et raquetteurs,
jeunes et vieux, peuvent participer à l'un des trois événements – 10km, 28km et 50 km, quel que
soit votre plaisir. Le Loppet débutera à Fermont, au Québec et se termine à Labrador City, TerreNeuve-et-Labrador. Le sentier est entretenu pour les deux techniques; classiques et libres avec
stations de rafraîchissement positionnés le long du chemin. Terminez avec votre meilleur effort
ou prendre le temps de profiter de la journée avec des amis, faire toutes les haltes routières et
admirer le magnifique paysage du Labrador.
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Activités Récréatives
16. Profitez de ski de fond au Menihek Nordic Ski Club
Avec l'ouest du Labrador ayant la plus longue saison de ski au Canada - à partir de fin Octobre à
la fin d’Avril, il n’est pas une surprise que nous abritons une belle club de ski de fond. Avec plus
de 30 km de pistes de ski entretenues et 5 km de pistes de ski éclairées pour le ski nocturne. Ce
club de ski est complété avec une cantine, le personnel à temps plein, salle de réunion, les
installations de fartage, douches, le barbecue à l'intérieur, un bar, des casiers de ski et location
de skis.
Site Web: www.meniheknordicski.ca
Adresse: Smokey Mountain Rd, Labrador City, NL A2V 2K3
Contact: Tél: (709) 944-5842
Courriel: menihek@nf.aibn.com

17. Profitez de ski alpin et de planche à neige à Smokey Mountain Ski Club
Situé seulement 5 minutes de la ville, avec plus de 30 hectors de terrain pour le ski, Smokey est
skieurs rêve. Avec sentiers entretenus, faces ouverts et parois abruptes, les skieurs et
planchistes sont capables de venir profiter de la poudreuse fraîche du Labrador. Ce club de ski
est complété avec un pro shop, location de ski et de snowboard, les installations de fartage,
barbecue intérieur et bar avec licence.
Site Web: www.smokeymountainskiclub.ca
Adresse: Smokey Mountain Rd, Labrador City, NL A2V 2K3
Tél: (709) 944 2129
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18. Aller en raquettes à neige ou de randonnée d'hiver
Pour ceux qui aiment faire de la raquette / randonnée dans un cadre plus difficile, Labrador City
et Wabush offrent des sentiers pédestres étendues qui peuvent être accessibles pendant les
mois d'hiver.
• Sentier Jean Lake, Wabush- Un sentier de 5km autour du beau lac Jean (Jean Lake)
incorpore deux ponts, des aires de repos et promenades. Ce sentier est partiellement
entretenu pendant les mois d'hiver qui le rend idéal pour la raquette et la randonnée.
• Sentier Tanya Lake, Labrador City - une piste 3 km autour du pittoresque lac Tanya est
populaire auprès des résidents locaux et les visiteurs. Ce sentier est aussi partiellement
entretenu en hiver et présente des panneaux d'interprétation, des trottoirs et des aires
de repos qui le rend idéal pour les raquettes et la randonnée.
• Sentier d’interprétation Menihek, Labrador City - Le sentier d'interprétation Menihek
incorpore les 5 premiers kilomètres des sentiers nordiques Menihek conçus par le
célèbre skieur américain Bill Koch. Il y a 28 panneaux d'interprétation le long du sentier
en se concentrant sur la flore et la faune, les insectes, les oiseaux et les animaux. Pour
vraiment profiter de l'écologie de l'Ouest du Labrador, venez essayer les sentiers
d'interprétation de Menihek randonnée. Ceci avec l'autre 35 km de pistes de ski
entretenues peuvent être utilisé pour la randonnée et la raquette à l'achat d'une passe
de sentiers au Menihek Nordic Ski Club

19. Faire de la motoneige
The White Wolf Snowmobile Club de l'Ouest du Labrador a été créée en 1997 pour améliorer la
motoneige et pour aider à développer l'industrie de la motoneige pour tout le Labrador. Par
conséquent, les motoneigistes qui voyagent le White Wolf et d'autres sentiers adjacents pour
expérience la nature sauvage extraordinaire du Labrador, seront en mesure de profiter de plus
de 800 km de pistes entretenus, y compris les sentiers de motoneige Lagoped à Fermont, en
plus de plusieurs milliers de kilomètres de la meilleure motoneige hors-piste. Ces sentiers sont
de la plus haute qualité et ont reçu des critiques exceptionnelles de motoneigistes locaux et
hors de la province ainsi que d'un certain nombre de groupes de motoneige et de publications.
Adresse: 2 Baden-Powell Avenue, Labrador City
Contact: Courriel: treasurer@white-wolf.net
Téléphone: 709-944-7401
Pour la location de motoneige Xrentals: Courriel: sales@xrentals.ca Téléphone: 709 944 5399
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20. L'aréna de Labrador City
L'aréna de Labrador City est un point pour les loisirs à Labrador City de rassemblement. Il est la
maison du Service des loisirs et héberge plusieurs larges événements communautaires tout au
long de l'année, y compris Célébrations premier soir, des activités d'Halloween, Aréna Danses et
plus. Cette installation est un bâtiment d'une patinoire avec la capacité d'accueillir de grands
tournois, jeux et activités avec une capacité de 1800 personnes. Ce bâtiment dispose de 5
vestiaires, une salle de réunion et est également à la maison de la Polaris Club de patinage
artistique et de l'Association de hockey mineur de l'Ouest du Labrador.
Adresse: rue Booth, Labrador City.
Téléphone: (709) 944-3602

21. L’aréna de Wabush
L’aréna de Wabush est le foyer de nombreuses activités tout au long de l'année. Cette
installation est l'hôte du Club de patinage artistique de Wabush, Labrador West hockey mineur,
du Loisir et du hockey olympique. Temps de location sont disponibles via le gestionnaire des
installations.
Adresse: Bond Street, Wabush
Email: recreation@wabush.ca
Téléphone: (709) 282-6685

22. Carol Curling Club
Le Carol Lake Curling Club est le seul endroit à faire du curling dans la région immédiate,
champions olympiques Mark Nichols et Mike Adams ont fait le curling ici. Le curling est
disponible uniquement pendant l'hiver, mais au cours de l'été, l'espace est disponible à la
location pour des événements. Adresse: rue Booth, Labrador City. Contact: 709-944-5889
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23. La pêche sur glace
La pêche sur glace est une excellente activité d'hiver qui est amusant pour toute la famille! Quel
pourrait être plus excitant que l'expérience unique de la pêche sur la glace? Pour plus
d'informations sur la pêche sur glace, n’hésitez pas à contacter Gateway Labrador. Notez qu'une
licence est requise pour la chasse et la pêche saisonnière à Terre-Neuve-et-Labrador.
Numéro de téléphone: (709) 944 5399
Adresse: 1365 Route 500 Nichols-Adam autoroute, Labrador City.

Vie Nocturne
24. Vendredi soir du ski et le steak
Passez un vendredi soir frisquet au style du Labrador. Smokey Mountain offre une nuit de ski et
planche à neige chaque vendredi soir de la saison, avec des sentiers de skis éclairés. On ouvre
aussi la fosse d'incendie à l'intérieur pour le public à utiliser. Avec l'open bar et karaoké, ceci est
l'endroit à être sur les nuits froides de l'hiver.
Website: http://www.smokeymountainskiclub.ca/en/
Address: Smokey Mountain Rd, Labrador City, NL A2V 2K3
Contact: Phone: (709) 944 2129
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Été
Évènements Annuels
25. Participer au Régata à Jean Lake
Le Régata à Jean Lake est un événement annuel qui a lieu le dernier vendredi en Juillet. Il est la
deuxième plus grande régate d'aviron à Terre-Neuve-et-Labrador. Ici vous pouvez regarder les
courses, profiter d'un assortiment de concessions et de musique en direct.
Adresse: Jean Lake, Wabush

26. Participer à l'Iron City Duathlon
Le Duathlon Iron City a commencé en 2005 et continue d'être un grand succès chaque année.
Prenant place en Juin, l'événement attire près de 150 jeunes et vieux participants de contester
la cours de vélo et course comme un individu ou d'une équipe.
Inscription: www.zone4.ca

27. Fête du Canada
Célébrez la fête du Canada avec nous! En cette journée spéciale une variété de jeux, d'activités
et d'événements pour tous les âges peuvent être trouvées dans le parc Centennial (ou à l'aréna
en cas de pluie) à Labrador City, et feu d'artifice aura lieu plus tard cette nuit pour célébrer
l'anniversaire de notre nation!
Date: 1 Juillet
Adresse: Hudson Drive, Labrador City
Contact: Service des loisirs / ville de Labrador City Téléphone: 709 944 3602
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Sentiers de Randonnée – Labrador City
28. Sentier Tanya Lake
Labrador City, 3km – Très facile
Lieu: Baden Powell Road, Labrador City
Un sentier de 3km au tour du lac pittoresque de Tanya, très populaire auprès des résidents
locaux et des visiteurs. Des panneaux d’information sur la flore et la faune ainsi que des aires de
repos se trouvent le long de ce sentier.
Contact: Recreation Department/ town of Labrador City
Tél: 709 944 3602
Courriel: recreation@labcity.nf.ca

29. Sentier d’interprétation Menihek
Labrador City, 5km – Moyen
Lieu: Route de Smokey Mountain, Labrador City
Le sentier d’interprétation Menihek intègre le premier des 5km de pistes de ski nordique
Menihek conçues par le célèbre skieur américain Bill Koch. Le sentier de randonnée englobe
quatre biomes de l’environnement de la région du lac: arbres à feuilles caduques, forêts
ancienne, chute d’eau, et la zone des marais. Une chute d’eau au kilomètre 1.5 est bordée par
des passerelles en bois d’un côté et d’aires d’observation de l’autre. Un sentier de ski de fond de
15km croise le cours d’eau. Il y a 28 panneaux d’interprétation le long de la piste se concentrant
sur la flore et la faune, insectes, oiseaux et animaux. Pour vraiment profiter de l’écologie de
l’Ouest du Labrador, venez essayer les sentiers pédestres d’interprétation Menihek. Contact:
Beatrice- Menihek Nordic Ski Club
Tél: 709 944 5842
Courriel: menihek@crrstv.net
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30. Sentier Crystal Fall
Labrador City, 1.5km – Moyen
À 4km de Labrador City, sur la route en direction de Fermont, un peu avant le cours du club de
golf Tamarack, un panneau indique le début du sentier. Un sentier d’un moyen de difficulté, et
d’une durée de 30 minutes de marche. Au sommet, on aperçoit une chute d’eau, et une vue
panoramique sur Labrador City et Wabush s’offre à vous.
Contact: Recreation Department/ town of Labrador City
Tél: 709 944 3602
Courriel: recreation@labcity.nf.ca

Sentiers de Randonnée – Wabush
31. Sentier Jean Lake
Wabush, 5km – Facile
Lieu : Grenfell Drive
Un sentier de niveau facile de 5km autour du beau Lac Jean (Jean Lake) à Wabush. Il comprend
deux ponts et plusieurs aires de repos. Un endroit inspirant lors du soleil couchant sur le lac en
observant la nature dans ses plus beaux atours.
Contact: Recreation Department/ Town of Wabush
Tél: 709 282 3142
Courriel: recreation@wabush.ca
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Sentiers de Randonnée – Fermont
32. Parc Jean-Fortin et sentier Taïga
Fermont, 4km – Très facile
Le parc Jean-Fortin vous propose un gigantesque camion de production Caterpillar 789 qui
détient le record du nombre d’heures d’opération. Découvrez également des spécimens de
roches de la région et pique-niquez en famille. Pour le contempler, empruntez le boulevard
Jean-Claude-Ménard au kilomètre 564 de la route 389. Vous ne pourrez manquer ce
mastodonte à l’entrée de la ville. Poursuivez vos découvertes en utilisant le sentier Taïga. Pour
ce faire, prenez le sentier de gravier derrière la tonnelle du parc Jean-Fortin et longez la rue Du
Parc. Traversez-la et prenez le stationnement du parc Du Ruisseau. Suivez le sentier de gravier
qui traverse le parc et tournez à gauche pour emprunter le pont de la décharge du lac Daviault.
Tournez à droite après le pont.
Contact: Bureau d’information touristique de Fermont
Tél : 1 855 337 6668
Email: tourisme@caniapiscau.net

33. Sentier des petites chutes
Fermont, 0.5km – Facile
Pour vous rendre au Sentier des Petites Chutes, empruntez la rue Duchesneau, allez jusqu’au
bout. Tournez à gauche et rendez-vous jusqu’à la sablière, et utilisez la montée. Un espace de
stationnement suffisant est situé sur la droite, après la montée. D’une durée de 15 minutes, le
sentier est ponctué d’escales d’où vous observerez les chutes sous des angles différents. Le
terrain accidenté vous offre un panorama exceptionnel sur la ville et le lac Carheil, un affluent
de la rivière Moisie.
Contact: Bureau d’information touristique de Fermont
Tél: 1 855 337 6668
Courriel: tourisme@caniapiscau.net

34. Sentiers du mont Daviault
Fermont, 3.2km – Facile
Pour vous y rendre, utilisez le chemin de gravier à gauche au bout de la rue Duchesneau. Moins
d’un kilomètre après avoir emprunté ce chemin, vous verrez à votre gauche un stationnement
et un pont de bois vous donnant accès aux différents sentiers pour vous rendre au sommet.
Accessibles à tous, ils vous proposent des panneaux d’interprétation de la faune, de la flore et
de la géologie de notre région. De plus, 6 haltes et un belvédère pour vous détendre et admirer
les environs ponctuent les 3.2km de randonnée.
Contact: Bureau d’information touristique de Fermont
Tél: 1 855 337 6668
Courriel: tourisme@caniapiscau.net
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35. Les Mont Severson
Sud de Fermont, 30km – Moyen
À partir de Fermont, empruntez la route 389 sud jusqu’au kilomètre 561. L’entrée est sur votre
gauche. D’une altitude de 823 mètres, les monts de Severson offrent 7 sentiers. La durée de la
randonnée varie d’une à cinq heures. C’est une chance unique de voir Fermont et la végétation
mixte de la toundra alpine et de la taïga.
Contact: Bureau d’information touristique de Fermont
Tél: 1 855 337 6668
Courriel: tourisme@caniapiscau.net

36. Les monts Groulx
Sud de Fermont, parcours variables – Difficile
Situés à 220km au sud de Fermont, les monts Groulx ont une superficie d’environ 5,000km
carrés. La route Trans-Québec-Labrador (389) offre deux accès aux monts Groulx. À la borne
kilométrique 365 se trouve le mont Jauffret et à la 335, le mont Provencher. Les monts Groulx
sont reconnus par l’UNESCO pour sa Réserve mondiale de la Biosphère Manicouagan-Uapishka.
En plus, ils se distinguent par leurs sommets parmi les plus hauts au Québec : ils possèdent 30
sommets de plus de 1,000 mètre. Avant de partir pour cette formidable expédition, assurezvous d’êtres bien préparés, car vous devez parcourir ce massif en autonomie complète
(orientation, premier soins). Là-bas, les moyens de communication sont inexistants et aucune
patrouille ne sillonne le secteur.
Contact: Bureau d’information touristique de Fermont
Tél: 1 855 337 6668
Courriel: tourisme@caniapiscau.net
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Activités récréatives
37. Profitez d'une ronde de golf au Tamarack Golf Club
Labrador West abrite le seul 18 trous de golf au Labrador, avec un beau Club House et un
parcours de golf de 6110 verges. Ce parcours permet de profiter du jeu de golf tout en profitant
de la beauté de la nature de l'ouest du Labrador. Le terrain de golf accueillera également une
variété d'événements tout au long de la saison, y compris des nuits pour hommes/dames, et
plusieurs collectes de fonds.
Site Web: www.tamarackgolfclub.ca
Adresse: Sur la route 389, à Labrador City
Contact: Tél: (709) 282-3346

38. Faire de camping au Parc Grande Hermine
Le parc Grande Hermine est situé à 45 kilomètres à l'extérieur de l'Ouest du Labrador sur la
route 500 (vers Goose Bay). Situé sur le lac Grande Hermine, il est l'endroit idéal pour tous les
âges à aller s’amuser au grand extérieur du Labrador. Il y a des sentiers pédestres, de nombreux
sentiers de véhicules hors route et une rampe de lancement. Les campings viennent avec des
tables et grilles fournies ainsi que l'eau courante. Il y a une zone de douche et de toilettes
communauté. Il y est aussi un lieu de déverser les eaux usées. Le parc est ouvert à partir du 1er
Juin - 1er Septembre.
Contact: Téléphone: 709 282 5369

39. Faire du camping au Duley Lake Family Park
Duley Lake Family Park est située à 5 km à l'extérieur de l'Ouest du Labrador sur la route 389
(vers Fermont). Situé sur Duley Lake et Walsh River, il est l'endroit idéal pour tous les âges à aller
et profiter du grand extérieur du Labrador Il y a des douches et des toilettes communauté. Il y
est aussi un lieu de déverser les eaux usées. Le parc est ouvert du 20 mai au 4 Septembre.
Contact: Téléphone: 709 280 1128
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40. Faire du VTT
Ouest du Labrador est l'endroit idéal pour les gens de profiter de VTT. Les vastes étendues
sauvages et des sentiers de motoneige faites de la conduite parfaite pour les amateurs de VTT
pendant les mois d'été. Avec un mélange de sentiers ainsi que la conduite hors-piste, les routes
sont infinies. Qui sait ce que vous verrez ou quel faune vous trouverez en vous aventurant dans
la nature sauvage du Labrador.
Pour les locations de VTT contact Xrentals à:
Courriel: sales@xrentals.ca
Téléphone: 709 944 5399

41. Visite Tanya Plage
Allez nager à Tanya Beach! Profitez du soleil, faites une randonnée autour du lac ou jouez sur la
plage. Il est le moyen idéal pour se rafraîchir sur un jour d'été chaud!
Lieu: Baden-Powell Road, Labrador City

42. Plage du lac Daviault
Plage offrant diverses activités nautiques et de plage ainsi que la location de bateaux. Profitez
de canoë, kayak, pédalo, kayak yoga et paddle board. Apprenez à piloter un petit voilier.
Détendez-vous sur la plage et nager dans un environnement sécuritaire sous la surveillance de
sauveteurs qualifiés.
Téléphone: 418 287-5246
Lieu: 100, rue du Lac, Fermont, Québec.
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43. Visite le parc Centennial
Situé dans la zone centrale de la ville, ce terrain de jeu offre aux jeunes de tous les âges, une
zone clôturée sûr à explorer et de jouer dans un environnement confortable. Cette installation
accueille une variété d'événements saisonniers tout au long de l'année. Il dispose d'un parc
Splash, idéal pour les jours chauds.
Adresse: Hudson Drive, Labrador City

44. Visitez le Wabush Playground
Ce terrain de jeux est plus petit que celui de Labrador City, mais il est encore une excellente
occasion pour les enfants de se divertir en jouant sur les différents assortiments d'équipements,
dans un environnement sécuritaire clôturé. Situé à côté du terrain de softball et de l'école JR
Smallwood. Adresse: Bowater Drive, Wabush

45. Visite le Parc Splash
Le Parc Splash est une petite section dans notre plus grande terrain de jeux, Centennial Park.
Trouvé sur Sutton Way, ce parc Splash, est l'occasion idéale pour les enfants de se rafraîchir par
une chaude journée. Contact: Service des loisirs / ville de Labrador City
Téléphone: 709 944 3602
Courriel: recreation@labcity.nf.ca
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46. Rouler à Trick Lane parc de planche à roulettes
Ouvert en Septembre 2014 et coûtant 500 000 $, ce parc est sûr d'impressionner tous les
coureurs de vélos, planches à roulettes et trottinettes. Le plus grand parc de la rampe en acier
de son genre au Canada atlantique, il jouit d'un grand bol, un half-pipe, quarter pipe, rails,
rampes, boîtes amusants, et une série d'escaliers.
Contact: Service des loisirs / ville de Labrador City
Téléphone: 709 944 3602
Email: recreation@labcity.nf.ca

47. Faire de chasse / pêche
Abritant l'une des dernières grandes régions sauvages dans le monde, Terre-Neuve-et-Labrador
est la destination ultime pour ramener du gibier ou du poisson de la taille trophée. Pour la
véritable expérience du Labrador, embauchez un guide / pourvoyeur pour vous emmener à
l'aventure de nature sauvage d'une vie. Notez qu'une licence est requise pour la chasse et la
pêche saisonnière à Terre-Neuve-et-Labrador.
Outfitters
• Northern Lights Lodge: Tél 709-944-7475
Site Web: www.labrador-frontier.com
• McKenzie River Lodge: Tél 450-922-1929
Site Web www.mckenzieriverlodge.com/en/
• Canadian Tire Guided Adventures : Tél 709-944-7740

48. Faire du tir au champ de tir
Visitez le Labrador Trap and Skeet club pour un après-midi de tir à la cible dans un
environnement sécuritaire. Ils sont autorisés par le gouvernement fédéral pour permettre
l'utilisation d'armes à feu à autorisation restreinte et ils offrent des installations telles que:
longue portée, cible et fusil tactique tir, un terrain de parcours de chasse, ainsi que d'un champ
plein de champ et un piège skeet taille. Pour une liste plus détaillée de leurs installations visitez
leur Site Web : http://www.labwestgunclub.com
Adresse: Smokey Mountain Road
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49. Allez cueillez de baies
La cueillette de petits fruits est un passe-temps favori de beaucoup de habitants ici au Labrador.
Une baie qui est la plus abondant est les bleuets et ils peuvent être trouvés autour de la zone
locale. Deux endroits préférés pour cueillir des bluets sont autour de Jean lac à Wabush et
Tanya à Labrador City. Des autres baies qui peuvent être trouvés ici comprennent airelles et
mûres des marais, aussi connu comme les bakeapples. Votre expérience d'été au Labrador n’est
pas complète jusqu'à ce que vous avez cueillez baies sauvages fraîches!

Attraits touristiques
50. Faire du shopping
Labrador West a les meilleures boutiques de vente au détail dans l'ensemble du Labrador avec
de nombreuses chaînes nationales desservant Labrador City, Wabush, Churchill Falls et les
résidents des autres communautés du Labrador via le Trans Labrador Highway. Labrador City
abrite trois centres commerciaux: Labrador Mall, Gallery 201, et Carol Lake Shopping Centre.
Découvrez la variété de magasins et de restaurants disponibles pour les acheteurs dans l'ouest
du Labrador!

51. Visitez les dépôts de silice
Derrière la zone du Smokey Mountain, il y a un dépôt de silice significative. Ces roches blanches
peuvent être trouvées sur le côté droit de la route 389 au Québec. La silice dans cette zone est
pure à 99,9%. Il a été dit dans le passé qu'il peut être exploité, mais aucune autre action vers
cela n’a eu lieu. La silice a de nombreux usages, tels que les lunettes, les raquettes de tennis, et
des lentilles pour certains équipements. Pour plus d'informations contacter Gateway Labrador.
Numéro de téléphone: (709) 944 5399
Adresse: 1365 Route 500 Nichols-Adam autoroute, Labrador City.
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52. Faites une visite guidée de la mine Mont-Wright à Fermont
Voir l'exploitation minière et apprendre davantage sur la façon dont le minerai de fer est
produit. Situé à Fermont, QC, le complexe minier de Mont-Wright, comprend une mine à ciel
ouvert, un concasseur de minerai et un concentrateur, d'immenses ateliers de maintenance,
une grande installation de stockage de pièces et d'un système de chargement des trains. Ces
installations sont complétées par une importante flotte d'équipements miniers. Les visites ont
lieu les mercredis et samedis, et les réservations sont obligatoires.
Contact: 418-287-5822

53. Visitez le Gateway Labrador
Le Gateway Labrador est un centre d'information touristique, qui fournit des informations sur la
communauté locale et la province. Le Gateway fournit aussi toutes les informations nécessaires
aux voyageurs. Situé dans le Gateway est la boutique de cadeaux - Labrador Rose. Le Gateway
abrite aussi la salle d'exposition Edmund Montague. Dans la salle d'exposition, vous trouverez
un assortiment d'objets qui représentent l'histoire, la culture et les gens de l'Ouest du Labrador.
Site Web: http://www.gatewaylabrador.ca/
Adresse: 1365 Route 500 Nichols-Adam Highway, Labrador City, Terre-Neuve-et-Labrador
Informations de contact: Tél: (709) 944 5399

