
Le voyage o�  ciel est reporté en 2021. Les dates pré-
cises vous seront communiquées ultérieurement.

Lors de ce nouveau périple au Nouveau Monde, notre 
organisation Canada Suisse «boucle la boucle» de 
ses voyages au Canada ! Ainsi, les dix provinces de ce 
pays-continent auront été visitées en long et en large ; 
de même, deux territoires que sont le Yukon et les Terri-
toires du Nord-Ouest.

2021, la province de Terre-Neuve-et-Labrador fera l’objet 
d’une attention particulière.

«Mains froides, cœur chaud», nulle expression ne 
pourrait mieux dépeindre le caractère rude mais jovial 
des habitants de la province de Terre-Neuve-et-Labrador. 
Celle île rocheuse, justement surnommée «The Rock» et 
la région continentale forme un territoire indomptable 
qui attise pourtant depuis longtemps les convoitises. 
Celles des Vikings tout d’abord, les premiers Européens 
a avoir foulé le sol nord-américain, au début de l’an 
1000, puis celles des explorateurs à la fi n du XVe siécle, 
à l’époque des chasseurs de baleine basques. Plus tard, 
pirates, missionnaires, navigateurs polaires et médecins 
en région isolée prirent part à leur tour à l’aventure 
afi n de découvrir ce territoire fascinant et forger ainsi 
son identité. Façonnées par les embruns de l’océan et 
la dureté du climat, les côtes de Terre-Neuve-et-Labra-
dor, se laissent volontiers apprivoiser en été, lorsque les 
baleines, les oiseaux marins et les icebergs peuplent les 
eaux territoriales.

C’est la rencontre insolite avec les animaux sauvages co-
lonisant ces terres qui donne à ce territoire ce caractère 
impétueux.

C’est également la terre de la race des chiens «Terre-
Neuve» et «Labrador», qui, contre toute attente, n’est 
pas originaire du Labrador, mais bien de l’île de Terre-
Neuve.

Par le biais de nos reportages photos et vidéos, nous 
nous réjouissons d’immortaliser ces instants de vie in-
contournables et de les mettre en ligne sur notre site et 
ses réseaux sociaux, pendant et après le voyage o�  ciel.

Le Team Canada Suisse

Le parcours >>

• Départ Genève / Montréal / Saint-Jean (St-John’s)
• Saint-Jean (St-John’s) / Riverhead
• Riverhead-Cape / St-Mary’s-Heart’s Content / Car-

bonear
• Carbonear / Parc national de Terra Nova / Twillin-

gate
• Twillingate et environs
• Twillingate / Deer Lake / Corner Brook
• Corner Lake / Parc national du Gros-Morne / Baie 

Shallow 180 kms
• Baie Shallow / Port provincial des Arches / Port au 

Choix / Grands Falls Windsor 560 kms
• Grands Falls Windsor / Bonavista 350 kms 
• Bonavista et environs 100 kms
• Bonavista / Cupids / Witless Bay 330 kms
• Witless Bay / Saint-Jean (St. John’s)
• Saint-Jean (St. John’s)
• Saint-Jean (St.John’s) / Montréal
• Retour en Suisse

Pour un total de 3400 kms
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