
Terre-Neuve

D’un Village à l’Autre

7 jours itinérants dans le wilderness

Ce trek vous amène littéralement entre deux villages, ou plutôt, d’un village à l’autre. Au départ de
Grand le Pierre, nous rejoindrons Rencontre East, une des quelques communautés de la côte sud accessible
uniquement en bateau, ou bien en une semaine de marche dans le wilderness depuis la route la plus proche… 

Pendant 7 jours d’itinérance, Terre-Neuve vous dévoilera toute sa beauté renforcée par son authenticité.
Vous traverserez l’embouchure de Long Harbour River qui se jette dans le majestueux Long Harbour Fjord.
Vous verrez aussi le fjord de Rencontre East, où est retenu par un verrou glaciaire un long lac d’eau douce
entouré de falaise abrupte typique des fjord. Défilerons aussi sous vos pieds de multiples cours d’eaux, vallées
et collines rocheuses qui succèdent sans fin dans ce no man’s land… 

Entre Deux Villages représente une vrai aventure qui ne décevra pas ceux à la recherche d’un parcours
physique  en  pleine  nature.  Et  oui,  rallier  Grand le  Pierre  à  Rencontre  East  par  sa  propre  énergie  est  une
expérience Terre-Neuvienne qui n’est pas anodine, vous vous en souviendrez !

A prendre en considération

Ce parcours est le plus sportif des treks d’Escapade Insulaire. Il est engagé et en autonomie complète.
Ce qui veut dire que chacun porte une partie du matériel collectif de bivouac (tentes, réchaud etc...), de la
nourriture, plus ses affaires personnelles. La grande majorité du parcours se fait en dehors des sentiers battus,
en terrain parfois difficile (dénivelés, boisés, tourbières). Le port du sac à dos accentue l’effort, notamment dans
les dénivelés. 

D'autre part, sur une durée de 7 jours, la météo peut par moment être capricieuse, amenant du vent et de
la pluie. 

Enfin, l’isolement rend les solutions de repli compliquées et en cas de besoin l’attente des secours
dure plusieurs heures. 

Une bonne condition physique est  requise. 
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Vous apprécierez : 

- l'évolution des paysages au fil du parcours
- la traversée de Long Harbour River (peu d’eau en été au niveau de l’embouchure, où la rivière est très étalée)
- les bivouacs insolites en pleine pampa
- les baignades de fin de journée dans les étangs
- la découverte de Rencontre East, un village atypique de Terre-Neuve
- le challenge physique et le côté aventureux de ce trek hors sentiers
- ce but précis qu’offre ce trek, en partant d’un village pour en rejoindre un autre

Les animaux que vous pourriez observer durant ce séjour 

En plus des rencontres possibles en journée, le soir nous pourrons partir à l'affût, discrètement, pour surprendre la faune
sauvage qui s'active à la tombée de la nuit. Voici quelques espèces que nous pourrions voir durant le séjour : 

- Orignal
- Caribou
- Ours noir
- Lièvre arctique
- Lièvre d’Amérique
- des espèces d'oiseaux forestiers, rapaces...

Ainsi qu'une flore typique des milieux subarctiques.

DATES ET PRIX

14 au 23 août 2020
9 jours
900€

Le prix comprend     :   

- Tous les repas
- Les déplacements en véhicule pour se rendre au village de de départ
- Le bateau de Rencontre East à Bay l’Argent
- Le camping à Rencontre East
- Le matériel collectif de bivouac

Le prix ne comprend pas     :  

- le transport jusqu'à Fortune (si vous venez directement de métropole, contactez-moi pour organiser votre voyage)
- les encas (barres de céréales etc.)
- votre assurance voyage pour le Canada
- les 15€ de frais de dossier pour l’inscription via le bulletin de l’agence Amarok l’Esprit Nature

©Gilles Gloaguen – gilles.gloaguen@ntymail.com – www.escapade-insulaire.com 

mailto:gilles.gloaguen@ntymail.com
http://www.escapade-insulaire.com/


INFORMATIONS UTILES

Nombre de participants     :   
3 à 6 personnes

Âge minimum     :   16 ans (accompagné d'une personne majeure) 

Encadrement     :  
Gilles  Gloaguen,  guide  diplômé  de  BPJEPS  Activité  de  Randonnée,  BPJEPS  Education  à  l’Environnement,  BTS
Gestion et Protection de la Nature, Licence Environmental Management. Stagiaire Accompagnateur en Montagne.

Niveau     :  
Environ  6h  de  marche  effective  par  jour,  itinéraire  hors  sentier  et  distance  quotidienne  de  +/-  12 à  14  kilomètres,
dépendamment des journées.

Hébergement     :  
Sous tente 2 places.
Vous devez impérativement vous munir d’un sac de couchage et d'un matelas (bivouac sur pierrier). Location possible en
quantité limitée. 

Vous préparer     :  

Marcher régulièrement.

Matériel fourni     :  

- Tentes
- Bâches
- Matériel nécessaire à la cuisine
- Casquettes moustiquaires (quantité limitée)

Locations possibles (quantités limitées)     :   

Sac à dos, matelas, sacs de couchage 

Votre matériel     à placer dans un sac à dos confortable     :   

- Sac de couchage
- Tapis de sol 
- Manteau / coupe-vent
- pantalon de pluie
- Vêtements chauds pour le soir
- Vêtements en synthétique ou laine mérinos (pas de coton)
- Une sandales ou « crocs » (traversée de rivière et permet d'enlever ses chaussures de marches pendant les temps au

bivouac, inconvénient : + de poids) 
- Vêtements de rechange :  Selon l’appréciation de chacun, et selon la météo.  Attention toutefois à ne pas trop se charger,

ce qui peut nuire au plaisir du déplacement, voire favoriser des blessures. Porter des matières légères et séchant vite
(type synthétique,  polaire…).  Pour  le  soir,  des  vêtements  secs  et  confortables  seront  appréciés   (pantalon polaire,
pyjama…).

- Anti-moustique 
- Gourde perso
- Casquette / chapeau 
- Crème solaire (si besoin, et cela peut se prêter, il peut y avoir un tube pour plusieurs personnes = allègement du sac)
- Tout traitement médical fonction des besoins particuliers, et éventuellement une pharmacie avec des pansements anti-

ampoules (même si le guide dispose d’une trousse de secours complète)
- Un bol / assiette / tupperware et couvert pour les repas (un bon couteau peut servir pour la cuisine)
- Gobelet / tasse
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- Lampe frontale ou lampe de poche
- Éventuels extra alimentaire etc.

Matériel à porter sur soi     :  

- Chaussures de marche aussi étanches et confortables que possible, avec lesquelles vous avez déjà marché plusieurs fois.  
- Vêtements synthétiques (polaire, pantalon synthétique, t-shirt synthétique etc.) ou laine mérinos (sous-couche)
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