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HARRINGTON
HARBOUR

Harrington Harbour est un
lieu d'une beauté unique.
Le village, accessible par
bateau, par hélicoptère ou
par motoneige, est connu
pour avoir été le lieu de
tournage du film «La
grande séduction».

LA ROUTE
BLANCHE

Pendant la saison hivernale, le
ministère des Transports
entretient la Route blanche, une
piste de motoneige de près de
525 km entre Natashquan
(Pointe-Parent) et Blanc-Sablon.
Au fil des hivers, le tracé de la
Route blanche peut varier en
fonction des obstacles
rencontrés (lacs et rivières) et
des conditions climatiques. C'est
la route principale pendant
l'hiver en Basse-Côte-Nord.

ICEBERGS ET
BALEINES

Des icebergs du Groenland
poussés vers le sud par le
courant froid du Labrador
peuvent être vus au large
jusqu’au milieu de l’été à
certains endroits dans la
région. Profitez-en pour
faire d'une pierre deux
coups et observer deux
types de géants des mers :
Icebergs et baleines!

QUOI FAIRE? 
BASSE-CÔTE-NORD

1 - Randonnées et plein air

DITES «AU REVOIR» À
LA ROUTE 138 ET
«BIENVENUE» AU
DÉPAYSEMENT LE PLUS
TOTAL DÈS VOTRE
ARRIVÉE!

CROISIÈRE SUR 
 LE BELLA
DESGAGNÉS

En plus d’assurer le
ravitaillement des
populations locales, le
Bella Desgagnés offre aux
voyageurs une croisière
hors du commun, vers les
villages côtiers
inaccessibles par la route.

La Route panoramique de la Chicoutai
Entre Blanc-Sablon et Vieux-Fort, sur le
tronçon de la 138 le plus à l'est du Québec,
vous trouverez plusieurs sentiers pédestres et
une collection de points de vue panoramiques
entre villages, littoral et Golfe du Saint-Laurent.
Parmi les attraits de cette route se trouvent
notamment la ferme de pétoncles géants Aqua
Labadie, la Coop de solidarité Bioproduits où
vous pouvez déguster différents produits faits
de petits fruits sauvages, et le musée Whiteley.
  

Vous trouverez d'autres idées de
randonnées et d'escapades boréales ici :
https://www.sentiersdelacote.ca/

Photo :Tourisme Côte-Nord

Photo : S. Gervais

Photo : Tourisme Côte-Nord

Photo : Tourisme 
Côte-Nord

Photo : Samantha Lessard-Dumas



Le Crossbar - Shish-taouk, sushis, poutine,
poulet frit, ce restaurant de Blanc-Sablon varie
son menu régulièrement!

Korner Cafe - Un petit café aux abords de la
route 138 à Blanc-Sablon.

Le restaurant des soeurs - Restaurant familial
à Saint-Augustin, face à la mer.

Le Riverview - Restaurant de l'Auberge
Riverview à Saint-Augustin.

 

Pratiquer le kayak de mer le long des 375 km
de littoral et naviguer parmi les centaines
d'îles, de baies et d'anses.

Découvrir les magnifiques plages de sable et
de pierres.

Pratiquer la cueillette de graines rouges
(airelles), de bleuets, de chicoutais et de
framboises sauvages.

Pêcher dans les nombreuses pourvoiries qui
jalonnent le territoire.

Observer les macareux du Refuge de la 
Baie-de-Brador à Blanc-Sablon.
 

Admirer les aurores boréales qui colorent
parfois le ciel par nuit claire.

2 - Bien manger 3 - Évènements

4 - Musée, histoire et
culture

5 - Et aussi :

Il n'y a pas de festivals à proprement parler
sur la Basse-Côte-Nord. Toutefois, chaque
hiver, les gens se déplacent de villages en
villages pour des tournois de hockey
improvisés (certains viennent même de
Terre-Neuve-et-Labrador). 

Certaines écoles organisent également
durant l'année des évènements sportifs pour
jeunes et moins jeunes.

Harbour side bar and restaurant - Allez y
manger en vous promenant sur les fameux
trottoirs de bois de Harrington Harbour.

Woody's restaurant & bar - Pour déguster un
bon repas ou pour prendre un verre à La
Tabatière.
 

Sites archéologiques
Les sites archéologiques qui jalonnent le
territoire sont exceptionnels. Ils mettent en
valeur des traces de présence humaine de
toutes les époques à partir d’il y a 9 000 ans
jusqu’à la période de contact avec les
Européens au cours du XVIe siècle.

Centre  d'interprétation de La Romaine 
Pour découvrir les origines de La Romaine,
village qui doit son existence aux pêcheurs
de saumon.

Maison Jos-Hébert
La Maison Jos-Hébert, sur l’île de la Passe,
près de Tête-à-la-Baleine, témoigne du
mode de vie et de la culture des insulaires.

Musée Whiteley
Situé à Bonne-Espérance et nommé en
l'honneur de William Henry Whiteley,
l'inventeur du piège à morue, l'établissement
met en valeur des artefacts, des images,
l'histoire et la culture de l'endroit.


