Bulletin d’information
MONT GROS-MORNE FERMÉ EN MAI ET JUIN POUR PROTÉGER
LES NOUVEAU-NÉS DE LA FAUNE
ROCKY HARBOUR (T.-N.-L.), le 27 avril 2018 - Le sommet du mont Gros-Morne est
fermé aux visiteurs du 1er mai au 28 juin 2018, alors que le lièvre arctique, le lagopède
alpin et le caribou élèveront leurs petits. Les animaux ont besoin d'intimité et d'un
environnement exempt de perturbations, car ils ont leurs petits et prennent soin d'eux
dans ces premiers jours de la vie.
Par exemple, les poussins du lagopède alpin sont extrêmement vulnérables dans leur
première semaine après l'éclosion et doivent être couvés toutes les quelques minutes. Si
une mère lagopède alpin est distraite de sa couvée pendant trop longtemps, elle peut
mettre les poussins à un risque élevé d'hypothermie et de mort. Par temps froid et
humide, être séparés de leur mère pendant quelques minutes peut mettre les poussins
en danger. De même, les caribous ont leur petit sur la montagne à ce moment-là et les
nouveau-nés ont besoin de paix et de tranquillité pour s’habituer à se tenir en équilibre
sur leurs jambes et développer leurs forces pour suivre leur mère.
La fermeture aide également à protéger le terrain fragile, car les sols humides et gelés
sont facilement érodés à cette période de l'année.
Les visiteurs peuvent profiter de la randonnée jusqu'à la base de la montagne, mais la
partie montagneuse du sentier qui va du Gully au terrain de camping de Ferry Gulch (voir
carte ci-jointe) est fermée pour protéger la faune durant ces semaines critiques de
reproduction et de croissance. Parcs Canada remercie les visiteurs de leur
compréhension en laissant aux animaux qui s'occupent de leurs jeunes l'espace et la
sécurité dont ils ont besoin en ce moment. Le sentier complet sera ouvert au public le 29
juin 2018, juste à temps pour le premier long week-end de l'été.
Alors que le mont Gros-Morne est fermé aux visiteurs à cette période, le reste des
sentiers du parc sont ouverts. Le parc national du Gros-Morne - qui tire son nom de la
montagne - est une destination de randonnée de classe mondiale. Nous encourageons
les visiteurs en mai et en juin à consulter le site Web (pc.gc.ca/grosmorne), à envoyer un
courriel à grosmorne.info@pc.gc.ca ou à composer le 709-458-2417 pour obtenir des
renseignements sur toutes les randonnées disponibles et les conditions des sentiers.
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