Info-travaux
TRAVAUX DE REVITALISATION SUR DES SENTIERS DU
PARC NATIONAL EN COURS
Parc national du Gros-Morne
Woody Point (Terre-Neuve-et-Labrador), le 27 juin 2018 - Parcs Canada souhaite signaler que
les travaux de revitalisation d'un certain nombre de sentiers dans le parc national du Gros-Morne se
poursuivront au cours de l'été. Plus précisément, les travaux sur le sentier Lookout ont repris et les
travaux sur le sentier Green Gardens commenceront plus tard cet été, suivis par ceux du sentier du
mont Gros Morne. La coupe à la brosse pour les nouvelles sections de ces sentiers a été
commencée l'automne dernier. Tous les travaux devraient être terminés cette année.
Profitant au maximum des progrès réalisés dans la conception des sentiers et de l’expertise ainsi
que de la technologie en matière de construction, nos travaux contribueront à améliorer la durabilité
des sentiers et à aborder les problèmes d’érosion, ce qui nous permet ainsi de diminuer les
prochaines exigences en matière d’entretien et d’offrir aux visiteurs une expérience plus sécuritaire
et plus profitable.
L’incidence des travaux sur les visiteurs sera minime, voire imperceptible dans bien des cas. Dans
les secteurs où il y aura une réorganisation des sentiers, les sections existantes des sentiers
demeureront ouvertes. À mesure que les travaux seront achevés, les nouvelles sections seront
ouvertes et les anciennes seront fermées pour permettre à la nature de reprendre ses droits.
La sécurité publique constitue une priorité absolue pour Parcs Canada. Les randonneurs ne doivent
pas emprunter les nouvelles sections de sentiers où ont lieu les travaux de réorganisation, car ce
sont là des chantiers de construction. Nous recommandons la prudence aux randonneurs ainsi que
de respecter tous les panneaux de signalisation et de suivre les directives du personnel du parc sur
le terrain ou des entrepreneurs.
Ces projets s’inscrivent dans un investissement sans précédent de 3 milliards de dollars dans le
cadre d’un programme de travaux d’infrastructure pour nos lieux historiques nationaux, nos parcs
nationaux et nos aires marines nationales de conservation partout au pays.
Parcs Canada publiera d’autres avis publics à mesure que les travaux progresseront.
Pour obtenir de l’information à jour sur les chantiers et la circulation, vous pouvez nous suivre sur
les réseaux sociaux (@ParcsCanadaTNL, #GrosMorne et #NLtraffic), visiter le site
www.parcscanada.gc.ca/grosmorne ou composer le 709-458-2417 ou écrire à
grosmorne.info@pc.gc.ca.
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