Info-travaux
SENTIER LOOKOUT FERMÉ TEMPORAIREMENT POUR ACHEVER LA
REVITALISATION DU SENTIER
Parc national du Gros-Morne
Woody Point (Terre-Neuve-et-Labrador), le 15 octobre 2018 - Le sentier Lookout du parc
national du Gros-Morne est temporairement fermé jusqu'au printemps 2019 pour permettre la
construction et les réparations finales du sentier. Le sentier rouvrira au printemps, lorsque les
randonneurs pourront espérer vivre une expérience de randonnée améliorée, notamment avec de
nouvelles vues le long de ce sentier emblématique.
Parcs Canada investit dans le parc national du Gros-Morne pour s'assurer que les sentiers sont
sécuritaires, durables et accessibles, tout en protégeant l'environnement et en assurant des
expériences de qualité supérieure aux visiteurs. Ce projet s’inscrit dans un investissement sans
précédent de 3 milliards de dollars dans le cadre d’un programme de travaux d’infrastructure dans
nos lieux historiques nationaux, nos parcs nationaux et nos aires marines nationales de
conservation partout au pays.
Dans le cadre des travaux sur le sentier Lookout, les caractéristiques de drainage sont essentielles
à la durabilité du sentier afin de s'assurer qu'il ne s'érode pas et qu'il offre de nombreuses années
de grande randonnée pédestre. Avant que le sentier ne puisse être ouvert pour utilisation, la
nouvelle bande de roulement a besoin de temps pour se vider et s'assécher. Certains tronçons du
nouveau sentier demeurent mous et boueux et les randonneurs qui empruntent le sentier peuvent,
sans le savoir, endommager des éléments de drainage soigneusement construits. Pour le bénéfice
futur du sentier, les randonneurs sont priés de respecter cette fermeture temporaire.
Nous encourageons les visiteurs à profiter des nombreux autres sentiers offerts dans le parc
national du Gros-Morne pendant que nous travaillons à achever le sentier Lookout. Les
randonneurs sont avisés qu'à l'approche de la fin de l'automne, l'entretien des sentiers est suspendu
pendant l'hiver.
La sécurité publique est une priorité absolue pour Parcs Canada. Les randonneurs doivent être
préparés à toutes les conditions et à leurs risques et périls. Veuillez respecter tous les avis de
fermeture des sentiers.
Parcs Canada publiera d’autres avis publics à mesure que les travaux progresseront et lorsque le
sentier rouvrira. 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
http://www.parcscanada.gc.ca/grosmorne ou composer le 709-458-2417 ou écrire à
grosmorne.info@pc.gc.ca.
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