Gros Morne / Norris Point
PO Box 382, Rocky Harbour, NL A0K 4N0
koa.grosmorne@warp.nfld.net
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Join in a campfire sing-along as dusk falls and lake mists rise at
Newfoundland’s first and only KOA. This secluded campground
sits in a wooded valley at the center of Gros Morne National Park,
an area so spectacular it has been designated a World Heritage
Site. Campsites overlook a majestic mountain lake, perfect for
swimming and boating (pedal boat and canoe rentals available).
Walk the “Moose Path” along its shore. Endless trails—some easy,
some demanding—explore the contours and vistas of this stunning land. Join interpretive kayak tours to glide among glaciercarved fjords. Kids get their own interpretive hikes and crafts.
You’ll all want to become honorary Newfoundlanders with the
KOA’s initiation “screech-in.” From Deer Lake, travel 65 km (40 mi)
on Route 430 (The Viking Trail). Turn L on Norris Point Access Rd
and drive 1.5 km (.9 mi) past Gros Morne Info Centre.
Joignez-vous à un feu de camp où l’on chante pendant que la
nuit tombe et que la brume des lacs s’élève au premier et seul
KOA de Terre-Neuve. Ce camping isolé est situé dans une vallée
boisée au centre du parc national du Gros-Morne, un endroit si
spectaculaire qu’il a été désigné comme étant un site du
patrimoine mondial. Les sites surplombent un majestueux lac
de montagne, parfait pour la baignade et la navigation en
embarcation (des pédalos et des canots sont disponibles en
location). Empruntez le sentier « Moose Trail » le long de sa rive.
Des sentiers de randonnées innombrables – certains faciles et
d’autres plus exigeants – explorent les contours et les points de
vue de ce stupéfiant territoire. Joignez-vous à une visite guidée
en kayak qui vous mènera dans des fjords sculptés par des
glaciers. Les enfants pourront bénéficier de leurs propres
randonnées guidées et embarcations. Vous voudrez tous devenir
des citoyens honoraires de Terre-Neuve avec l’initiation du KOA :
le « screech-in ». À partir de Deer Lake, roulez pendant 65 km
(40 miles) sur la route 430 (The Viking Trail). Tournez à gauche sur
Norris Point Access Rd et roulez pendant 1,5 km (0,9 mile) après le
Gros Morne Info Centre.
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