
!
Chers amis de l’AMO. Je vient de compléter un voyages sur la Trans-Labrador 
Highway. J’ai pensé vous partager le récit de mon voyage et vous copiant des extraits 
du journal de bord que j’ai tenu sur l’internet. Si d’aucun étaient intéressés à en savoir 
plus sur cette destination, n’hésitez pas à me contacter. !!
Yves St-Onge!

!
Randonnée au Labrador!
!
Demain dimanche le 27 juillet, c’est le 
départ. Une randonnée de 5000km: Côte-
Nord, Labrador, Terre-Neuve, Nouvelle 
Écosse, Nouveau Brunswick… Ne vendons 
pas la peau de l’ours avant de l’avoir tué. 
Tout ça c’est le plan, la réalité… on verra. 
Tout est prêt, planifié, emballé, mais tout 
peut changer, la température, la condition 
de la route et que sais-je encore.!

!
N’est-ce pas la la caractéristique du vrai 
road-trip, le moment présent, l’imprévu…!!
Je vous tiendrai au courant au fur et à 
mesure, de mon mieux, à plus tard!!
!



Que d’eau!!
Dimanche le 27 juillet. !!
Attendez-vous pas à une aventure fabuleuse aujourd’hui, plutôt un pétard mouillé.!

!
Quelque 784 km plus loin dont la moitié sous la pluie, et une heure d’attente au 
traversier de Tadoussac, me voici à Forestville bien au chaud au motel les Quatres 
Saisons. La météo à pas l’air plus radieuse pour demain mais les chose ne peuvent que 
s’emmieuter.!!!
Une première belle journée de moto!!
Lundi le 28 juillet.!!
Au petit matin, le ciel est plein bleu, fiou la pluie est derrière moi, espérons-le. La route 
Les premiers 80km longent le fleuve et les 
criques brumeuses offrent des points de 
vue spectaculaires.!



À Baie Comeau, je fais le plein de la moto et du 
reservoir supplémentaire. J’ai emporté un réservoir 
de 10 litres au cas… Puis virement de bord et on 
prend la route des terres, la route du nord.!

Je comprend pourquoi mon ami George aime tellement rouler sa ST1300 sur cette 
route, 215 km de pour délice pour motos, de belles courbes, de beau paysages, et un 
pavement.!

J’en profite pour manger ma sandwich en 
admirant Manic 5, ou le barrage Daniel 
Johnson.!!!!!!!



Après Manic 5, commence la route de de terre, (100km) et faut faire gaffe avec la pluie 
d’hier, il y a des sections humides un peu glissantes. Ah oui, des affiches nous rappelle 
notre destination nordique en marquant les changements de parallèles…!

Relais Gabriel était ma destination prévue 
mais le site ne paie pas de mine, alors un petit 240 km de plus pour Fermont. Et 
surprise… 180 km de bitume… quelques ponts laissent entrevoir des belles rivières 
propice au kayak. Quelle belle route! Bienvenue dans le comté de Duplessis.  !



!
Le dernier 60 km est en terre et joue à 
saute-mouton avec la voie ferrée 
desservant la mine du Mont Wright. Au 
dire de plusieurs, ce sera la pire route du 
voyage.!

Arrêt à l’hôtel de Fermont. la chambre semble un peu cher… 169$ taxes incluses… 
Alors on pousse jusqu’à Labrador City une vingtaine de km plus loin, la route est pavée. 
Mais, je ne trouverai pas un meilleur marché au Two Season Inn.!
!

http://www.twoseasonsinn.ca/


Une journée en avance sur mon horaire!!
Mardi le 29 juillet. !!
Ouch, au lever il peut à boire debout. !!
Au déjeuner je fais connaissance avec 
Alain et Pierre, deux motocyclistes qui vont 
dans la même direction. Et de surplus, 
j’apprend que la route est asphaltée jusqu'à 
Goose Bay sauf pour une portion de 60 km, 
alors on s'équipe pour la pluie et on prend 
la route.!!
Une belle route bien droite, toute neuve.  



À mi-chemin, nous avons fait le plein dans la seule station d'essence de Churchill Falls. !

!
La température est pas parfaite, mais ça y est, j'y suis, Goose Bay-Happy Valley me 
voilà au mi-point de mon voyage, une journée d’avance sur mon horaire prévu.  En 
soupant avec Pierre et Alain, ils me font part de leur projet d’Amérique du sud pour 
l’hiver prochain. De quoi rêver! Nous avons eu un bel accueil de Ray au Big Land Bed 
and Breakfast.!!
Demain, je commence la chemin du retour de l'autre côté de Goose Bay. Davantage de 
gravelle -400 km+, alors on va y aller tranquillement. !!!!

VOICI LE SEUL POSTE D'ESSENCE DE CHURCHILL FALLS. 2 POMPES. UNE EST BRISÉE. SI 
L'AUTRE FAILLIT, D'UN COTÉ LABRADOR CITY: 250KM, DE L'AUTRE GOOSE BAY: 288 KM. SI 
VOUS ÊTES LÀ, C'EST PROBABLEMENT QUE VOUS AVEZ BESOIN D'ESSENCE. 
HEUREUSEMENT ELLE FONCTIONNE.



L’été est arrivé, ah oui on est le 30 juillet au Labrador!!
Mercredi le 30 juillet!!
J’ai mal dormi la nuit dernière. Non pas que mon lit et ma chambre étaient inconfortable 
au Big Land B&B. Non pas que le proprio était pingre ou inconvenant, au contraire. 
Mais j’étais anxieux de la journée. 410 km de gravelle, sans aucun service.!!
Au moins les prévisions météo étaient favorables! Mais quand même… Bon faut 
prendre le départ, allons y.!!
Au départ le ciel se dégage, mais des nuages gris persistent, il passeront l’avant midi 
avec nous. J’ai perdu mes collègues québécois qui ont rebroussé chemin vers Québec. 
J’ai gagné deux collègues VStrommer de l’Ontario.!

!
La route est large et a été construite pour les gros camions. Finalement, c’est beaucoup 
plus carrossable que je ne le pensais. Sauf pour les sections où la niveleuse travaille 
créant un beau tapis bien moelleux de gravelle molle et extrêmement difficile à piloter. 
Je me suis trouvé une vitesse de croisière de 70 km/heure, en ralentissant dans des 
portions plus molles ou à la rencontre des vrais rois de la route.!



!
Je me suis arrêté souvent pour admirer le paysage et me dégourdir les mains, les 
poignets, les jambes, les dos, tout quoi. Les paysages sont très beaux, très austères, et 
la nature est visiblement vierge. On est presque dans la toundra.!

Vraiment, bien qu’il est tout à fait 
vrai qu’il n’y a RIEN pendant 
400 km, ni essence, ni maison, 
ni rien je ne me suis pas 
vraiment senti totalement isolé. 
Des travailleurs œuvraient sur la 
route presque à tout les 50 km, 
j’ai du croiser 5 ou 6 niveleuses, 
et presque tous les véhicules 
ralentissaient lorsque j’étais 
arrêté sur le bord du chemin 
pour s’assurer que tout allait 
bien.!!



Le ciel s’est entièrement dégagé en après-midi et la chaleur est arrivée, enfin après 
plusieurs jours de nuages et de pluie. Finalement j’ai réussi et vers la fin de l’après midi 
je suis arrivé à Port Hope Simpson et j’ai posé mes valises dans un B&B – Campbell’s 
Place. La bière a été bonne avec mes collègues de VStrom Steve et Richard. Quelques 
photo du patelin…! !

 



!
Le dernier 150 km de gravelle!!
Jeudi le 31 juillet.!!
Aujourd’hui c’est en partie la fin de la grande aventure. La route de Port Hope Simpson 
à Red Bay saute d’un petit village côtier à un autre, tous avec des noms évocateurs des 
personnes qui les ont établis ou de leur fonction… Mary’s Harbour, Battle Harbour, 
Lodge Bay etc. La journée est magnifique et comme je n’ai pas trop de distance à 
parcourir je ne me presse pas.!

!!



La route fourmille de chantiers de construction. D’ailleurs, les ouvriers accaparent 
toutes les chambres d’hôtel sur la côte, ce qui complique un peu l’hébergement. 
Apparemment on veut paver la route bientôt, la grande aventure deviendra bientôt une 
banale ballade.! !

Arrivé à Red Bay, la photo est de mise. Le début du pavé! Mission accomplie.! Question 
de célébrer rien de mieux qu’un fish and chips à la morue fraîchement pêchée et 
préparé à la cantine!!



Le Québec et la Municipalité de Blanc Sablon ne sont plus bien loin. L’auberge des 
Quatre Saison est pleine, comme partout ailleurs sur la côte en raison de la 
construction mais l’hôtelier me dirige chez son frère qui loue une chambre aux 
passants. Merci à Jerry et Kathy pour une hospitalité bien sympathique. Je me promène 
un peu en ville, visite la plage locale et rencontre quelques habitants… Il y a tellement 
longtemps que je désirais visiter ce coin du Québec.!

!
Un examen attentif de ma moto me révèle que j’ai mis plus d’usure qu’escompté sur 
mon pneu arrière. La prudence voudra que je minimise mes déplacements jusqu’à ce 
que je puisse trouver un pneu de remplacement. Pas trop loin j’espère. 



Terre-Neuve!!
Vendredi le 1er août.!!
Je prends le traversier à 6h du matin de Blanc Sablon vers St.Barbe, et comme il faut 
être au traversier une heure à l’avance, il a fallu que je me lève tôt en titi.!

Sitôt traversé, je fait des appels à Corner Brooke, la plus grosse place de l’ouest de T-N 
pour trouver un pneu de rechange. Pas de chance, 5 ou six appels et personne en a. 
Ça défait un peu mon plan de match pour la visite de cette région si riche d’histoire et 
aux paysages fabuleux, maintenant je dois me rendre avec le moins de détours au 
traversier avec l’espoir de trouver un pneu en Nouvelle-Écosse. Chemin faisant je goûte 
les paysages, dont Gros Morne, non sans une certaine inquiétude… Je pense avoir 
besoin d’une bonne nuit de sommeil après le stress des derniers jours.  



!
On se dépêchera de ralentir!!
Samedi, dimanche et lundi, 2,3,et 4 août!!
Après une bonne nuit de sommeil à Corner Brooke – franchement j’en avait besoin, 
bonne nouvelle: j’ai trouvé un pneu à Truro, N-E! Encore 600 km pour m’y rendre, 
pourvu que le pneu ne se dégrade pas trop vite. Mais ils ne seront pas ouverts lundi, 
congé férié presque partout au Canada sauf au Québec… Zut j’avais oublié.  J’ai donc 
beaucoup de temps à tuer. Je ne roulerai pas vite, je prendrai tout mon temps.!!
Alors aujourd’hui samedi j’ai 200 km pour me rendre au bateau… Presque rien. J’en 
profiterai pour faire du camping au parc provincial Cheeseman, juste à côté de Port aux 
Basques, d’où part le traversier.!



!
Demain dimanche, c’est la traverse, environ 6 heures. La journée y passe. Je 
m’arrêterai en camping à nouveau près de Sydney.!

!



Et lundi, avant d’entreprendre les quatre heures de route pour me rendre à Truro, j’en 
profiterai pour faire une petite randonnée ornithologique en bateau - carpe diem: le 
bateau part du terrain de camping.! !

!!



On reprend ça…!!
Mardi 5 août.!!
Bon l’inquiétude est chassée et le pneu est remplacé grâce aux bons soins du Cat 
Shack de Truro, N-É. Je me convainc de rebrousser chemin et d’aller faire le Cabot 
Trail. Pas sûr que je vais être de retour dans le coin de sitôt. Ca va me rajouter 800 Km 
de plus, mais au point ou j’en suis, et avec un pneu neuf, allons-y.!!

La journée est plutôt sel et 
poivre. J’ai mis et enlevé mon 
habit de pluie deux fois. Je 
l’aurais bien gardé tout le temps 
mais quand le soleil sortait ça 
devenait un vrai sauna. Le Cabot 
Trail est vraiment spectaculaire 
et la faune contribue!!

!!!!



!
Arrêt au Duck Cove Inn, à 
Margaree Harbour, juste 
passé Chéticamp en sortant 
du Cabot Trail. Je partage le 
souper avec Wayne et Keith 
respectivement de Calgary et 
de Swan River. Wayne roule 
en Moto Guzzi, on voit pas ça 

souvent sur la route. 



Comme dis min neveu Hugo, c’est en partant qu’on 
arrive.!!
Mercredi 6 août. !!
Moi j’ajouterais que c’est en partant tôt qu’on arrive tôt.!!
Prendre la route à six heures du mat c’est magique. Le ciel est bleu et le soleil ne fait 
que poindre, chassant les brumes encore coincées dans les champs ou les criques. Je 
prends la route du littoral, tantôt dans les baies encore sous le climat nocturne rafraîchi 
par la mer, et sur les buttes réchauffées par le soleil. Mon pare-brise passera ainsi de 
clair à embué au moins un dizaine de fois… avant que la chaleur ne s’installe partout. 
Près de Pictou, j’ai failli frapper un chevreuil, vers 9 heures, un premier traverse devant 
moi, je ralentis, le seconde suit et traverse juste devant la moto; heureusement que 
j’avais ralenti et qu’un troisième n’attendais pas son tour dans les fourrés.!!
Pas de photos les amis, pas le temps, on roule. Sinon une petite rivière toute bucolique 
dans la campagne Néo Bunswickoise.!
!

Quand j’arrête finalement à St-Stephen N.B. au Winsome Inn, il est 4h et l’orage 
déverse des trombes d’eau. Arrêté juste à temps. On repartira encore tôt demain! 



Tous les chemins Maine à la maison!
!
Jeudi 7 août!!
Départ un petit peu 
plus tardif, vers 
7h30. Une rivière 
sépare la ville de St-
Stephen N.B, 
Canada de Calais, 
Maine, USA.!!
Le pont est vite 
franchi et après les 
formalité d’usage je prend la route au États, direction poste frontalier de Woburn, près 
du lac Mégantic. Quelques paysages typiques de la région.!

!



Après un arrêt à Montréal, je finis ma 
journée à la maison non sans avoir pris 
une photo de ma moto au soleil 
couchant près de Lachute.!

822 km dans ma journée, en tout 6074 km depuis le départ. Mon aventure se termine 
10 jours plus tard comme prévu.!!
Le surlendemain la moto est 
nettoyée.!!!!
J’ai déjà hâte au prochain 
départ!!!



En résumé, c’est plus ou moins ça…!


