Pour information ou réservation :

Tél. : 418 939-2231
Tél. : 418 939-2679 en saison
Téléc. : 418 939-2616
Adresse postale :

Centre national des naufrages
du Saint-Laurent
27, route 138
Baie-Trinité (Québec) G0H 1A0
Courriel : phips@globetrotter.net
www.centrenaufrages.ca
Partenaire du développement touristique

LE CENTRE NATIONAL DES NAUFRAGES
DU SAINT-LAURENT DE BAIE-TRINITÉ
C’EST
L’histoire du naufrage en 1690 du navire
Elizabeth and Mary de la flotte de
l’amiral William Phips racontée...
Une page de l’histoire du Québec revisitée...
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Une côte traîtresse pour les navigateurs
à explorer...

MULTIMÉDIA
«Mayday»

HISTOIRE
« Naufrages et naufragés,
tempêtes et Saint-Laurent »
L’histoire insolite et extraordinaire
des multiples naufrages survenus
à Baie-Trinité, à la Pointe-des-Monts,

D’une
grande intensité émotive « Mayday » raconte 7
naufrages survenus dans le

Image : tirée de la publication Mayday de Les Productions du train d’enfer
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Spectacle

SENTIER
DES
NAUFRAGÉS

Allez sur les lieux mêmes des
naufrages par le sentier qui longe le
littoral, à partir de la Pointe à Poulin.
En bordure de magnifiques baies aux
noms évocateurs, quatre haltes
d’interprétation aménagées pour le
repos et le camping sauvage, vous
rappellent les drames marins survenus
dans la région.

Saint-Laurent dont ceux des amiraux Phips et Walker.

Distinctions

dans tout le golfe et
l’estuaire du Saint-Laurent.
Des années 1600 à aujourd’hui,

Prenez place à bord d’un navire sur le
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Saint-Laurent déchaîné au cours d’une

une histoire racontée à Baie-Trinité,

violente tempête d’automne et vivez

où fut découverte l’épave du

en direct les plus grands drames

Elizabeth and Mary de l’amiral Phips.

Prix excellence de
l’Association des Musées
Canadien
Mention honnorable
Multimédia 2005

humain de notre histoire.

