
French Shore
I n t e r p r e t a t i o n  C e n t r e

CONCHE, NEWFOUNDLAND



Contact
French Shore Historical Society

Box 29 Conche, NL A0K 1Y0
Tel. 709-622-3500

frenchshorehs@nf.aibn.com
www.frenchshore.com

Hours / Heures d’ouverture 
Interpretation Centre is open 

May 1 – Sept 30 
Monday to Friday 9  – 5 

Saturday & Sunday 1– 5 pm

Comment vous y rendre? Prenez d’abord la route 430 (Viking
Trail), puis engagez-vous ensuite sur la route 432, soit à partir
du tournant nord situé près de l’aéroport de St. Anthony, soit
à partir du tournant sud situé à Plum Point. Près de Roddick-
ton, prenez la route 434 vers Conche, village où se trouve le
Centre d’interprétation du French Shore.   

Getting Here: Take Route 432 off the Viking Trail (Route 430) from
either the northern turn-off near the St. Anthony airport or the
southern turn-off at Plum Point. Near Roddickton take Route 434
to Conche, home of the French Shore Interpretation Centre. 
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The French Shore Interpretation Centre, provides
visitors with a unique opportunity to learn about the
history of Newfoundland’s French Shore. 

The Interpretation Centre highlights authentic French
sites scattered throughout this region. From the
earliest recorded voyages in the early 1500s, until their
last trips to tend a cemetery in Croque in the 1970s,
the exhibition explores the lives of French fishermen
and the French society that sent them.

Also housed in the French Shore Interpretation Centre
is the French Shore Tapestry; 222 feet of embroidered
history!  A second embroidered exhibit depicts the
story of the 1713 Treaty of Utrecht and the French in
Atlantic Canada.

While no French have fished in our harbours for more
than a century, there are signs of their presence
everywhere. Along the shoreline trails, we have found
the remains of bread ovens, pebble beaches for
drying cod, and other traces of their daily life on the
French Shore. The French Shore Historical Society
invites you to discover these intriguing vestiges of the
French fishery scattered throughout our communities. 

The compelling scenery of the rugged east coast, four
centuries of history, and friendly locals make a visit to
the French Shore Interpretation Centre and the
community of Conche a must-see!

Le Centre d’interprétation du French Shore offre
aux visiteurs une occasion unique de découvrir l’his-
toire du French Shore à Terre-Neuve. 

Le Centre d’interprétation met en valeur d’authen-
tiques sites de pêche français dispersés ça et là dans
la région. Depuis les premières expéditions dont on
a gardé trace au début du XVIe siècle jusqu’aux
derniers voyages entrepris durant les années 70
pour entretenir un cimetière situé à Croque, l’expo-
sition du Centre décrit la vie des pêcheurs français
et la société française qui les a envoyés ici.

Le Centre d’interprétation du French Shore abrite
également la Tapisserie du French Shore: l’histoire
locale brodée sur une longueur de 222 pieds! Une
seconde exposition brodée raconte l’histoire du
traité d’Utrecht de 1713, ainsi que la présence
française dans la région atlantique du Canada. 

Bien que les Français n’aient plus pêché dans nos
ports depuis plus d’un siècle, des signes de leur
présence passée sont visibles partout. Le long des
sentiers du littoral, nous avons trouvé des vestiges
de fours à pain et de plages de galets qui servaient à
sécher la morue, ainsi que d’autres traces de leur vie
quotidienne sur le French Shore. La Société his-
torique du French Shore vous invite à découvrir ces
vestiges intrigants de la pêche française disséminés
au sein de nos communautés.  

Le beau paysage sauvage de la côte est de la pénin-
sule nord de Terre-Neuve, les quatre siècles d’his-
toire locale et les résidents chaleureux et
accueillants sont autant de bonnes raisons de venir
visiter la communauté de Conche et le Centre d’in-
terprétation du French Shore!


