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Parcs 
Canada 
DÉCOUVREZ.  
PARTAGEZ.  
PROTÉGEZ.



Au nom de la population canadienne, nous 

protégeons et mettons en valeur des exemples 

représentatifs du patrimoine naturel et culturel 

du Canada, et en favorisons chez le public  

la connaissance, l’appréciation et la jouissance, 

de manière à en assurer l’intégrité écologique 

et commémorative pour les générations 

d’aujourd’hui et de demain.

Partenaire-clé de la 
DÉCOUVERTE 
des DEUX
NAVIRES DE  
L’EXPÉDITION  
DE FRANKLIN

+600 CHAISES ROUGES 
#PARTAGEZLACHAISE

AIRES
MARINES
NATIONALES DE  
CONSERVATION

4

SERVICE  
DE PARCS  
NATIONAUX 
AU MONDE

1ER

PLUS 
HAUTES 
MARÉES 
du monde

LIEUX  
HISTORIQUES
NATIONAUX

171

en un 
COUP 
D’ŒIL

DE VISITEURS PAR ANNÉE

24
MILLIONS

46
PARCS
NATIONAUX

PARC URBAIN 
NATIONAL

1

Plus grand

barrage
de castors 
au monde
(on peut le voir de L’ESPACE!)

+45
ROUTES  
POUR  
ANIMAUX

PLUS DE 12 des 18
SITES DU
PATRIMOINE 
MONDIAL
du Canada

450 000 km²
Territoire protégé 
par Parcs Canada

PARCS CANADA
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L’EXCEPTION 
À LA ROUTINE 



RANDONNÉE
Où vos pas vous 

mèneront-ils? Au sommet de 
majestueuses montagnes, 
au pied d’impétueuses 
chutes d’eau, au cœur de 
denses forêts pluviales 
aux sommets brumeux 

ou de prairies infinies où 
les couchers de soleil sont 

flamboyants, les deux pieds 
sur le manteau de la terre… 

et l’aventure à l’horizon.

SOURCES 
THERMALES

Revigorez vos muscles 
endoloris dans l’eau de ces 
sources minérales dans un 
décor de trembles et de 
sapins de Douglas. Laissez 
le silence vous envelopper et 
détendez-vous. Contemplez le 

parcours de la vapeur vers le 
firmament en vous imprégnant 

d’une tradition millénaire.   

VÉLO
Pédalez le long d’un canal 
historique à travers les gratte-
ciel modernes et les bâtiments 
centenaires sur des berges 
bordées de parcs verdoyants. 
L’hiver ne vous empêchera 
pas de vous lancer à l’assaut 

des pistes sur deux roues : le 
vélo à pneus surdimensionnés et 

la neige fraîche font bon ménage!

PLAISIRS 
D’HIVER

La neige blanche scintille 
au soleil. Un million de 
diamants brillent devant 
vous. Comment ferez-
vous la conquête du 
froid aujourd’hui? Ski, 

raquette, traîneau ou patin? 
Couronnées d’un chocolat 

chaud, les aventures hivernales 
offrent de belles récompenses. 

PLAGE
Étendues de sable rouge 

à perte de vue et dunes 
ondulant au gré du vent. 
Les vagues déferlent 
sur le rivage, le château 
du jour est aussitôt lavé 
par la marée. Ressentez 
le sable frais et humide 

sous vos pieds alors 
que vous courez, planche 

sous le bras, attraper la 
vague parfaite!

SPORTS  
DE PAGAIE 

Écoutez le hurlement des 
phoques gris et pagayez 
sur les anciennes voies de 
navigation traditionnelles 
des Autochtones et des 
colons. Ou offrez-vous une 

aventure hors de l’ordinaire, 
une descente de rivière en 

eaux vives en milieu sauvage, là 
où peu de gens se sont rendus.

NATURE
Contemplez les rayons dorés 

du soleil qui traversent 
l’épais manteau forestier 
alors que les oiseaux 
multicolores prennent 
leur envol au lever du 
jour. Admirez la cascade 
d’eau formée par le 

mouvement de l’orignal 
qui s’abreuve à l’étang. 

Observez le bison au pelage 
rude entremêlé d’un duvet laineux 

brouter tranquillement dans les plaines.

PLONGÉE
Plongez dans les 
profondeurs et explorez 
des épaves historiques et 
des cavernes submergées. 
Enfilez votre masque et 
découvrez tranquillement ce 

qui se cache sous la surface. 
Admirez la danse des algues, la 

course des poissons et les étoiles 
de mer aux couleurs vives.

PLAISIRS DE  
LA TABLE

Suivez les arômes alléchants 
qui s’échappent de la cuisine. 
Votre nez sera séduit par les 
effluves d’un repas préparé à 
partir des ingrédients frais du 
jardin et du pré qui mijote sur 
la cuisinière au bois. Goûtez 

à l’histoire en dégustant un 
rhum vieilli en barriques à même 

la Forteresse.

PIQUE-NIQUE
Pour un pique-nique qui 

passera à l’histoire, 
rendez-vous dans un lieu 
historique! Imprégnez-
vous de l’atmosphère 
et régalez-vous entre 
amis. Observez la valse 
des vagues qui se brisent 

sur le rivage. Quoi de plus 
agréable que de déguster 

un repas alors que le sable 
chatouille vos orteils! Mémorable!

CULTURE
Parcourez un effleurement 

rocheux à la découverte 
de pétroglyphes mi’kmaq 
gravés dans la pierre 
et explorez 4 000 ans 
d’histoire. Découvrez les 
vestiges d’un campement 

viking et écoutez le récit de 
sagas de Vinland. Imaginez 

le fracas de la forge et le 
crépitement du feu.

SCIENCE
Élargissez vos horizons 

en approfondissant vos 
connaissances. Regardez 
la forêt d’un autre œil en 
participant à des projets 
de science citoyenne 
comme un décompte 

d’insectes ou un BioBlitz. 
Faites la différence en vous 

impliquant dans la survie 
des espèces en péril.

PROFITEZ-EN!



VOUS PASSEZ LA  
NUIT CHEZ NOUS?
Vous êtes entre bonnes mains! 

Camping en tente et 
véhicule récréatif
Prenez un bain de nature dans l’un de nos 
magnifiques terrains de camping, sans vous 
priver de vos petits conforts préférés!

Camping en arrière-pays
Le summum de l’aventure : vous, votre tente et 
de grands espaces, loin des sentiers battus.

15,70 $
PAR NUIT

À PARTIR DE

9,80 $
PAR NUIT

À PARTIR DE

Ne manquez pas votre chance. Réservez dès aujourd’hui! 
parcscanada.gc.ca/hebergement

oTENTik
Mariage parfait entre la tente et le chalet 
rustique, l’oTENTik offre des lits douillets 
sur un plancher surélevé. Idéal pour les 
campeurs à la recherche d’un petit luxe en 
pleine nature!

Yourte
Ne restez pas dans votre coin! Cette 
habitation traditionnelle des nomades de 
l’Asie centrale est la solution parfaite pour 
une nuit de camping avec un soupçon du 
confort de la maison.

Chalet rustique
La vie de chalet à son meilleur! De beaux 
rêves pour 2 à 12 joyeux campeurs.

Camping équipé
Pas d’équipement? Pas de problème! 
Louez le matériel de base grâce à MEC, 
notre partenaire, et dormez dans un de 
nos sites équipés. La solution idéale pour 
des vacances sans tracas et pour ceux qui 
désirent voyager léger.

Séjour historique
Passez la nuit au cœur d’un trésor 
historique national. Un choix authentique 
et original!

Amarrage de nuit
Vivez une expérience nautique unique : 
amarrez votre bateau dans un des canaux 
historiques du Canada. Relaxez et profitez 
des activités à proximité. 

Tipi
Dormez profondément sous la toile dans 
cette habitation traditionnelle des peuples 
nomades des plaines. Vos rêves suivront 
le chemin indiqué par les perches de votre 
abri, reliant la terre et le ciel.

Ôasis
Passez des p’tites vacances en couple 
ou en famille dans cet hébergement en 
forme de goutte d’eau doté d’un divan-lit 
au rez-de-chaussée et d’une mezzanine 
hamac au-dessus.

MicrOcube
Tendance et douillet, le MicrOcube vous 
offre un toit au-dessus de votre tête, un 
plancher sous vos pieds et une fenêtre sur 
la nature sauvage!

70,00 $
PAR NUIT

À PARTIR DE

90,00 $
PAR NUIT

À PARTIR DE

45,00$
PAR NUIT

À PARTIR DE

 0,90 $
PAR PIED

À PARTIR DE

55,00$
PAR NUIT PAR NUIT

PAR NUITPAR NUITPAR NUIT

À PARTIR DE À PARTIR DE

À PARTIR DEÀ PARTIR DEÀ PARTIR DE

21,50 $

90,00 $70,00 $90,00 $

PAR NUIT
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VIVEZ UNE AVENTURE 
HIVERNALE
Pour vivre une expérience vraiment 
canadienne, plusieurs activités 
hivernales s’offrent à vous dans les 
sites de Parcs Canada. Faites un 
tour de traîneau tiré par des chevaux 
ou patinez sur la plus longue patinoire 
au monde.

 7 

PARTICIPEZ À UNE  
ACTIVITÉ SPÉCIALE
Pour vivre une expérience vraiment 
unique, participez à une visite ou  
à une randonnée guidée et écoutez 
les récits palpitants de ceux qui 
connaissent le mieux les parcs et 
les lieux historiques.

 5 

ALLEZ-Y EN MILIEU  
DE SEMAINE
Évitez la ruée du samedi et du 
dimanche, particulièrement lors  
des longs week-ends. Optez plutôt 
pour une visite en semaine où 
l’achalandage est moins important. 

 6 

RÉSERVEZ VOTRE EMPLACEMENT 
DÈS MAINTENANT
Il est possible de réserver à l’avance 
un emplacement de camping ou tout 
autre hébergement en utilisant le 
service de réservation de Parcs 
Canada. L’hébergement est plus 
facile à obtenir lors des saisons 
moins achalandées.

 3 

VOYAGEZ PENDANT LES 
BASSES SAISONS 
Le printemps et l’automne sont des 
moments propices pour explorer 
les trésors nationaux du Canada. 
Soyez aux premières loges de la 
floraison ou du changement de 
couleur des feuilles. 

 1 

PLANIFIEZ À L’AVANCE
D’un bout à l’autre du pays, il y a 
beaucoup à découvrir : 46 parcs 
nationaux, 1 parc urbain national, 
171 lieux historiques nationaux  
et 4 aires marines nationales  
de conservation. Planifiez votre 
prochaine aventure! 

 2 

DÉCOUVREZ DE  
NOUVEAUX ENDROITS
Certains sites de Parcs Canada 
sont très populaires. Explorez des 
trésors cachés dans les endroits 
moins achalandés pour vous évader 
en toute tranquillité.

 9 

EXPLOREZ AU CRÉPUSCULE
Bien des animaux se reposent en 
journée préférant s’aventurer au 
crépuscule. Vous aurez plus de 
chances de les observer à ce 
moment. N’oubliez pas de garder 
vos distances avec tous les animaux 
afin de leur permettre de se déplacer 
librement; les parcs nationaux du 
Canada sont leur habitat naturel.

 10 

SOYEZ UN OISEAU DE NUIT
Plusieurs lieux de Parcs Canada 
sont désignés Réserve de ciel 
étoilé. Profitez du ciel nocturne  
à tout moment de l’année. N’oubliez 
pas de faire un vœu à la vue d’une 
étoile filante!

 8 

LEVEZ-VOUS TÔT
Visitez tôt le matin. Les oiseaux  
et certains animaux sont plus actifs 
à ce moment de la journée et 
l’éclairage naturel permet de prendre 
de superbes photos. Vous aurez 
l’impression d’être seul au monde.

10  
TRUCS
pour profiter 
pleinement  

de votre  
visite!

  entrée illimitée pour une  
année complète dans les sites  
de Parcs Canada 

  entrée plus rapide

    valeur exceptionnelle

VOYEZ LES  
AVANTAGES :

Planifiez votre 
aventure à 
parcscanada.gc.ca

Adulte (18 à 64 ans) 67,70 $

Aîné (65 ans et +) 57,90 $

Jeune (17 ans et moins) GRATUIT

Famille/groupe 136,40 $

Procurez-vous 
votre carte d’entrée 
Découverte  
de Parcs Canada



  Parc national Elk Island Parc national des Prairies Réserve de parc national Pacific Rim Parc national Pukaskwa
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Réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan Parc national Kouchibouguac Réserve de parc national Nááts’į   hch’oh

•– Parc national         •– Lieu historique national        •– Aire marine nationale de conservation         •– Parc urbain national •– Autre

Terre-Neuve-et-
Labrador

 1  Monts-Torngat
 2  Akami-uapishku—

KakKasuak—Monts 
Mealy (Réserve)*

 3  Red Bay
 4  L’Anse aux Meadows
 5  Port au Choix
 6  Gros-Morne
 7  Terra-Nova
 8  Établissement-Ryan
 9  Cottage-Hawthorne
 10  Signal Hill
 11  Phare-de-Cap-Spear
 12  Castle Hill

Nouvelle-Écosse

 13  Hautes-Terres- 
du-Cap-Breton

 14  Alexander-Graham-Bell
 15  Marconi
 16  Forteresse-de-Louisbourg
 17  Îles-Canso
 18  Île-de-Sable (Réserve)*
 19  Citadelle-d’Halifax
 20  Tour-Prince-de-Galles
 21  Redoute-York
 22  Kejimkujik
 23  Kejimkujik
 24  Fort-Anne
 25  Port-Royal
 26  Grand-Pré
 27  Fort-Edward

Île-du-Prince-Édouard

 28  Site Patrimonial  
Green Gables

 29  Skmaqn–Port-la-Joye–
Fort-Amherst

 30  Province House
 31  Île-du-Prince-Édouard

Nouveau-Brunswick

 32  Kouchibouguac*
 33  Monument-Lefebvre
 34  Fort-Beauséjour–Fort-

Cumberland
 35  Fundy
 36  Tour-Martello-de-Carleton
 37  Blockhaus-de-St. Andrews

Québec

 38  Forillon
 39  Archipel-de-Mingan 

(Réserve)
 40  Bataille-de-la-Ristigouche
 41  Phare-de-Pointe- 

au-Père*
 42  Parc marin du Saguenay–

Saint-Laurent 
 43  Fort-Témiscamingue
 44  Grosse-Île-et-le-

Mémorial-des-Irlandais*
 45  Forts-de-Lévis
 46  Fortifications-de-Québec
 47  Forts-et-Châteaux- 

Saint-Louis
 48  La Mauricie*
 49  Forges-du-Saint-Maurice
 50  Louis-S.-St-Laurent
 51  Canal-de-Saint-Ours*
 52  Sir-George- 

Étienne-Cartier
 53  Canal-de-Chambly*
 54  Fort-Chambly
 55  Fort-Lennox
 56  Canal-de-Lachine*
 57  Commerce-de-la-

Fourrure-à-Lachine
 58  Sir-Wilfrid-Laurier
 59  Canal-de-Sainte-Anne-

de-Bellevue*
 60  Bataille-de-la-

Châteauguay
 61  Coteau-du-Lac
 62  Canal-de-Carillon*
 63  Manoir-Papineau

Ontario

 64  Maison-Laurier
 65  Canal-Rideau*
 66  Fort-Wellington
 67  Mille-Îles*
 68  Villa-Bellevue
 69  Voie-Navigable- 

Trent–Severn*
 70  Maison-Commémorative-

Bethune
 71  Îles-de-la-Baie-

Georgienne
 72  Fort-George
 73  Hauteurs-de-Queenston*
 74  Rouge
 75  N.C.S.M. Haida
 76  Woodside
 77  Pointe-Pelée
 78  Fort-Malden
 79  Péninsule-Bruce*
 80  Parc marin national 

Fathom Five
 81  Fort-St. Joseph
 82  Canal-de-Sault Ste. Marie
 83  Pukaskwa
 84  Aire marine nationale  

de conservation  
du Lac-Supérieur

Manitoba

 85  York Factory 
 86  Wapusk 
 87  Fort-Prince-de-Galles*
 88  Lower Fort Garry
 89 Presbytère-St. Andrew’s
 90 Maison-Riel
 91 La Fourche
 92  Centre-d’Inscription- 

de-l’Entrée-Est-du- 
Parc-du-Mont-Riding

 93  Mont-Riding

Saskatchewan

 94  Homestead-Motherwell
 95 Prairies
 96  Massacre-de- 

Cypress Hills 
 97 Fort-Walsh
 98  Batoche
 99  Prince Albert 
 100 Fort-Battleford

Alberta

 101  Elk Island
 102 Lacs-Waterton
 103 Ranch-Bar U
 104 Musée-du-Parc-Banff
 105 Cave and Basin
 106  Banff
 107  Rocky Mountain House
 108  Jasper
 109  Wood Buffalo 

Colombie-Britannique

 110  Yoho
 111  Mont-Revelstoke
 112  Glaciers
 113  Kootenay
 114  Gulf of Georgia Cannery*
 115  Fort-Langley
 116   Îles-Gulf (Réserve)
 117  Fort Rodd Hill et du  

Phare-de-Fisgard
 118  Pacific Rim (Réserve)
 119  Fort-St. James
 120  Réserve de parc national 

et site du patrimoine 
haïda Gwaii Haanas*

 120  Réserve d’aire marine 
nationale de conservation 
et site du patrimoine 
haïda Gwaii Haanas

 
Yukon

 121  S.S. Klondike*
 122  Kluane (Parc national et 

réserve de parc national)
 123  Complexe-Historique- 

de-Dawson*
 124  S.S. Keno*
 125  Vuntut
 126  Ivvavik

Territoires du  
Nord-Ouest

 127  Site canadien des pingos*
 128  Aulavik*
 129  Tuktut Nogait
 130  Saoyú- ehdacho*
 131  Nááts’į   hch’oh (Réserve)
 132  Nahanni (Réserve)
 109  Wood Buffalo

Nunavut

 133  Épaves-du-HMS-Erebus- 
et-du-HMS-Terror*

 134  Qausuittuq
 135  Ukkusiksalik
 136  Auyuittuq*
 137  Sirmilik
 138  Quttinirpaaq

*  Certaines conditions ou frais supplémentaires 
pourraient s’appliquer pour ce site; veuillez 
appeller à l’avance ou visiter notre site Web pour 
plus d’information.



DEMANDEZ LE LIVRET.

RELEVEZ LES DÉFIS.

OBTENEZ LA RÉCOMPENSE!

DISPONIBLE DANS PLUS DE 100 SITES.
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Produits dérivés officiels  
de Parcs Canada
Procurez-vous des souvenirs et des vêtements dans l’un  
de nos endroits ou en ligne : boutiqueparcscanada.ca
Une partie des sommes provenant des achats en ligne aident à soutenir les efforts  
de conservation de Parcs Canada.
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DÉCOUVREZ 

L’APPLI PARCS CANADA

parcscanada.gc.ca/appli

Votre guide pour une visite parfaite!
• Profitez de plusieurs cartes de sentiers
• Créez des itinéraires personnalisés
• Renseignez-vous sur les activités BioBlitz
• Trouvez les événements spéciaux
• Découvrez des trésors cachés
• Créez une liste de choses à emporter
• Déverrouillez des éléments amusants pour vos photos
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© Sa Majesté la Reine du chef  
du Canada, représentée par  
le Directeur général de  
Parcs Canada, 2019.

 

6 régions À DÉCOUVRIR

Vous trouverez ces guides sur notre site Web

NORD CANADIEN

ONTARIO

OUEST CANADIEN

QUÉBEC

PRAIRIES CANADIENNES

CANADA ATLANTIQUE

facebook.com/ 
parcscanada

twitter.com/
parcscanada

youtube.com/
parcscanada

instagram.com/
parcs.canada

Planifiez 
votre visite
parcscanada.gc.ca  
1-888-773-8888

Découvrez des itinéraires, des activités de 
conservation et les coups de coeur des membres 
de l’équipe de Parcs Canada.


