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DÉCOUVREZ
PARCS CANADA DANS LES

Prairies canadiennes
SASKATCHEWAN  MANITOBA

http://parcscanada.gc.ca


Dormir dans des lits superposés  
a toujours été génial!

Partez en camping  
comme jamais auparavant 

dans la nouvelle 

Parcs Canada oTENTik!

Vous vous sentirez tout près de la nature, tout en ayant un 
toit sur la tête et un plancher sous les pieds – un mélange 
unique de confort avec l’aventure des grands espaces. 

Un moment spécial et inoubliable vous attend. Réservez vos 
prochaines vacances avec Parcs Canada dès aujourd’hui!

RÉSERVATIONS
reservation.parcscanada.gc.ca
1-877-RESERVE (737-3783)

INFORMATION
parcscanada.gc.ca/hebergement
1-888-773-8888

http://reservation.parcscanada.gc.ca
http://parcscanada.gc.ca/hebergement
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Bienvenue

Bienvenue en Saskatchewan et au Manitoba, terres de contrastes, de mystères, 

d’histoire et de beauté! Découvrez la toundra subarctique et le littoral de la baie 

d’Hudson, là où vivent en abondance la baleine, le caribou et l’ours polaire. Laissez-vous 

captiver par l’immensité de la prairie… donnez-vous le temps de respirer… et admirez 

avec émerveillement les couchers de soleil et les plantes et animaux rares qui s’offrent  

à vos yeux. Explorez la forêt boréale, vierge et belle, qui abrite la chouette lapone et 

l’orignal comme elle le fait depuis toujours. Laissez-nous, à Parcs Canada, le soin  

de vous présenter le Manitoba et la Saskatchewan… là où vous vivrez l’extraordinaire  

et où vous atteindrez l’inaccessible, et laissez votre imagination vous guider. 

Table des matières Thèmes
■ À couper le souffle 2
■ Vivez l’authenticité 4
■ Que la fête commence 6

Carte des  
Prairies canadiennes 8

Répertoire
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Carte nationale 12
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À COUPER 

le souffle 

Oubliez l’idée que vous vous 

faites des Prairies et découvrez 

la toundra, les forêts et les pay-

sages exceptionnels des parcs 

nationaux et des lieux historiques 

nationaux du Manitoba et de la 

Saskatchewan. Vous pourrez 

voir des bélugas dans la rivière 

Churchill et des ours polaires 

dans leur habitat naturel. 

Ressourcez-vous dans une forêt 

boréale intacte ou remontez le 

cours de 150 millions d’années 

d’histoire géologique. Prenez le 

temps de vous arrêter et de 

respirer profondément.

SASKATCHEWAN

Un spectacle inattendu, 
inoubliable, à perte de vue 
Visitez le secteur ouest du parc national de 
Prince Albert. Faites une randonnée équestre 
près des hardes de bisons des plaines en 
compagnie d’un guide d’un ranch local. 
Descendez la rivière Sturgeon en canot ou  
en kayak. Faites une randonnée à vélo et 
arrêtez-vous le long du versant qui surplombe  
la rivière où vous aurez un point de vue 
magnifique sur le paysage. Observez les bisons 
des plaines encore en liberté dans son aire de 
répartition historique au Canada. 

Parc national de Prince Albert  p. 10

SASKATCHEWAN

Prairies sauvages  

Venez vous évader et vivez la plus belle aventure 
en famille. Vous y trouverez des sentiers excitants, 
des géocaches astucieuses, des randonnées 
guidées dans la nature et les Xplorateurs pour 
enfants. Découvrez des espèces fauniques 
rares, des collines vallonnées offrant une vue  
panoramique, des coulées accidentées, les 
fossiles de dinosaures et des ravins abrupts au 
parc national des Prairies. Le personnel de Parcs 
Canada vous fera découvrir ce beau terrain 
complexe et fascinant à travers des programmes 
et des événements. Venez faire l’expérience  
de la légendaire hospitalité de l’Ouest!

Parc national des Prairies p. 10
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Téléphonez 1-888-773-8888 ou visitez parcscanada.gc.ca

MANITOBA

Faites une randonnée 
dans le temps 
Découvrez 150 millions d’années d’histoire 
géologique en faisant une randonnée sur le 
sentier du Ruisseau-Gorge, dans le parc national 
du Mont-Riding. Empruntez le sentier qui vous 
permettra de voir la gorge taillée dans la fonda- 
tion rocheuse qui fait partie du paysage impres- 
 sionnant de l’escarpement du Manitoba. Soyez 
à l’affût, car vous pourriez apercevoir dans  
ce terrain accidenté des oiseaux furtifs, des 
ours noirs et des wapitis. De plus, la vue est 
spectaculaire! 
 

Parc national du Mont-Riding p. 10

MANITOBA

Aventure dans la toundra 

Vivez ce que peu de gens ont la chance de 
vivre et visitez le magnifique parc national 
Wapusk, sur le littoral de la baie d’Hudson. 
Rendez-vous dans cet endroit isolé en 
hélicoptère pour y vivre l’aventure d’une vie. 
Faites une randonnée dans la toundra, 
rencontrez des scientifiques et observez des 
caribous, des loups, des renards arctiques 
ainsi que plus de 250 espèces d’oiseaux. 
Peut-être apercevrez-vous un ours polaire! 
 
 

Parc national Wapusk p. 10 

MANITOBA

L’Arctique accessible  

Venez profiter de la beauté paisible du lieu 
historique national de la Batterie-du-Cap-Merry. 
Situé au nord et facilement accessible à partir 
de Churchill, ce lieu magnifique est l’endroit 
idéal pour observer des oiseaux et des baleines. 
En compagnie d’un interprète de Parcs Canada, 
découvrez le rôle de ce lieu dans la lutte épique 
que se sont livrés les Anglais et les Français 
pour le contrôle de la baie d’Hudson. Puis 
observez les milliers de bélugas qui habitent 
les eaux de la rivière Churchill en été. 
 

Lieu historique national  
du Fort-Prince-de-Galles p. 11
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VIVEZ 

l’authenticité 
Revivez une époque révolue  

et découvrez comment les 

gens vivaient autrefois en 

visitant les parcs nationaux  

et les lieux historiques  

nationaux du Manitoba et de  

la Saskatchewan. Profitez  

de l’hospitalité des gens  

de l’Ouest et devenez  

commerçant de fourrure, 

Soldat, Force de champagne 

du Nord-Ouest ou pionnier. 

Venez découvrir l’histoire et  

la culture des Prairies.

SASKATCHEWAN

Les coups de fusil  
retentissent 
Revivez une grande époque, où la Police à 
cheval du Nord-Ouest faisait la loi dans les 
Prairies. Découvrez le fort Walsh. L’histoire 
prend vie lorsque des interprètes en costumes 
d’époque vous guident dans des bâtiments 
aménagés selon le style des années 1880. 
Vous régaler de mets cuisinés à la tente-cuisine 
et apprendre à manier les armes d’époque. 

Lieu historique national du Fort-Walsh  
p. 10 

SASKATCHEWAN

Café Cowboy  

Écoutez des contes de cowboy au sujet des 
grands espaces, faites une balade en charrette 
et goûtez au traditionnel café cowboy. Hospitalité 
de l’Ouest vous attend! 
 

Parc national des Prairies p. 10 
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Téléphonez 1-888-773-8888 ou visitez parcscanada.gc.ca

SASKATCHEWAN

Il marchait dans la nuit  

Célébrez la vie de Grey Owl! Charlatan pour 
certains, Archie Belaney a attiré l’attention du 
monde entier dans les années 1930 en se 
faisant connaître sous le nom de Grey Owl, 
écrivain et conférencier « indien » voué à la 
nature. Mais derrière cette façade se trouvait 
un homme passionné qui a livré un message 
de conservation révolutionnaire encore pertinent 
de nos jours. Visitez sa dernière demeure, le  
« Beaver Lodge ». Rendez-vous au Centre  
de la nature où vous pourrez en apprendre 
davantage sur l’histoire de Grey Owl ou vous 
renseigner auprès d’un interprète.

Parc national de Prince Albert p. 10 

MANITOBA

Vivez l’époque du  
commerce de la fourrure 
Rencontrez les personnages qui donnent vie 
au lieu historique national de Lower Fort Garry. 
Explorez les coulisses du fort. Écoutez des 
récits captivants sur le commerce de la fourrure. 
Mettez à l’épreuve vos capacités en tant que 
forgeron ou commerçant de fourrures. Faites 
un feu à l’aide d’un silex et d’un minerai. Filez  
de la laine. Apprenez des techniques d’antan. 
Vous vivrez une expérience inoubliable, c’est 
garanti!

Lieu historique national de Lower Fort 
Garry p. 11

MANITOBA

Rencontre de la Compagnie 
de la Baie d’Hudson 
Visitez le fort Prince-de-Galles, bâti par la 
Compagnie de la Baie d’Hudson au bord de la 
rivière Churchill il y a 250 ans. Observez les 
maçons qui reconstruisent les murs du fort à 
l’aide de techniques datant du 17e siècle. À 
l’anse Sloop, observez des signatures 
gravées dans la fondation rocheuse par les 
braves employés qui ont travaillé ici. Des 
exploitants locaux offrent des visites guidées et 
des services de transport. 

 

Lieu historique national du  
Fort-Prince-de-Galles p. 11 
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QUE LA FÊTE 

commence 

Vivez des expériences extra-

ordinaires et amusantes en 

visitant les parcs nationaux et 

les lieux historiques nationaux du 

Manitoba et de la Saskatchewan. 

Essayez la géocachette, écoutez 

des histoires de fantômes 

véridiques et bizarres qui vous 

feront frissonner, faites les 

corvées dans un fort de  

commerce de fourrures ou 

habillez-vous comme une 

police montée et prenez part à 

un procès exaltant. Laissez-vous 

guider par vos sens.

SASKATCHEWAN

Papa, maman, vous êtes 
en état d’arrestation 

Hé! les jeunes, joignez-vous à la Police à 
cheval du Nord-Ouest et portez une tunique 
écarlate et une casquette sans visière! Au fort 
Walsh, vous pourrez procéder à l’arrestation 
de vos parents, effectuer les exercices de la 
Police à cheval du Nord-Ouest et participer à 
une chasse au trésor. Et vous les adultes, prenez 
part à un « véritable » procès et défendez- 
vous contre des accusations relatives à des 
infractions mineures. 

Lieu historique national du Fort-Walsh  
p. 10 

SASKATCHEWAN

Randonnée pédestre,  
géocachette, canot,  
art et beaucoup plus! 
Apportez vos chaussures de randonnée,  
vos bicyclettes ou vos canots et explorez les 
paysages à couper le souffle de la rivière 
Saskatchewan Sud, bordée de sentiers 
pano ramiques, le tout au lieu historique national 
de Batoche. Adressez-vous à notre personnel 
qui sera heureux de vous aider à planifier  
votre expérience à Batoche. 
 
 

Lieu historique national de Batoche p. 10
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Téléphonez 1-888-773-8888 ou visitez parcscanada.gc.ca

MANITOBA

Un emploi d’été différent  
 

Tous les jeudis en juillet et août au lieu histo- 
 rique national de Lower Fort Garry, les enfants 
peuvent devenir employés de la Compagnie  
de la Baie d’Hudson et participer à des activités 
amusantes. Laissez les corvées aux enfants! 
La Journée des enfants est l’occasion parfaite 
de découvrir le mode de vie des habitants de 
la colonie de la rivière Rouge au milieu des 
années 1800. 
 

Lieu historique national de Lower  
Fort Garry p. 11 

MANITOBA

Cache-cache à travers 
l’histoire  

Visitez le lieu historique national de La Fourche 
en participant à un mystère historique amusant 
au cours duquel vous devrez vous orienter à 
l’aide d’un GPS. Saurez-vous vous mettre sur 
la bonne piste pour résoudre ce mystère? Vous 
avez le choix de deux histoires. À l’aide d’un 
GPS et d’une brochure d’auto-interprétation, 
partez à la recherche de la mystérieuse histoire 
de La Fourche et trouvez une géocache. 
 

Lieu historique national de La Fourche  
p. 11 

MANITOBA

Essayez les nouvelles 
oTENTiks de Parcs Canada  

Le camping vous intéresse, mais vous  
n’êtes pas chaud à l’idée de dormir par  
terre ou d’avoir à monter une tente? Le Parc 
Canada oTENTik dans le terrain de camping 
Wasagaming vous offre la possibilité de vivre 
une expérience de camping dans le confort  
et la facilité. Les tentes oTENTik, offert 
exclusi vement par Parcs Canada, ressemble 
à une tente de prospecteur traditionnelle, mais 
en plus spacieux et en plus confortable.  

Parc national du Mont-Riding p. 10



8 Parc national Lieu historique national Capitale

Les Prairies  
canadiennes 
Parcs nationaux et lieux historiques nationaux du Canada
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Saskatchewan
1  Prairies p. 10

2  Prince Albert p. 10

5  Fort-Walsh et du  

 Massacre-des-Collines-Cypress p. 10

6  Fort-Battleford p. 10

7  Batoche p. 10

8  Homestead-Motherwell p. 10

Manitoba
3  Wapusk p. 10

4  Mont-Riding p. 10

9   Centre-d’Inscription-de-l’Entrée-Est- 

du-Parc-du-Mont-Riding p. 10

10  Maison-Riel p. 11

11  La Fourche p. 11

12  Presbytère-St. Andrew’s p. 11

13  Lower Fort Garry p. 11

14   Fort-Prince-de-Galles Cap-Merry  

L’Anse-Sloop p. 11

15  York Factory p. 11

Répertoire
La section suivante vous donne plus d’informations  
sur des endroits et expériences exceptionnels  
dans les Prairies canadiennes. 

Légende des services et activités 
La légende suivante indique quelques activités et services qui sont 
offerts dans les parcs et les lieux. Repris dans le présent guide, ils 
vous aideront à planifier votre visite. 

 Renseignements 

 Stationnement 

 
 Accès pour les  
personnes handicapées 

 Interprétation 

 Stationnement d’autocars 

 Restaurant 

 Boutique 

 Camping 

 Aire de pique-nique 

 Randonnée 

 Terrain de jeu 

 Belvédère 

 Véhicule de plaisance 

 Cyclisme 

 Baignade 

 Canotage 

 Kayak 

 Bateau à moteur 

 Bateau à voile 

 Activités hivernales 

 Pêche 

 Ski de fond 

 Observation des oiseaux 

 Patinage 

 Plongée 

 Chalets rustiques 

 Yourtes 

 Tipis 

 Parcs Canada oTENTik 

 Géocachette

 Mammifères marins 

 Sources thermales 

 Photographie

 Glissade 

 Alpinisme/Escalade de glace 

 Planche à voile 

 Ski nautique 

 Rafting 

 Golf 

 Ski alpin 

 Équitation 

 Traîneau à chiens 

 Motoneige 

 Plages 

 Tennis 

 Abri de pique-nique 

 Vélo de montagne 
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Répertoire

Parc national de Prince Albert Parc national du Mont-Riding

Parc national Lieu historique national

Saskatchewan
1  Prairies 

Parcourez la vallée de la Frenchman, dans le bloc 
ouest, et faites des rencontres aussi exaltantes 
qu’inattendues avec des animaux et des plantes 
rares. Explorez les formations géologiques et les 
gisements fossilifères étonnants du bloc est.
Parcourez des kilomètres de collines ondulantes et de 
coulées cachées où erre le bison. Apercevez la silhouette 
d’une chevêche des terriers ou d’un putois d’Amérique. 
Découvrez avec enchantement une colonie active de 
chiens de prairie ou un ancien cercle de tipi. 
Val Marie, Saskatchewan 
1-306-298-2257 | parcscanada.gc.ca/prairies

2  Prince Albert

Campez dans une forêt dense, pagayez sur des eaux 
pures, explorez des tourbières ou partez en randonnée. 
Rendez-vous en canot ou à pied à la cabane de  
Grey Owl, défenseur légendaire de l’environnement. 
Observer des bisons sur leur territoire historique. 
Observez un pélican en route vers la seule colonie 
nicheuse entièrement protégée de l’espèce au Canada. 
Grâce à ses vues spectaculaires, à son charmant 
village et à sa faune abondante, ce parc a de quoi 
plaire à tous ses visiteurs. 
Waskesiu, Saskatchewan 
1-306-663-4522 | parcscanada.gc.ca/princealbert

5  Fort-Walsh

Imaginez ce qu’était la vie dans les années 1870 et 
découvrez dans quelles circonstances le fort Walsh 
est devenu le théâtre de l’une des périodes de 
change ments les plus importantes dans les Prairies. 
Renseignez-vous sur la façon dont on a établi la 
législation canadienne dans l’Ouest, alors que les 
collines Cypress demeuraient un lieu de rencontres 
pour divers groupes, notamment la police montée, les 
peuples des Premières nations, les Métis, les 
commerçants de fourrures et les contrebandiers de 
whisky. 
Maple Creek, Saskatchewan 
1-306-662-3590 | parcscanada.gc.ca/walsh

6  Fort Battleford

Pendant que vous marchez vers les énormes murs 
de l’enceinte du fort Battleford, observez le paysage 
exceptionnel et pensez à l’histoire des Premières 
nations et le gouvernement canadien en 1885. 
Découvrez pourquoi plus de 500 colons se sont 
réfugiés au fort. Laissez-vous émerveiller par les 
histoires captivantes de la Police à cheval du Nord- 
Ouest, des membres des Premières nations, des 
colons et de la milice pendant ces temps difficiles. 
Battleford, Saskatchewan – 145 km de Saskatoon, SK  
1-306-937-2621 | parcscanada.gc.ca/battleford

7  Batoche

Découvrez les circonstances qui, en 1885, poussèrent 
Gabriel Dumont, Louis Riel et les Métis à engager le 
gouvernement fédéral dans une bataille qui changea 
le cours du développement dans l’Ouest canadien. 
Foulez le sol du majestueux village historique de 
Batoche. Familiarisez-vous avec les personnages  
et les événements extraordinaires qui façonnèrent  
le Canada. Célébrez la culture des Métis et des 
Autochtones par des activités traditionnelles et des 
activités spéciales.
Wakaw, Saskatchewan – 90 km de Saskatoon, SK  
1-306-423-6227 | parcscanada.gc.ca/batoche

8  Homestead-Motherwell

Le homestead Motherwell dépeint le mode de vie,  
les costumes et l’architecture du début du XXe siècle. 
Vous viverez un aperçu de la vie et de la carrière de 
l’agriculteur novateur et homme politique, W.R. 
Motherwell, et de son importante influence sur le 
développement de l’agriculture scientifique dans 
l’Ouest canadien.
Abernethy, Saskatchewan – 100 km de Regina, SK  
1-306-333-2116 | parcscanada.gc.ca/motherwell

Manitoba
3  Wapusk

Laissez-vous captiver par cette nature sauvage sub- 
 arctique isolée qui protège le domaine vital de l’ours 
polaire – l’un des lieux de mise bas connus les plus vastes  
de la planète. Ce parc sert d’habitat à environ 900 ours 
blancs. Les amants de la nature seront comblés : ce  
territoire est aussi celui de renard et lièvre arctique, du 
loup, du caribou, du carcajou et de 250 espèces 
d’oiseaux. L’accès au parc se fait depuis Churchill, par 
l’intermédiaire de voyagistes commerciaux autorisés.
Churchill, Manitoba  
1-204-675-8863 | parcscanada.gc.ca/wapusk

4  Mont-Riding

Découvrez une mosaïque de 3 000 km2 de prairie, de 
forêt boréale et de tremblaie-parc en explorant les 
400 km de sentiers. Profitez d’excellentes possibilités 
d’observation de la faune – des bisons, des wapitis, 
des orignaux, des ours et des loups. Détendez-vous 
dans l’atmosphère d’un centre de villégiature renfermant 
des plages sablonneuses, des bâtiments en rondins 
rustiques, des restaurants, des établissements 
d’héber gement et des boutiques. Découvrez l’histoire 
humaine et les caractéristiques géologiques 
particulières du secteur.
Wasagaming, Manitoba – 270 km de Winnipeg, MB  
1-204-848-7275 | parcscanada.gc.ca/riding

9   Centre-d’Inscription-de-l’Entrée- 
Est-du-Parc-du-Mont-Riding

Admirez le poste d’entrée Est, une impressionnante 
arche construite par des artisans en 1933 afin 
d’accueillir les premiers touristes en automobile et de 
mousser l’intérêt pour les loisirs de plein air. Contemplez 
les détails de l’architecture rustique Tudor, emblème 
des premiers parcs nationaux. Une visite à ne pas 
manquer! Conçu par des immigrants suédois et érigé 
au moyen de matériaux de construction locaux, cet 
ouvrage est le dernier poste d’entrée original encore 
debout dans le réseau de Parcs Canada.
Wasagaming, Manitoba 
1-204-848-7275 | parcscanada.gc.ca/riding

http://parcscanada.gc.ca/prairies
http://parcscanada.gc.ca/princealbert
http://parcscanada.gc.ca/walsh
http://parcscanada.gc.ca/battleford
http://parcscanada.gc.ca/batoche
http://parcscanada.gc.ca/motherwell
http://parcscanada.gc.ca/wapusk
http://parcscanada.gc.ca/riding
http://parcscanada.gc.ca/riding


10  Maison-Riel

Dans cette maison à charpente de bois typique de  
la rivière Rouge, méditez la fascinante et complexe 
histoire de Louis Riel, et, contemplez l’héritage qu’il  
a légué à notre monde moderne. Tout en explorant 
cette maison restaurée, familiarisez-vous avec Riel  
et les Métis, un peuple canadien distinct qui porte  
en lui un mélange particulier de traditions françaises 
et autochtones.
Winnipeg, Manitoba  
1-204-257-1783 | parcscanada.gc.ca/riel

11  La Fourche

Pénétrez dans une oasis de verdure en plein coeur  
du centre-ville de Winnipeg. Goûtez à des mets des 
quatre coins du monde et faites vos emplettes dans 
le cadre effervescent du Marché de La Fourche. 
Découvrez chaque chapitre des 6000 ans d’histoire 
de La Fourche par des visites guidées dynamiques,  
des activités et des festivals divertissants, des oeuvres 
d’art et des sculptures uniques en leur genre, des 
jardins de prairie et des bâtiments historiques.
Winnipeg, Manitoba  
1-204-983-6757 | parcscanada.gc.ca/fourche

12  Presbytère-St. Andrew’s

Le presbytère St. Andrew’s est un excellent exemple  
de l’architecture pièce sur pièce à tenon en coulisse 
propre à la région de la rivière Rouge au milieu du  
XIXe siècle. Les expositions en plein air interprètent 
l’architecture de la région de la rivière Rouge ainsi que 
les rôles de la Church Missionary Society et de l’Église 
anglicane dans la colonisation de la région de la rivière 
Rouge et de l’Ouest du Canada.
St. Andrews, Manitoba – 25 km de Winnipeg, MB  
1-204-334-6405 | parcscanada.gc.ca/presbyterestandrews

13  Lower Fort Garry

Promenez-vous entre les murs et les bâtiments de 
pierre qui dominent la Rouge. Écoutez le tintement du 
marteau sur le métal, savourez l’arôme du bannock 
qui émane d’un feu de camp autochtone ou sentez la 
rudesse d’une peau de bison. Faites une incursion au 
XIXe siècle avec l’aide d’interprètes en costume qui font 
adroitement revivre ce fort restauré de la Compagnie 
de la Baie d’Hudson. Explorez les expositions 
inter actives multimédias du Centre d’accueil – une 
parfaite initiation à la propriété historique.
St. Andrews, Manitoba – 25 km de Winnipeg, MB  
1-204-785-6050 | parcscanada.gc.ca/fortgarry

14  Fort-Prince-de-Galles

Recherchez l’exaltation de l’aventure à Churchill – 
l’Arctique accessible du Canada – et découvrez 
l’étonnant fort Prince-de-Galles, construit il y a  
250 ans sur la côte de la baie d’Hudson. Obtenez 
un aperçu authentique de la vie d’un commerçant  
de fourrures de la région subarctique dans cet 
imposant poste en pierre isolé. Montez dans un 
bateau et vivez une expérience inoubliable parmi les 
quelque 3 000 bélugas qui se rassemblent dans la 
rivière Churchill en juillet et en août. 
Churchill, Manitoba 
1-204-675-8863 | parcscanada.gc.ca/fortprincegalles

15  York Factory

Faites un voyage à York Factory, situé dans la nature 
sauvage de la baie d’Hudson. Explorez ce poste isolé 
qui, pendant plus de 250 ans, demeura un centre 
névralgique du commerce des pelleteries et servit  
de porte d’entrée aux marchandises de commerce 
britanniques, aux employés de la Compagnie de la Baie 
d’Hudson, aux colons et aux soldats en route vers le 
vaste centre du continent. Laissez le décor vierge et 
l’authenticité de York Factory vous transporter vers 
cette époque révolue.
Churchill, Manitoba 
1-204-675-8863 | parcscanada.gc.ca/yorkfactory

http://parcscanada.gc.ca/riel
http://parcscanada.gc.ca/fourche
http://parcscanada.gc.ca/presbyterestandrews
http://parcscanada.gc.ca/fortgarry
http://parcscanada.gc.ca/fortprincegalles
http://parcscanada.gc.ca/yorkfactory
http://parcscanada.gc.ca/xplorateurs
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ÇA, C’EST 

génial!

D’un océan à l’autre, Parcs Canada protège 

et met en valeur des endroits magnifiques. 

Découvrez, vivez, soyez inspirés!

44
parcs nationaux  
 

Paysages spectaculaires, faune et flore 
fascinantes, habitats irremplaçables.

167 
lieux historiques  
nationaux 

D’extraordinaires témoins de notre passé, 
conservés pour les générations à venir.

4 
aires marines  
nationales  
de conservation 
Invitations à la nature, à l’aventure,  
à l’apprentissage et à la découverte. 



Louisbourg300 

Soyez de la fête!

Soyez des nôtres en 2013 pour 
célébrer le 300e anniversaire de la 
fondation de Louisbourg au lieu 
historique national de la Forteresse- 
de-Louisbourg en Nouvelle-Écosse.  
Préparez-vous à célébrer trois 
siècles d’histoire! 
Dînez, chantez et dansez dans 
cette ville fortifiée du 18e siècle. 

POUR PLUS D’INFORMATION 
SUR LA PROGRAMMATION 
parcscanada.gc.ca/louisbourg300

Initiation  
au camping 

Venez vous initier au camping en 
famille et participez à différentes 
activités! Pour réserver, appelez 
au 1-888-773-8888.

parcscanada.gc.ca/ 
initiationaucamping 

Présenté en 
collaboration avec

La carte d’entrée 
Découverte de 
Parcs Canada
Cette carte d’entrée annuelle 
vous donne des occasions 
illimitées d’apprécier plus de 
100 endroits participants  
de Parcs Canada.

parcscanada.gc.ca/carteentree

Découvrez nos 
applications pour 
appareils mobiles
Dégustez des recettes d’antan 
avec notre application Patrimoine 
gourmand. 
Obtenez tous les secrets du 
camping avec notre application 
Initiation au camping.

parcscanada.gc.ca/apps-fr
iPhone/iPod | Android | Blackberry

Mon Passeport 
Parcs 

Permet à tous les élèves de 
secondaire 2 et de 8e année au 
Canada de visiter GRATUITEMENT 
pendant une année entière plus 
de 200 trésors nationaux de 
Parcs Canada. 

Pour plus d’information

monpasseportparcs.ca 

http://parcscanada.gc.ca/louisbourg300
http://parcscanada.gc.ca/initiationaucamping
http://parcscanada.gc.ca/initiationaucamping
http://parcscanada.gc.ca/initiationaucamping
http://parcscanada.gc.ca/carteentree
http://parcscanada.gc.ca/carteentree
http://parcscanada.gc.ca/apps-fr
http://parcscanada.gc.ca/apps-fr
http://monpasseportparcs.ca
http://monpasseportparcs.ca
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Vous trouverez ces guides sur notre site Internet

Communiquez avec Parcs Canada  
pour planifier vos propres expériences  
inoubliables dans les Prairies canadiennes.

RÉSERVATIONS
reservation.parcscanada.gc.ca
1-877-RESERVE (737-3783)

INFORMATION
parcscanada.gc.ca 
1-888-773-8888

SUIVEZ-NOUS :

facebook.com/
parcscanada

twitter.com/
parcscanada

youtube.com/
parcscanada

Toutes les images © Parcs Canada  
à moins d’indication contraire

This publication is also available  
in English

5 autres  
régions  

À  
DÉCOUVRIR

QUÉBEC CANADA ATLANTIQUE

ONTARIO OUEST CANADIEN NORD CANADIEN

http://parcscanada.gc.ca
http://reservation.parcscanada.gc.ca
http://parcscanada.gc.ca
http://facebook.com/parcscanada
http://facebook.com/parcscanada
http://facebook.com/parcscanada
http://twitter.com/parcscanada
http://twitter.com/parcscanada
http://twitter.com/parcscanada
http://youtube.com/parcscanada
http://youtube.com/parcscanada
http://youtube.com/parcscanada
http://parkscanada.gc.ca
http://parkscanada.gc.ca
http://parcscanada.gc.ca
http://parcscanada.gc.ca
http://parcscanada.gc.ca
http://parcscanada.gc.ca
http://parcscanada.gc.ca
http://parcscanada.gc.ca
http://parcscanada.gc.ca
http://parcscanada.gc.ca
http://parcscanada.gc.ca
http://parcscanada.gc.ca
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