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Faites le plein d’énergie
VENEZ VOUS REVIGORER
Humez l’air frais et vivifiant. Détendez-vous au chant des oiseaux.
Rêvez sous les étoiles.

Imprégnez-vous de
l’énergie qui règne dans
cet endroit spécial pour
apaiser votre esprit et
nourrir votre âme.

CULTIVEZ VOTRE IMAGINATION
Admirez les œuvres d’art qu’offre la nature. Rassasiez votre
curiosité. Découvrez des échos du passé.
ÉVEILLEZ L’ENFANT QUI SOMMEILLE EN VOUS
Baladez-vous en forêt. Gambadez jusqu’à votre prochaine
aventure. Amusez-vous dans le terrain de jeu de la nature.
LIBÉREZ VOTRE ESPRIT
Partez à la conquête des sentiers. Pagayez au gré du vent.
Laissez-vous séduire par le paysage.

Bienvenue
Des moments si merveilleux que vous n’oserez cligner des yeux de peur d’en perdre ne serait-ce
qu’une seconde. Des paysages d’une beauté à couper le souffle. Des expériences à en donner la
chair poule.
Je me joins au personnel d’Elk Island pour vous souhaiter la bienvenue dans un monde de splendeur
et d’aventure! Je vous encourage à vous renseigner sur le parc Elk Island; à apprécier les nombreuses
espèces fauniques qu’il abrite, grandes et petites; et à savourer les joies que cet endroit formidable
a à offrir, en préservant l’état des lieux pour que d’autres puissent aussi en profiter après vous.
Veuillez prendre note des nombreuses activités d’interprétation et des événements spéciaux qui
vous permettront de vous amuser et d’apprendre. Si vous avez besoin de renseignements, n’hésitez
pas à vous adresser à nos sympathiques employés, qui sauront répondre à vos questions. Nous
avons à cœur de faire de votre visite un moment des plus mémorables. Nul doute que la beauté
naturelle d’Elk Island laissera sur vous une profonde impression qui vous accompagnera tout au
long de votre vie.
Stephen Flemming
Directeur
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS

URGENCES

DROITS D’UTILISATION

Renseignements généraux					

780-992-2950

GRC/FEU/AMBULANCE 			

Programmes d’interprétation				

780-992-2965

Ligne de signalement jour et nuit

Centre de’accueil					

780-922-5790

Distances in km’s
Camping de la plage Sandy (en saison) 			

chart.....
780-992-0017

Camping collectif de la plage Sandy –

911

780-992-6389

Protection de la faune de
Parcs Canada		

1-888-927-3367

S.O.S. Braconnage

Réservations (en saison)					

780-992-0017

Camping collectif sous la tente

(Environnement Alberta)
Météo				

en arrière-pays au lac Oster – Réservations 			

780-922-5833

Directeur

réservation		

1-877-737-3783 (1-877-RESERVE)

Parc national Elk Island

			

1-866-787-6221 (TTY)

Terrain de golf d’Elk Island					

www.pccamping.ca

						

780-998-3161
www.elkislandgolf.com

780-468-4940

Pour nous écrire :

Emplacements de camping de Parcs Canada Service de

						

1-800-642-3800

Site 4, RR 1
Fort Saskatchewan (Alberta) T8L 2N7
Télécopieur : 780-992-2951
Courriel : elk.island@pc.gc.ca
Site Web : www.parcscanada.gc.ca/elkisland

Les droits d’utilisation perçus permettent d’assurer l’entretien, la conservation et la
protection du Parc national Elk Island. Payer ces droits, c’est investir dans l’avenir, pour
que les générations futures puissent elles aussi profiter de ce superbe endroit.
Laissez-passer journalier :
Valide de la date d’émission jusqu’à 16 heures le jour suivant. Les enfants de moins de 6
ans sont admis gratuitement. Le montant des laissez-passer journaliers peut être crédité
à l’achat d’un laissez-passer annuel dans les 30 jours suivant la date d’achat initiale.
Pour vous procurer des laissez-passer :
• appelez-nous au 780-992-2950 ou écrivez-nous à elk.island@pc.gc.ca
• appelez-nous sans frais au 1-888-773-8888 ou achetez vos laissez-passer en ligne au
www.parcscanada.gc.ca
• Les cartes d’entrée Découverte de Parcs Canada sont offertes aux postes d’entrée du
parc, au Centre d’accueil et au centre de services administratifs
• Vous pouvez acheter un laissez-passer journalier en tout temps aux guichets
automatisés situés à chacun des postes d’entrée; les principales cartes de crédit, l’argent
comptant et les pièces de monnaie sont acceptés.
Profitez de rabais durant la prévente des laissez-passer annuels du Parc national Elk
Island, du 1er décembre au 31 mars.
Un laissez-passer valide doit être placé bien en vue dans les véhicules en tout temps.
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EMPLOIS à PARCS CANADA
Parcs Canada est toujours à la recherche de
nouveaux employés.
Consultez le www.parcscanada.ca pour en
savoir plus sur les emplois offerts à Parcs
Canada, le processus d’embauche et les
emplois d’étudiants et autres.
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4 PROGRAMMES D’INTERPRÉTATION

De tout pour tous les goûts…

Suivez le guide ou explorez en solo!

CENTRE D’ACCUEIL
Situé tout près du poste d’entrée
sud de l’autoroute 16, le Centre
d’accueil vous accueille au parc
national Elk Island. Attention
au stampede de bisons en
ouvrant la porte! Contemplez
l’impressionnante murale représentant le
parc tandis que nos sympathiques employés vous
aident à planifier votre visite!

PRÉSENTATIONS THÉÂTRALES

AVENTURES EN PLEIN AIR

VISITES ET RANDONNÉES GUIDÉES

Mariez l’utile à l’agréable en
participant
aux
présentations
théâtrales, tout aussi amusantes
qu’informatives, de la scène du lac
Astotin.

Sondez les étangs en compagnie de nos
interprètes pour en apprendre plus sur
l’histoire et la diversité biologique du lac
Astotin. Suivez les pistes pour découvrir
de petites et de grandes espèces
animales.

Joignez-vous à un de nos interprètes
lors d’une randonnée découverte
ou de la visite d’une installation de
rassemblement des bisons. Apprenez
de quelle façon nous protégeons la
faune, notre histoire et la diversité de la
nature à Elk Island.

GOLF
Fondé en 1936, le terrain de
golf d’Elk Island célèbre ses 75
années de service et offre aux
visiteurs un superbe terrain de
9 trous, bordé par le paysage
pittoresque des collines
Beaver. De l’équipement et des
voiturettes sont offerts en location. Savourez
un repas chaud ou des rafraîchissements au chalet.

PAVILLON

MAISON DU PIONNIER
UKRAINIEN
En 1951, le premier ministre Louis
St-Laurent a officiellement inauguré
cette réplique d’un modèle de maison
typique construit par les premiers
pionniers ukrainiens. Situé dans le
secteur du lac Astotin, cet édifice fédéral de
60 ans abrite le musée ukrainien le plus ancien du
Canada.

Mettre le pied dans le
Pavillon, c’est faire
partie de l’histoire.
Construit en 1934,
cet édifice accueille
plusieurs générations de visiteurs.
Le Pavillon est la plus ancienne construction
du secteur du lac Astotin. Il demeure un lieu de
rassemblement populaire auprès des familles et des
amis qui veulent partager un repas rustique ou se
réchauffer autour d’un feu de camp.

ALLER-RETOUR
DE BISON

LAC ASTOTIN

EXPLORA

Laissez votre téléphone intelligent vous
guider! Grâce à la technologie GPS,
Explora vous raconte l’histoire d’Elk
Island à l’aide d’images, de sons, de
vidéos et de jeux questionnaires, tout
en vous guidant tout au long de cette
charmante randonnée de 3 km. Pas
de téléphone intelligent? Vous pouvez
emprunter un appareil Explora au théâtre
du lac Astotin.

CONTES SOUS LES ÉTOILES

THÉÂTRE DU LAC ASTOTIN

Évadez-vous des lumières de la
ville pour admirer un ciel étoilé et
écouter un interprète du parc ou
un conteur invité vous raconter des
histoires au coin du feu. Contempler
les étoiles dans la lentille des
télescopes de nos experts.

Touchez aux animaux naturalisés
et aux artéfacts exposés dans la
salle du théâtre. Discutez avec le
personnel du parc et venez découvrir
les zones de transition uniques qui
traversent Elk Island, reproduites sur
un impressionnant tableau mural.

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
Les événements spéciaux s’avèrent un excellent moyen de découvrir Elk Island.
Venez vous amuser et vivre de nouvelles expériences avec votre famille!
Pour connaître le calendrier des activités d’interprétation et des événements
spéciaux, consultez les panneaux d’information du parc, demandez à un de
nos employés, visitez le site Web d’Elk Island ou téléphonez au 780-992-2950.
Tous les événements et programmes d’interprétation sont
inclus dans le tarif d’entrée du parc.

Le lac Astotin est un
endroit à visiter à toute heure
du jour. Baladez-vous sur la promenade
des Eaux-de-la-Vie, et admirez la brume s’élever
au-dessus du lac que fait miroiter le lever du soleil.
Profitez d’une excursion matinale en canoë pour
écouter le chant des oiseaux. Quelle merveilleuse façon
de commencer sa journée! Détendez-vous sur un banc
et laissez-vous éblouir par les reflets orange et rouge
flamboyant du coucher de soleil sur le lac. Terminez
la soirée en beauté en contemplant un magnifique ciel
étoilé ou les spectaculaires aurores boréales.

SENTIER DU
BISON-DES-BOIS
Besoin d’une journée de
randonnée pour faire le plein
d’énergie? Rendez-vous de
l’autre côté de l’autoroute 16
pour sillonner l’un des plus longs
sentiers d’Elk Island. Couvrant une distance
de 16 km, ce sentier offre d’excellents points de vue
pour observer les bisons des bois, les wapitis, les originaux et la
sauvagine. Parcourez ce sentier en souliers ou en raquettes, à
vous de choisir votre aventure!

Située au nord du poste
d’entrée sud, cette route fait
une boucle de 1 km à travers
la prairie, parsemée çà et là
de peupliers trembles. Au
printemps, observez les jeunes
bisons à la fourrure orangée gambader
aux côtés de leur mère. Tendez l’oreille pour
entendre le sourd beuglement des bisons qui tentent
de séduire les femelles durant la saison d’accouplement, de
la mi juillet à la mi août. C’est tout un spectacle! N’oubliez pas
que les bisons sont des animaux sauvages et qu’ils peuvent
foncer sur vous s’ils se sentent menacés. Tenez-vous à bonne
distance des animaux et ne vous interposez jamais entre une
femelle et son petit.

SENTIER DU LAC
TAWAYIK
Aventurez-vous au cœur
de la nature, jumelles en
mains, et tentez de repérer
l’une ou l’autre des
250 espèces d’oiseaux
qu’abrite Elk Island. Situé au
nord du poste d’entrée sud, ce sentier de
16,5 km est ouvert aux randonneurs, aux skieurs
de fond et aux raquetteurs. Terminez votre journée
au point de départ du sentier en faisant griller des
guimauves et en vous détendant au coin du feu.
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Plus de 80 km de sentiers à parcourir, que ce soit pour
une balade de 30 minutes ou une journée de randonnée.

L’aventure de votre choix!
Réservez
Relaxez
Appréciez

TANT DE CHOSES À VOIR!
Nos nombreux sentiers vous feront vivre des expériences
uniques qui mettront tous vos sens en éveil. Observez le

Pour réserver un
emplacement au terrain
de camping de la plage
Sandy, appelez au 1 877
RESERVE (1-877-737-3783)
ou consultez le
www.pccamping.ca

vaillant castor construire son barrage, écoutez les oiseaux
vous chanter une sérénade ou respirez l’air pur tandis
que le vent caresse votre peau. La plupart des sentiers
offrent des places de stationnement, des expositions,

TERRAIN DE CAMPING DE LA PLAGE SANDY

CAMPING DANS UN TIPI

Situé dans le secteur du lac Astotin, ce terrain de camping pittoresque est ouvert à
partir du long week-end de mai, jusqu’à l’Action de grâces (si la température le permet).
Réservez un emplacement dans la Boucle principale, la Boucle d’accès piétonnier ou la
Boucle VR. Chaque emplacement est muni d’une table de pique-nique et d’un foyer. Des
toilettes à chasse d’eau, des douches, de l’eau potable, du bois à brûler (à l’achat d’un
permis de faire du feu), un bloc sanitaire et un téléphone payant sont situés tout près.
Lorsqu’il n’y a pas d’agent au poste d’accueil du camping, l’enregistrement se fait selon
le principe du premier arrivé, premier servi, pour les emplacements non réservés. Tous
les emplacements sont rustiques (sans électricité ni eau courante). Certains endroits
sont adaptés aux fauteuils roulants.

Découvrez le camping dans un authentique tipi des
Cris-des-Plaines! Les tipis peuvent héberger jusqu’à six
personnes et sont équipés de plateformes surélevées
en bois et de matelas. Chacun des trois emplacements
de tipi est doté d’un foyer et d’une table de pique-nique.
Des foyers rustiques communs ainsi que des sièges
sont aussi disponibles pour les grands groupes.

des belvédères, des aires de pique-nique, des foyers,
du bois à brûler, des toilettes et des boîtes à ordures.
Durant l’hiver, plusieurs sentiers sont aménagés pour
les amateurs de ski de fond ou de raquettes. Consultez
le www.parcscanada.gc.ca/elkisland pour connaître les
conditions actuelles des sentiers.

Chaque promenade

Laissez-vous
border par les
étoiles et dites
bonjour au soleil
le matin venu.

dans la nature nous
apporte bien plus
que ce que nous
recherchions.
John Muir

CAMPING COLLECTIF

CAMPING D’HIVER

Vous voulez être au cœur de l’action et près des services? Réservez l’aire de camping collectif
de la plage Sandy! Située dans le secteur du lac Astotin, cette grande aire de camping peut
accueillir des groupes de 60 personnes au plus (minimum 10 personnes) et est adaptée aux
tentes, aux roulottes et aux véhicules récréatifs. Les emplacements sont disponibles de mai
à septembre, sauf durant les longs week-ends. Pour une réservation, appelez au
780-992-0017 (en saison) ou au 780-992-2972 (hors saison).

Profitez pleinement de la saison hivernale! Le camping
d’hiver à bord d’un véhicule autonome est gratuit dans la
Boucle VR de l’aire de camping de la plage Sandy, dans
le secteur du lac Astotin. Les visiteurs doivent néanmoins
avoir en leur possession un permis valide (laissez-passer
journalier ou annuel).

Vous voulez retrouver la nature à son état sauvage? L’aire de camping collectif en
arrière-pays du lac Oster est pour vous! Située sur la rive ouest du lac Oster, cette grande
aire de camping sous la tente peut accueillir jusqu’à 75 personnes, et est accessible à pied,
en ski de fond ou en raquettes par le sentier du lac Shirley (6 km) ou le chemin d’accès Oster
(6 km), en partant de l’aire de pique-nique du lac Tawayik. Pour une réservation, appelez au
780-922-5833.

LONG WEEK-END SANS ALCOOL

FEUX DE CAMP INTERDITS

À Elk Island, les familles peuvent s’adonner à une foule Lorsqu’il est interdit de faire des feux
d’activités, reprendre contact avec la nature et profiter de de camp, seuls les réchauds au
ce qu’un parc national a de mieux à offrir. Pour encourager propane et au gaz sont acceptés.
les familles à vivre cette expérience mémorable, la
consommation et la possession d’alcool sont interdites
au terrain de camping durant tous les longs week-ends
de mai à septembre.

Grâce à la technologie moderne du GPS, il est plus facile que jamais d’explorer les sentiers.
La géocachette est une activité haute technologie axée sur l’aventure, dans le cadre de laquelle les
participants ont recours à la technologie GPS (récepteur du système mondial de localisation) pour
trouver divers emplacements à l’aide de coordonnées GPS. La géocachette d’Elk Island est une activité
éducative et amusante qui consiste à découvrir à l’aide du GPS les gens, les lieux et le patrimoine du
parc. Consultez le www.geocaching.com ou téléphonez à la ligne d’information générale pour plus de
détails sur l’emplacement des caches à Elk Island.

PROGRAMME DE CAMPING PROPRE
Rangez dans un véhicule à parois rigides tous les aliments
et autres objets connexes dont vous ne vous servez pas,
afin de ne pas attirer les animaux près de votre campement.
Le programme de camping propre a été adopté pour
garantir votre sécurité et votre plaisir, et pour préserver le
caractère naturel et la vie des animaux sauvages.

VEUILLEZ SUIVRE LES CONSEILS DE SÉCURITÉ SUIVANTS POUR UNE PROMENADE PLUS AGRÉABLE
DANS NOS SENTIERS
• Munissez-vous d’une carte du sentier
• Prévoyez le nécessaire en cas d’un changement subit de
température
• Portez plusieurs épaisseurs de vêtements; emportez une réserve
d’eau suffisante, du chasse moustique et de la lotion solaire

• Ne vous aventurez pas seul et n’empruntez que les sentiers balisés à
la lumière du jour
• Choisissez des sentiers adaptés à votre condition physique
• Informez quelqu’un de votre destination et de l’heure à laquelle vous
comptez revenir
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Information

Légende

Vegreville 54 km

11 Sentier du Bison-des-Bois (4-5 h)
16 km, modérément escarpé
ATTRAITS : Tremblaie, excellent sentier pour observer bisons
des bois, orignaux, wapitis et oiseaux.

10 Sentier de la Rive-du-Lac (2-3 h)
6 km aller-retour, peu escarpé (pavé)
ATTRAITS : Stationnement du terrain de golf. Forêt mixte,
bon sentier pour observer les îles, castor et sauvagine. Aire
de pique-nique Beaver Bay; tables de pique-nique et feux de
camp.

8 Trottoirs des Eaux-de-la-Vie (0,5-1 h)
300 m trottoirs, peu escarpé
ATTRAITS : Trottoir de bois flottant et expositions. Bonne vue
sur le lac Astotin, les îles, les castor, la sauvagine et la vie
aquatique.
Sentier du lac Tawayik
9
(4-5 h)
16,5 km, modérément escarpé
ATTRAITS : Tables et abri de pique-nique, feux de camp, expositions et point d’observation. Tremblaie et grands prés; excellent pour observer wapitis, bisons et sauvagine.

7

Sentier de l’étang des Castors
(1-2 h)
3,5 km, peu escarpé
ATTRAITS : Tremblaie et savanes d’herbages, bon sentier
pour observer bisons, orignaux et castor.

5 Sentier Amisk Wuche (1-1,5 h)
2,5 km, modérément à très escarpé
ATTRAITS : Trottoirs de bois traversant la forêt et des marais.
Vie aquatique riche.
6 Sentier Vue-sur-le-Lac (1-2 h)
3,5 km, peu escarpé
ATTRAITS : Forêt de peupliers et d’épinettes, bonne vue sur le
lac Astotin, les îles, les castor et la sauvagine.

4 Sentier du lac Moss
(3,5-4,5 h)
13 km, modérément escarpé
ATTRAITS : Tables de pique-nique, feux de camp et
expositions. Forêt mixte, bon sentier pour observer castor et
sauvagine.

3 Sentier du lac Shirley (3-4 h)
10,5 km, modérément escarpé
ATTRAITS : Tremblaie et grands prés. Bon sentier pour observer bisons, orignaux et wapitis.

2 Sentier Simmons (1-2 h)
3,5 km, modérément escarpé
ATTRAITS : Tremblaie, grands prés et étangs de castors. Bon
sentier pour observer bisons, orignaux et wapitis.

1 1 Sentier Hayburger (3-4 h)
10 km, terrain plat
ATTRAITS : Expositions, tourbière à épinettes, tremblaie et
grands prés. Demeurez sur le sentier, car il y a des zones de
sables mouvants. Bon sentier pour observer bisons, orignaux
et wapitis.

Sentiers à découvrir
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Elk Island abrite une des plus grandes populations
d’animaux de pâturage au monde!
Bison ou buffle? Quelle est la
différence?
En termes simples, le mot bison est le terme
correct pour désigner le plus gros mammifère
terrestre d’Amérique du Nord. Il est vrai que
le bison ressemble à ses cousins, le buffle
d’Asie et le buffle d’Afrique, mais il s’agit
d’espèces différentes. De nos jours, il existe
trois espèces de bison dans le monde.
On trouve le bison d’Europe en Pologne
et dans certaines régions européennes de
l’ancienne Union soviétique. Le bison des
plaines et le bison des bois ne se trouvent
qu’en Amérique du Nord. Elk Island abrite
ces deux espèces.

Quand donner rime
avec dénaturer

Certains animaux ont du
mal à digérer la nourriture
humaine
et
peuvent
prendre l’habitude d’être
nourris, perdant ainsi leur
capacité d’assurer euxmêmes leur survie.

Le paradis des ornithologues amateurs
La diversité de milieux secs et de vastes terres humides d’Elk Island
permet à de nombreuses espèces de se nourrir et de se reproduire.
Des 253 espèces répertoriées dans le parc, 137 s’y reproduisent.
Le lac Astotin fait partie d’un important secteur de terres humides,
et c’est un endroit où on peut apercevoir la sauvagine. Empruntez le
sentier de la Rive-du-Lac (no 10), le sentier de la Vue-sur-le-Lac (no
6), le sentier des Eaux-de-la-Vie (no 8), ou promenez-vous en voiture
le long de la rive sud-ouest du lac Astotin et garez-vous à l’un des
points d’observation pour avoir une vue spectaculaire des oiseaux
des terres humides. N’oubliez pas de faire un tour dans les nombreux
autres sentiers pédestres d’Elk Island, qui abritent des espèces
d’oiseaux ayant pour habitat les forêts mixtes et les tremblaies, les
tourbières d’épinettes noires et les prairies.
Astuce : C’est dans les zones de transition que l’on observe la plus
grande variété d’espèces.

Pour une visite sans
danger...
Vous êtes au pays
du bison

• Ne sortez pas de votre véhicule, conduisez lentement et n’approchez pas à pied d’un bison qui se trouve le long de
la route.
• Pendant la saison de l’accouplement, aussi appelée la saison du rut (de la mi juillet à la mi août), les mâles sont
agressifs.
• Évitez de vous approcher s’ils ont peu de voies d’évasion.
• Si vous rencontrez des bisons lors d’une randonnée pédestre, ne vous approchez pas d’eux; manifestez votre
présence et s’ils ne bougent pas, contournez lentement le groupe, en gardant une bonne distance, et gardez-les
toujours en vue. Si nécessaire, rebroussez chemin jusqu’au point de départ du sentier.
• Lorsque vous êtes à pied, ne vous mêlez jamais à une harde de bisons et ne vous placez jamais entre deux bêtes, et
surtout pas entre une femelle et son petit.
• Tenez votre chien en laisse en tout temps lorsque vous êtes dans le parc pour éviter les confrontations.

OBSERVEZ LE GROUPE DES SIX!

OÙ LES TROUVER

BISON DES BOIS
Taille : Longueur moyenne de 3,9 m
Poids moyen : 840 kg (mâles)
Alimentation : Herbe et carex

Piste
BISON DES PLAINES
Taille : Longueur moyenne de 3,4 m
Poids moyen : 730 kg (mâles)
Alimentation : Herbe et carex
ORIGNAL
Taille : de 6 à 7 pieds
(plus grand membre de
la famille des cervidés)
Poids moyen : 450 kg
(mâles)
Alimentation : brindilles,
feuilles et plantes
WAPITI
Taille : de 4 à 5 pieds
(deuxième membre en
importance de la famille
des cervidés)
Poids moyen : jusqu’à
450 kg (mâles)
Alimentation : herbe,
carex et brindilles

Piste

Piste

Excrément

Excrément

Excrément

CERF DE VIRGINIE
Taille : plus petit et solitaire
que le cerf mulet
Poids moyen : 90 kg (mâles)
Alimentation : bourgeons
et brindilles d’arbustes,
arbrisseaux et aiguilles de
conifères

• Le bison des bois peut être observé
au sud de la route 16, et le bison des
plaines au nord.
• Prenez un sentier ou empruntez
l’Aller-retour de bison pour les
observer de plus près.
• La saison d’accouplement (rut) du
bison débute à la mi juillet; tendez
l’oreille pour entendre le sourd
beuglement des mâles qui tentent de
séduire les femelles.
• On peut l’apercevoir près des
marais et des secteurs marécageux,
où il se nourrit de plantes aquatiques.
• On l’aperçoit plus facilement à
l’automne et à l’hiver, lorsque les
arbres ont perdu leurs feuilles.
• La saison d’accouplement (rut) de
l’orignal débute à la fin septembre;
tendez l’oreille pour entendre les
mâles appeler les femelles.
• Surveillez bien pour apercevoir des
wapitis lors d’une randonnée dans
un sentier ou suivez les routes de
démarcation qui longent la clôture du parc.
• On l’aperçoit plus facilement à l’automne
et à l’hiver, lorsque les arbres ont perdu
leurs feuilles.
• La saison d’accouplement (rut) du wapiti
débute à la mi-septembre; tendez l’oreille
pour entendre les mâles appeler les
femelles.

• Demeurez silencieux dans les
sentiers pour apercevoir un cerf ou
rangez votre véhicule sur l’accotement
en prenant soin de couper le moteur.
• Les cerfs évitent les lieux bruyants
et se cachent dans les bois et les
buissons.

CERF MULET
Taille : plus grand et costaud Piste
que le cerf de Virginie
Poids moyen : 100 kg (mâles)
Alimentation : brindilles,
arbrisseaux et arbustes

Gardez vos distances
Tenez-vous à au moins
30 mètres ou 100 pieds
(l’équivalent de trois
autobus) des gros animaux.

Excrément

• La saison d’accouplement (rut) du
cerf débute en novembre; tendez
l’oreille pour entendre les mâles
appeler les femelles.

Alerte aux wapitis!

Si un prédateur s’approche de vous

• La femelle peut être agressive
durant la saison de mise bas (de
la mi mai à la fin juin)
• Le mâle est plus agressif
durant la saison d’accouplement
(rut) (de la mi septembre à la fin
octobre)

Il n’y a pas de gros prédateurs à Elk Island. Des ours noirs
et des couguars ont cependant été vus à l’occasion dans le
secteur.
• Prenez immédiatement dans vos bras les jeunes enfants
• Criez, ne courez pas et éloignez-vous tranquillement
• Faites tout ce que vous pouvez pour avoir l’air plus gros
• Défendez-vous farouchement en cas d’attaque
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Du plaisir toute l’année au parc national Elk Island...

Voyagez dans le temps...
AU DÉBUT

AUTOMNE ET HIVER

PRINTEMPS ET ÉTÉ

Pendant plus de 5 000 ans, les peuples autochtones ont parcouru les territoires de l’Ouest. Ils
faisaient halte aux collines Beaver, un lieu de rassemblement qui leur permettait de chasser et
de se reposer. Le parc national Elk Island compte plus de 200 sites autochtones, dont la plupart
étaient des campements et des lieux où les Tssu T’ina (Sarcis), les Nehiwyans (Cris des Plaines) et
leurs alliés les Nakotas (Assiniboins), les Kainai (Blood) et les Siksikas (Pieds Noirs) allaient chasser
le gibier.

DES HOMMES DE VISION

Le 28 mars 1906, le premier refuge faunique du Canada a été
créé. Cinq hommes de la région se sont engagés par écrit auprès
du gouvernement du Dominion du Canada à protéger l’une des
dernières hardes de wapitis au Canada. Ces hommes ont signé
une garantie de 5 000 $ pour établir le parc Elk, constitué d’une
zone clôturée de 41 km carrés autour du lac Astotin. En 1908, le
parc Elk a été rebaptisé le parc Elk Island.

LE RETOUR DU BISON DES PLAINES

• Observation d’oiseaux
• Observation de la faune; les
petits naissent au printemps
(bison, wapiti, orignal, cerf), et les
bisons s’accouplent à la fin de
l’été
• Canoë, kayak ou voile
• Camping
• Pique-nique
• Randonnée pédestre
• Photographie
• Peinture
• Programmes amusants le jour
• Théâtre le soir
• Événements spéciaux
• Jeu de fer à cheval ou soccer
• Géocachette

• Golf
• Observation des étoiles
• Admirez les couchers de
soleil colorés
• Installez-vous
confortablement sur un banc
ou sur l’herbe
• Regardez les castors au
travail à l’aube et à la brunante
• Promenade en voiture sur
l’Aller-retour de bison
• Routes panoramiques;
points d’arrêt prévus le long
de la Promenade Elk Island
et de la rive sud-ouest du lac
Astotin
• Discutez avec les
compétents employés du parc

• Observation d’oiseaux
• Observation de la faune;
les orignaux, wapitis et cerfs
s’accouplent à l’automne; les
animaux sont plus faciles à
repérer à travers le feuillage
épars
• Pistage des animaux
• Canoë, kayak ou voile;
observez la sauvagine faire une
pause sur le lac Astotin avant de
s’envoler vers le Sud pour l’hiver
• Camping d’hiver
• Randonnée, ski de fond ou
raquettes dans les sentiers
• Pique-nique; détendez-vous
bien au chaud au coin du feu

• Observation des étoiles;
admirez les aurores boréales
• Programmes d’interprétation
pour étudiants
• Routes panoramiques; points
d’arrêt prévus le long de la
promenade Elk Island et de la
route Administration
• Paraski
• Faites un bonhomme de
neige
• Discutez avec les
compétents employés du parc
• Événements spéciaux
• Photographie

Un week-end?
Campez au terrain de la plage Sandy
ou explorez à pied l’arrière-pays pour
camper au lac Oster, faites une randonnée
de 3 à 5 heures (voir la carte), faites un
pique-nique et un feu de camp, discutez
avec le personnel du parc, profitez d’une
soirée au théâtre, observez la faune ou
admirez un spectaculaire coucher de
soleil sur le lac Astotin.

Témoin d’une scène
incroyable???

Une journée?
Faites une randonnée de 1 à 2 heures (voir
la carte), baladez-vous sur les trottoirs des
Eaux-de-la-Vie et profitez de la vue que vous
offre le lac Astotin, empruntez la magnifique
promenade Elk Island, arrêtez-vous pour
faire un pique-nique et vous réchauffez
auprès d’un feu de camp à l’aire de piquenique du lac Tawayik.

Une heure?
Empruntez la route de l’aller-retour de
bison et observez des bisons des plaines,
arrêtez-vous au lac Astotin et prenez des
photos spectaculaires de la sauvagine, ou
découvrez l’histoire d’Elk Island grâce aux
panneaux d’interprétation aux abords du
lac Astotin.

Parlez-nous de votre expérience! Les visiteurs sont nos plus grands aventuriers
et ils sillonnent le parc à toute heure du jour. Il y a fort à parier que vous serez
témoin de quelque chose d’unique et d’extraordinaire, et nous voulons le
savoir. Parlez en à l’un ou l’autre des employés du parc.

Les bisons des plaines du parc national Elk Island sont issus de
la harde appartenant à Charles Allard et Michel Pablo, de Ronan,
au Montana. Au prix de 245 $ la bête, le gouvernement du
Dominion du Canada acheta la part du troupeau appartenant à
Pablo, soit environ 400 bisons. En 1907, ces bisons des plaines
furent envoyés au parc par chemin de fer en passant par Lamont,
vers leur destination finale, le parc national Buffalo, à Wainwright.
Quarante-huit bêtes échappèrent à la capture : leurs descendants
vivent encore dans Elk Island de nos jours. Leur retour est un
des événements marquants de l’histoire de la conservation au
Canada.

CROISSANCE ET AMÉNAGEMENT

Le parc Elk Island est devenu un parc national en 1913. En 1922,
on a augmenté la superficie du parc afin de permettre l’expansion
des populations fauniques. En 1923, on a entrepris de rendre
le parc accessible aux visiteurs et, en 1924, on a construit une
route, la promenade Elk Island, qui permet de traverser le parc du
nord au sud. En 1930, le parc a été rebaptisé le parc national Elk
Island à la suite de l’adoption de la Loi sur les parcs nationaux.

PRÉSERVATION ET LOISIRS

Après la Seconde Guerre mondiale, on a construit de nouvelles
installations récréatives, dont deux camps de bungalows, une
salle de danse, un abri d’orchestre, des courts de tennis et une
station-service. Le terrain de camping de la plage Sandy a ouvert
en 1947. Conformément au mandat de conservation du parc,
on a entrepris un programme de réintroduction du castor dans
les collines Beaver après des siècles de piégeage excessif de
cet animal. Aujourd’hui, on compte plus d’un millier de castors
dans le parc.

BISON DES BOIS

Alors qu’on croyait l’espèce disparue, une petite harde de bisons
des bois « de race pure » a été repérée en 1957 dans un secteur
peu fréquenté du parc national Wood Buffalo. Vingt-trois de ces
bêtes ont été transportées dans le parc national Elk Island en
1965 à des fins de conservation. La plupart des populations
sauvages de bisons des bois qu’on trouve actuellement en
Amérique du Nord sont issues de la harde d’Elk Island.

Le
saviezvous???

Elk Island abrite le plus gros et
le plus petit des mammifères
terrestres de l’Amérique du
Nord – le bison des bois et la
musaraigne de Hoy.

Elk Island est le
seul parc national
du Canada à être
entièrement clôturé.

Jusqu’en 1923, le sentier
de la Rive-du-Lac était
la seule voie d’accès
publique du parc.
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Les parcs nationaux jouent un rôle important dans la conservation
de la région, en offrant un habitat sécuritaire aux espèces sauvages
et en préservant la santé des écosystèmes.

Gestion des incendies
En 1979, on a commencé à utiliser le
brûlage dirigé soigneusement planifié dans
le parc. Après des décennies d’extinction
des incendies, la tremblaie avait commencé
à dominer la prairie dans le parc national Elk
Island. Il était devenu évident que les incendies
étaient essentiels pour rétablir l’équilibre
entre la forêt, la prairie et les autres formes
de végétation, et ainsi maintenir la santé des
écosystèmes.

Protéger l’histoire culturelle
Le parc Elk Island est riche en patrimoine
humain, comme en font foi les quelque
200 sites archéologiques autochtones mis
au jour. La plupart des sites révèlent une
utilisation à court terme, les gens les ayant
fréquentés pour réparer des outils de pierre
en attendant l’arrivée du gibier, laissant
derrière eux quelques éclats de pierre. Les
humains ont toujours fait partie intégrante
de cet écosystème.

Végétation

Cygne trompette
Recensement des orignaux
Afin de suivre de plus près les causes de mortalité des orignaux à Elk Island, on a
fixé un collier émetteur sur certains animaux. Quand un orignal portant un collier
émetteur meurt, la radio émet un signal sonore permettant de retracer la carcasse.
On pratique ensuite une autopsie et on prélève des échantillons de tissus en vue
de déterminer la cause du décès. Les colliers sont vérifiés quotidiennement et ont
une durée de vie maximale de 5 ans.

En 1987, le parc national Elk Island a entrepris
un programme de réintroduction du cygne
trompette. Le nombre de ces animaux avait
baissé au cours du XIXe siècle lorsque la
colonisation des prairies s’est traduite par la
surchasse et la perte d’habitats essentiels.
Après une absence de plus d’une centaine
d’années, le plus grand oiseau aquatique
d’Amérique du Nord est de nouveau
solidement implanté dans le parc.

Situé dans la région naturelle des plaines et
plateaux boréaux du Sud, le parc national Elk
Island est une zone de transition unique en son
genre, où la forêt boréale mixte des basses
terres est dominée par le tremble. Les types de
végétation y changent constamment, en raison
du cadre géographique, du climat et de divers
autres processus naturels. Le parc recèle
toute une gamme d’habitats pour la faune et
la flore. Le relief en bosses et en creux crée
une variété de microclimats qui appuient une
riche mosaïque de lacs, de zones humides,
de tremblaies, de forêts boréales mixtes, de
cariçaies, d’arbustes et de prés.

La Friends of Elk Island Society
La Friends of Elk Island Society est une
association coopérative à but non lucratif qui
travaille en collaboration avec Parcs Canada
afin de protéger, conserver et promouvoir le
parc national du Canada Elk Island. Devenez
un ami et contribuez de façon durable au parc
Elk Island!
Pour plus de détails, consultez le
www.elkisland.ca (en anglais).

INITIATIVE DES COLLINES BEAVER
Au tournant du siècle, l’initiative des collines Beaver a été mise en œuvre en
collaboration avec le parc national Elk Island, des partenaires municipaux, des groupes
environnementaux, le gouvernement provincial et l’industrie locale. L’initiative a pour
but d’appuyer les efforts coopératifs pour maintenir la qualité de l’eau, du sol et de l’air,
préserver les ressources naturelles et favoriser le développement communautaire. Pour
plus de détails, consultez le www.beaverhills.ab.ca (en anglais).

FRIENDS OF ELK ISLAND SOCIETY (FEIS)
Gestion des ongulés

Qu’arrive-t-il aux animaux excédentaires?

Réserve de ciel étoilé des collines Beaver

Les hardes de wapitis, d’orignaux, de bisons des plaines et
de bisons des bois sont soumises à une gestion rigoureuse.
On s’assure ainsi d’avoir des bêtes génétiquement pures et
exemptes de toute maladie. À cette fin, des installations de
traitement des wapitis et des bisons ont été aménagées à
Elk Island.

Le parc national Elk Island est reconnu pour ses programmes de
conservation. La harde d’origine du parc permet de réintroduire le
wapiti et le bison dans les habitats qu’ils ont déjà occupés. Lorsque
la population d’animaux atteint un nombre préétabli, les bêtes
excédentaires sont données à d’autres initiatives de conservation
à l’échelle de l’Amérique du Nord et même de la Russie, en vue de
repeupler les populations sauvages.

Elk Island s’est aussi donné la mission de protéger le ciel étoilé. Officiellement établie le 3 septembre 2006, cette réserve de ciel étoilé
résulte d’un partenariat entre la Société royale d’astronomie du Canada (Edmonton Centre), d’Alberta Tourism, Parks, Recreation and
Culture et de l’Agence Parcs Canada. Il s’agit d’une région de 293 km carrés qui a pour but de protéger le ciel étoilé. La zone englobe
le parc national Elk Island, la zone récréative provinciale Cooking Lake Blackfoot, le Strathcona Wilderness Centre et l’Ukrainian Cultural
Heritage Village. La réserve favorise la protection des habitats nocturnes pour les générations actuelles et futures, et incite la population
à apprécier le ciel nocturne. Venez admirer le ciel étoilé au parc national Elk Island pendant la longue fin de semaine de la Fête du travail
et lors d’autres événements spéciaux!

Les parcs nationaux travaillent en collaboration avec d’autres organismes de conservation afin de prévenir le braconnage, de
conserver la faune et de protéger les ressources naturelles. Le braconnage comprend le fait de tuer des animaux sauvages,
le prélèvement des parties d’animaux sauvages comme le crâne, les cornes et les bois, l’enlèvement d’œufs et la cueillette de
fleurs, de plantes, de petits fruits et de champignons. Les activités illégales ou douteuses peuvent être rapportées en tout temps
à la ligne de signalement jour et nuit, au 780-992-6389.

Planification
de la gestion

Nous avons besoin de vos commentaires! Aidez Parcs Canada à protéger ce superbe parc, à permettre
aux visiteurs et aux Canadiens d’entrer en contact avec la nature et notre histoire, et à solliciter la
participation du public, des intervenants et des partenaires.
Pour savoir comment vous pouvez nous aider, consultez le www.parcscanada/elkisland.
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Une invitation personnelle :
Faites partie de l’histoire en contribuant à la conservation d’Elk Island
Tout a commencé en 1906, alors que cinq hommes se sont engagés à protéger quelques-uns des derniers wapitis de
la région. Depuis, le parc Elk Island a réussi à réintroduire des espèces indigènes sur son territoire et a joué un rôle
prépondérant dans la sauvegarde des populations de wapitis et de bisons à l’échelle de l’Amérique du Nord
– une histoire remarquable, qui n’a pas encore connu son dénouement!
Ce deuxième siècle d’efforts de conservation à Elk Island pose de grands défis. Il n’en demeure
pas moins tout aussi prometteur que le siècle précédent pour ceux qui ont à cœur de poser
des gestes concrets. Je vous encourage à faire votre part, à vous renseigner sur les
réalisations du passé et à contribuer à l’avenir d’Elk Island. Vous aurez l’occasion
d’aller sur le terrain et de prendre part à de nombreuses activités de surveillance
écologique et de gestion de la faune pour aider le parc et ses partenaires.
Vous aurez beaucoup de plaisir et ce sera aussi l’occasion pour vous
de rencontrer de nouveaux amis, autour d’un feu de camp ou
lors d’un événement social. Joignez-vous à nous dans ce
prochain siècle de conservation; impliquez-vous, ce
parc vous appartient. Faites partie de l’histoire
en contribuant à la conservation d’Elk
Island!

Stephen Flemming
Directeur

