
À bord d’un canot ou d’un kayak, c’est l’endroit 
idéal pour observer la faune à une distance 

respectueuse et sécuritaire. Il s’agit d’une façon 
écologique formidable de découvrir les merveilles 
naturelles du parc.

Louez un canot/kayak dans le secteur du lac Astotin 
de l’entreprise Edmonton Canoe, ou apportez le 
vôtre. Pour en savoir plus, consultez le site 
www.edmontoncanoe.com.

Secture du lac Astotin

Astotin Lake

Family Adventures
 
These family day packs come with 
binoculars, an animal identification
guide, a pond dipping kit, trail maps and 
information about other 
attractions in the area. 

Pick up a pack at the Astotin Theatre and spend 
a fun-filled day with your family!

On Your Back

Pack Elk Island

Préparez un pique-nique et prenez votre repas 
dans l’une des aires de 

pique-nique suivantes:

•	Lac	Astotin
•	Baie Beaver (le long du sentier Rive-du-Lac)
•	Lac Tawayik 
•	Sentier du Lac-Moss
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Bison des plaines Bison des bois Wapiti Orignal

cerf mulet cerf de virginie
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pour l`obervation de la faune

Also available in English

Sentier de le
Rive-du-lac 

les cinq activitiés 
les plus appréciées

 Faites une balade en auto sur la boucle   
 de l’enclos des bisons – une boucle d’un   
 kilomètre qui serpente à travers la prairie   
 et les hardes de bisons.  
 
 Laissez derrière vous les lumières de la   
 ville et observez les étoiles dans une   
 réserve de ciel étoilé.
 
 Passez en coulisse avec le personnel du parc    
             en participant à la visite Les bisons : en coulisses.
 
 Jouez au golf ou dégustez un repas   
 succulent au terrain de golf historique   
 d’Elk Island.
 
 Redécouvrez le parc en hiver. Venez y   
 pratiquer la raquette et le ski, observer la   
 faune et faire un pique-nique.

Pique-nique

 1

 2

3

 4

 5

Trop humide, trop froid ou trop 
chaud? Nous avons des abris de 
pique-niques dans les endroits 
suivants:

•	Le	pavillon	du	lac	Astotin	
•	Abris	du	lac	Astotin	(saisonnier)
•	Lac	Tawayik	

•		Le	meilleur	moment	pour	apercevoir	la	faune	est	à		
    l’aube et au crépuscule. Durant l’été, de nombreux  
    animaux se réfugient sous les arbres pour échapper  
    à la chaleur.

•		Conduisez	lentement	sur	la	promenade	ou	mieux		
    encore, partez en randonnée pédestre.

•		Lorsqu’il	pleut,	sortez!	L’orignal	et	la	sauvagine			
    aiment le temps pluvieux.

•		Soyez	patient!	Détendez-vous	et	attendez	de	voir		
    quels animaux s’aventureront tout près.

 

•			Lorsque	vous	vous	déplacez	à	pied	ou	à	vélo,	demeurez		 						
     à une distance de 30 mètres (100 pieds) du wapiti, de l’orignal  
     ou du bison. Le bison peut, en quelques pas, atteindre 50   
     km/h.
  •			Si	vous	croisez	un	wapiti,	un	orignal	ou	un	bison	sur			
     le sentier, signalez votre présence, marchez lentement        
     autour d’eux à une distance sécuritaire et retournez d’où          
     vous êtes venus.
•			Durant	la	saison	du	rut	du	bison	(juillet	et	août)	et	du		 	
     wapiti (septembre et octobre), ces animaux peuvent

respectez la faune
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Géocachette Hiver

coordonnées

Laissez derrière vous les       
lumières de la ville et admirez la 

beauté pure du ciel de la réserve de 
ciel étoilé des Collines-Beaver du 
parc national Elk Island.
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     être particulièrement agressifs.

•			Lorsque	vous	roulez	sur	la	promenade	et	sur	la	route	en		 						
     boucle de l’enclos des bisons, restez dans votre 
     véhicule et garez-vous sur le côté de la route seulement        
     s’il est sécuritaire de le faire et si vous n’entravez pas la        
     circulation.
•			Les	animaux	sauvages	ont	une	plus	grande	chance	de	survie				
     et sont en meilleure santé lorsqu’ils mangent de la nourriture  
     qu’ils trouvent naturellement. Veuillez donc vous abstenir de   
     les nourrir

Pagaie

Venez jouer dans la neige! Il y a 
tant de choses à voir et 

à faire:

•  Faites de la raquette pour 
    trouver les géocaches.

•		Faites	du	ski	de	fond	sur	vos	
    sentiers préférés d’été. 
    Préparez-vous à de la neige
    poudreuse, car les pistes ne sont
    pas damées ni tracées.
 
•		Observez	la	faune.	Vu	que	les	arbres	sont	dénudés,		
    la faune est plus facile à voir.
 •		Faites	un	pique-nique	et	retrouvez-vous autour d’un  
    feu à l’abri du lac Tawayik.

Achetez votre 
laissez-passer annuel 
pour le parc national 
Elk Island à un tarif 

réduit de 20% entre le 1er décembre et le  31 mars.
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Centre d`accueil et boutique de cadeaux                
elk.island@pc.gc.ca          780-922-5790    

Service d`information national       1-888-773-8888

Camping de la Plage-Sandy (en saison) 
                                                       780-992-0017
Emplacements de camping de Parcs Canada, 
Service de réservation                1-877-737-3783/  
         1-877-RESERVE  
www.reservation.parcscanada.gc.ca 

Terrain de golf d`Elk Island                  780-998-3161
     
Urgences:
GRC/ Feu/ Ambulance                                                     9-1-1                            
24 urgences-en tout temps                         1-877-852-3100                                                        
S.O.S	Braconnage	 																										1-800-642-3800	
Météo                                                                 780-468-4940                
  
Parc national Elk Island
Site 4, R.R. 1 
Fort Saskatchewan, AB
T8L 2N7
www.parcscanada.gc.ca/elkisland

@PNElkIsland
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6 Sentier Vue-sur-le-lac  

Pavilion

La géocachette est une activité haute technologie 
amusante qui se pratique à l’aide d’un GPS (global 

positioning system ou système mondial de localisation) 
servant à trouver des contenants cachés appelés des 
géocaches.

Trouvez les huit géocaches dissimulées dans le parc Elk 
Island!	Le	niveau	de	difficulté	des	géocaches	varie	de	
facile	à	plus	difficile	(une	demi-journée	de	recherche).	
Trouvez les huit géocaches, déchiffrez le code et vous 
recevrez une pièce de collection. Vous n’avez pas de 
GPS? Empruntez un appareil au théâtre Astotin.

Consultez le site www.geocaching.com (en 
anglais) pour savoir où se trouvent les géocaches 
du parc Elk Island.
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Programmes d`été

Amusez-vous!
En juillet et en août    
• Visite en coulisse des bisons
• Géocachette
• Programme des Xplorateurs
   (pour enfants)
• Et bien plus encore! 

Joignez-vous aux interprètes du parc pour des 
programmes et des activités amusantes. 

Consultez le site Web pour obtenir de plus amples 
renseignements : www.pc.gc.ca/elkisland
  

 

Le camping de la Plage-Sandy situé au lac Astotin 
offre 69 emplacements sans service, y compris 

des emplacements pour VR et emplacements à accès 
piétonnier pour les tentes. 

Les droits de camping vous donnent accès aux
•	Toilettes	à	chasse	d’eau
•	Douches	(eau	chaude)
•	Casiers	d’entreposage	des	aliments
•	Abris de pique-nique

Le	bois	à	brûler	est	fourni	à	l’achat	du	permis.

Pour réserver un emplacement, veuillez composer le 
1-877-737-3783 ou consultez le site Web
www.reservation.parcscanada.gc.ca

Procurez-vous le calendrier  des expériences d ìnterprétation guidée.

Veuillez ralentir, pour votre sécurité et la nôtre.

Terrain de camping 

Aire de camping 
piéton
Camping collectif

Stationnement

Toilette

Téléphone

Golf

Randonnée

Raquettes

Terrain	de	jeu

Accès universal

Exposition

Belvédère

Aire de
pique-nique
Abri de 
pique-nique

Plage

Location de 
canoës

Canoë

Kayak

Portage

Roulottes

Véhicules 
récréatifs

Poste de vidange

Théâtre Astotin 

Restaurant

Interprétation

Toilette sèche

Casiers pour 
aliments

Bois	à	brûler

Camping d`appoint

-----
Sentier Route Plage

Prairie Forêt L`eau

Trottoirs des 
Eaux-de-la-vie
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Administration et 
Opérations du parc

Barrière nord lamont 5 km (route 831)



Secteur du lac Astotin

Voir la carte l’autre page



Elk Island est le 
seul parc national 

du Canada à 
être entièrement 

clôturé.

Le parc national 
Elk Island gère 
les mesures de 
conservation du 
Canada pour les 

hardes de bisons des 
plaines et des bois.

Le parc national 
Elk Island envoie 
des bisons dans 
d’autres parcs 

et réserves 
d’Amérique du 

Nord et du monde.

Elk Island abrite 
le plus gros 

mammifère de 
l’Amérique du 
Nord, le bison 

des bois. 

Le parc national 
Elk Island est le 
premier refuge 

faunique au 
Canada.

cyclisme

carte du parc 

Baie Beaver


Chemin de canton 544 

 

Vous cherchez un moyen rapide de parcourir 
plusieurs kilomètres? Apportez votre vélo et roulez 

sur des sentiers plus longs. Aventure + exercice 
+	paysage	pittoresque	=	une	journée	absolument	
formidable!

La promenade se prête bien aux randonnées à 
vélo : 20 km de routes bien pavées et de nombreuses 
possibilités d’observer la faune.

Mesure de précaution
•		Roulant	vite	et	en	silence,	les	cyclistes	sont		 	
    susceptibles de surprendre des animaux sauvages.  
    Faites du bruit, restez vigilant et ralentissez.
•		Si	vous	croisez	un	wapiti	ou	un	bison	sur	la																			
    promenade, attendez qu’un véhicule arrive et         
    utilisez-le comme protection et restez derrière le  
				véhicule	jusqu’à	ce	que	vous	soyez	en	sécurité.

10km

3 mile

N

10km
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Sentier Hayburger (3-4 h)
12,2 km, terrain plat

Tourbière à épinettes, tremblaie et grands prés. Soyez 
conscient des dangers lorsque vous vous éloignez des 
sentiers balisés (consultez les panneaux au point de départ 
des sentiers). Bon sentier pour observer bisons et orignaux.  

1
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Stationnement

Toilette

Téléphone

Golf

Randonnée

Ski du fond

Raquettes

Terrain	de	jeu

Accès Universel

Bois	à	brûler

Information

Toilette sèche

Exposition

Belvédère

Aire de pique-nique

Abri de pique-nique

Abri chauffé

Plage

Location de canoës

Canoë

Kayak

Portage

Restaurant

Casiers pour 
aliments

Facile          Modéré              difficile

Un sac à dos d’Elk Island pour ta visite

9

4

3 Sentier du lac Shirley (3-4 h)
12,5 km, modérément escarpé

Tremblaie et grands prés. Bon sentier pour observer 
bisons, orignaux et wapitis.

Sentier Simmons (1-2 h)
5 km, modérément escarpé

Tremblaie, grands prés et étangs de castors. Une boucle 
nouée du sentier du Lac-Shirley. Bon sentier pour 
observer bisons, orignaux et wapitis. 

2

Sentier du lac Moss (3,5-4,5 h)
13 km, modérément escarpé

Tables de pique-nique et foyers au point de départ du 
sentier. Forêt mixte, bon sentier pour observer castor, 
sauvagine, bisons et wapitis.

4

randonnée pédestre
 

Le parc vous offre 80 km de sentiers à découvrir. 
Vous	avez	donc	devant	vous	une	journée	remplie	

d’expériences	uniques	et	mémorables.	Observez	le	
vaillant castor construire son barrage, écoutez les 
oiseaux vous chanter une sérénade ou respirez l’air 
pur tandis que vous admirez le coucher du soleil sur le 
lac Astotin. 

La plupart des sentiers offrent du stationnement, des 
belvédères, des toilettes et des boîtes à ordures.

Sentier du lac tawayik (4-5 h)
16,5 km, modérément escarpe

Tables de pique-nique, abris chauffés et foyers au début 
de sentier. Tremblaie et grands prés; excellent pour 
observer wapitis, bisons et sauvagine. Un tronçon du 
sentier est relié au sentier du Lac-Shirley.

Sentier Vue-sur-le-lac (1-2 h)
3,5 km, peu escarpé

Forêt de peupliers et d’épinettes, bonne vue sur le lac 
Astotin, les îles, les castors et la sauvagine.

Sentier de l’Étang-des-castors 
(1-2 h)  3,5 km, peu escarpé

Tremblaie et savanes d’herbages, bon sentier pour 
observer bisons, orignaux, castor et sauvagine. 

trottoirs des Eaux-de-la-vie 
(.5-1 h) 300 m trottoirs, peu excarpé

Trottoir de bois flottant et expositions. Bonne vue sur 
le lac Astotin, les îles, les castors, la sauvagine et la vie 
aquatique.

Sentier Amisk Wuche (1-1,5 h)
2,5 km, modérément à très escarpé

Trottoirs de bois traversant la forêt et des marais. 
Beaucoup d’animaux aquatiques et d’oiseaux.

5

6

8

9

Sentier du Bison-des-bois (4-5 h)
16 km, modérément escarpé

Tremblaie, excellent sentier pour observer bisons des 
bois, orignaux, wapitis et oiseaux.

11

Sentier de le rive-du-lac (2-3 h)
6 km aller-retour, peu excarpé (pavé)

Stationnement enface du terrrain du golf. Forêt mixte, 
bon sentier pour observer les îles, castors et sauvagine. 
Aire de pique-nique Baie Beaver; tables de pique-nique et 
foyers.

10
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Terrain de camping

Aire de camping
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Camping en 
arrière-pays

Interprétation

Camping d’appoint

Boutique de cadeaux

Cyclisme

Sécurité dans les sentiers
 
•		Passez	au	centre	d’accueil	pour	obtenir	de	l’information		 					
    sur les sentiers.
•		Apportez	une	carte	et	prêtez	attention	aux	balises	de		 	
    sentier.
•		Assurez-vous	d’avoir	avec	vous	tous	les	articles	et	les		 									
    provisions nécessaires. Il n’y aucune patrouille sur les   
    sentiers.
•		Faites	attention	aux	trottoirs	de	bois	glissants	ou	brisés.
•		Ne	vous	aventurez	pas	dans	les	zones	ou	sur	les		 	 					
    sentiers fermés.
•		Faites	preuve	de	prudence	:	vous	pourriez	rencontrer		 	
    des animaux sauvages.

Pour vous renseigner sur l’état des sentiers, veuillez consulter 
le site: www.pc.gc.ca/elkisland

Veillez à ce que les autres visiteurs puissent en profiter 
à leur tour
•		Ne	prenez	rien	d’autre	que	des	photos,	et	ne	laissez		 	
    que l’empreinte de vos pas derrière vous.

Propriétaires d’animaux de compagnie
•		Faites	votre	part	pour	protéger	les	animaux	de	compagnie			
    et la faune, tenez votre chien en laisse.
•		Des	sacs	pour	excréments	de	chien	sont	offerts	à	plusieurs		 	
    endroits du parc.

------- Piéton

L’eau Parc

Route

Accès par 
véhicule 
restreint

7

Ces sacs à dos sont parfaits 
pour	une	journée	

familiale comprennent 
des	jumelles,	un	guide	
d’indentification	des	
animaux, une trousse 
de pêche à l’épuisette, 
des cartes du parc et 
des renseignements sur 
les autres attractions du 
secteur. 

Passez prendre un sac 
au	Théâtre	Astotin	et	profitez	
d’une	journée	de	plaisir	en	
famille.
(Offert	Juin-Août)
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