Elk Island

Programmes d'interprétation

Evénements

Camping

Coordonnées

Programmes hebdomadaires
libres et gratuits

La fête du Canada au parc
national Elk Island

Le Terrain de camping du lac Astotin est ouvert de la longue
fin de semaine de mai jusqu'à l'Action de grâce.

Centre d'accueil et boutique

LES BISONS : EN COULISSES

Le vendredi 1 juillet 2016, de 12 h à 16 h

Les samedis et dimanches en
juillet et août, à 1 3 h e t à 1 5 h

Le jour de la fête du Canada, l'entrée est gratuite à tous les
parcs nationaux, lieux historiques nationaux et aires marines
nationales de conservation du Canada. Il n'y a pas de meilleure
façon de découvrir notre patrimoine en tant que Canadiens que
de nous rendre au parc national le plus près de chez nous : Elk
Island! Soyez des nôtres pour une célébration multiculturelle de
l'anniversaire de la fondation de notre pays!

Les emplacements équipés vous permettent de faire du camping
même si vous n'avez pas d'équipement ou si vous voulez tout
simplement éviter les tracas liés à l'organisation et à l'emballage
de tout ce dont vous avez besoin pour votre excursion de camping.

Journée des parcs

À la demande : tente, matelas, chaises de camping,
poêle au propane et lanterne.

Le samedi 16 juillet 2016, de 12 h à 16 h

1 -877-737-3783 www.reservation.parkscanada.gc.ca

National Park

2016

Guide d'été

Votre laissez-passer officiel aux
coulisses de la conservation
du bison au parc national Elk
Island! Venez visiter l'installation
de rassemblement des bisons
des plaines où l'on vous propose des activités pratiques
et des démonstrations. Les participants doivent s'inscrire
au centre d'accueil. Maximum de 20 participants par visite.
PROGRAMMES AUTOUR
D'UN FEU DE CAMP
Le samedi soir à 19 h, aux
mois de juillet et d'août
Cet été, passez vos samedis
soirs autour d'un feu de
camp avec un interprète
de Parcs Canada. Histoires
et gourmandises fournies.
Les participants se rencontrent dans le parc de stationnement
principal de l'aire récréative du lac Astotin.
L'activité a lieu si les conditions météorologiques le permettent.
Pour obtenir plus de renseignements, adressez-vous au
personnel du centre d'accueil ou composez le 780-922-5790.

Faites connaissance avec nos interprètes!
Rencontrez les interprètes sympathiques et compétents
du théâtre Astotin pour en savoir plus sur les programmes
amusants organisés dans le parc pendant votre séjour.

Renouez avec la nature en cette Journée des parcs au parc
national Elk Island. Par les spectacles musicaux, les enfants
et les adultes découvriront la nature comme jamais auparavant.
Venez apprendre à allumer un feu, à faire du pemmican ou
à faire du canot, entre autres, dans le cadre des activités
d'apprentissage. Venez au parc national Elk Island et perpétuez
la longue tradition canadienne de passer une journée au parc
avec vos amis et votre famille!

Festival du bison
Le samedi 13 août 2016, de 12 h à 20
Le bison a échappé de peu à l'extinction totale de l'Amérique du
Nord! Mais au début du 20e siècle, des bisons sont achetés du
Montana et rapportés au parc national Elk Island. Au fil du temps,
leur nombre augmente progressivement. Aujourd'hui, presque
chaque bison des plaines dans le sud du Canada, qu'il fasse partie
d'un troupeau domestique ou d'une harde de conservation, descend
d'un bison du parc national Elk Island. À notre avis, il y a vraiment de
quoi célébrer! Soyez des nôtres pour fêter tout ce qui est lié au bison,
de la conservation à la culture en passant par la cuisine!

Fête sous les étoiles
Le samedi, 3 septembre 2016 (au parc provincial du Lac-Miquelon)
et le dimanche, 4 septembre 2016 (au parc national Elk Island)
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La 11e fête sous les étoiles de la réserve de ciel étoile des
Collines-Beaver sera plus grandiose et extraordinaire que jamais.
Au cours de la fête, qui se tiendra pendant deux jours à deux
endroits différents de la réserve, des astronomes bénévoles
vous aideront à voir les étoiles lors de séances d'observation
du ciel diurne et du ciel nocturne. Des conférenciers invités, des
animateurs, des expositions et des activités divertiront toute la

Renseignements : 780-922-5790
Réservations en ligne acceptées dès le 15 janvier 2016 :
http://reservation.parcscanada.gc.ca

Camping tout compris offert à Elk Island!

Camping collectif et camping
dans l'arrière pays au lac Oster
Imaginez vous plantant votre tente en lisière d'une forêt de
trembles, au bord du lac Oster. Partez en randonnée dans ce
secteur de camping isolé pouvant accueillir des groupes allant
jusqu'à 60 personnes, mais qui peut aussi être réservé pour des
groupes plus petits. Appelez au 780 922 5790 pour en savoir
davantage ou pour réserver.
Contactez Edmonton Tourism pour obtenir des informations
sur l'hébergement commerce à exploreedmonton.com

Trousses découverte
Allez au théâtre Astotin pour emprunter une de nos trousses découverte!
Ces trousses thématiques à l'intention des familles sont garnies d'outils
(jumelles, guides d'identification des animaux, nécessaires de pêche à
l'épuisette, cartes des sentiers, GPS) et d'autres articles qui pourraient
vous être utiles pour découvrir le parc à votre façon.
Voici les choix que nous proposons :
• Trousse « Elk Island
dans le sac à dos »;
• Trousse « Découverte
de la géocachette »;
• Trousse « Pêche à l'épuisette »
Les trousses sont disponibles de juin à août.

780-922-5790
elk.island@pc.gc.ca
Service national d'information :
1-888-773-8888
Service de réservation des emplacements
de camping de Parcs Canada:
1-877-RESERVE (737-3783)
reservation. parcscanada. pc.gc.ca
Terrain de golf Elk Island:

1-780-998-3161

Urgence
9-1-1

GRC/pompiers/ambulance

1-877-852-3100

Ligne d'urgence 24 heures
sur 24 de Parcs Canada

1-800-642-3800

S.O.S. Braconnage

1-780-468-4940

Météo

Elk Island National Park
1-54401 R.R. 203
Fort Saskatchewan, AB
T8L 0V3
parcscanada.gc.ca/elkisland
©NPEIkIsland
Si vous venez d'Edmonton : prenez l'autoroute 16
en direction est. L'entrée du parc se trouve du côté
nord de l'autoroute 16, à environ 35 minutes à l'est
d'Edmonton. Note : la première grosse affiche pour
le parc national Elk Island (sud de l'autoroute 16)
désigne la limite du parc. Continuez 7 km de plus
en direction est pour arriver à l'entrée principale.

Information relative à la sécurité

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.

Restez en sécurité en explorant le parc
• Apportez une carte et prêtez attention aux balises de sentier.
Cherchez les losanges jaunes qui marquent les sentiers des humains.
• Faites attention aux sentiers et trottoirs de bois glissants.
• Ne vous aventurez pas dans des zones ou des sentiers fermés.
• Faites preuve de prudence : vous pourriez rencontrer des animaux sauvages.
• Vous êtes responsable de votre propre sécurité. Soyez complètement
autonome et dites à un ami où vous allez. Il n'y a aucune patrouille
sur les sentiers.
PROPRIÉTAIRES D'ANIMAUX DE COMPAGNIE
• Faites votre part pour protéger les animaux de compagnie et la faune
en tenant votre chien en laisse.

Secteur du lac Astotin

Sentiers
Sentier Hayburger
Sentier du Lac-Simmons
Sentier du Lac-Shiriey
Sentier du Lac-Moss
Sentier Amisk Wuche
) Sentier Vue-sur-le-Lac

F

Elk Island est le 1
seul parc national
complètement
clôturé de l'Agence
i
Parcs Canada. À

> Sentier de l'Étangdes-Castors
. Promenade des Eaux' de-la-Vie
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Sentier du Lac-Tawayik
) Sentier de la Rive-du-Lac
Sentier du Bison-des-Bois
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Elk Island envoie "
des bisons à d'autres
parcs et réserves
en Amérique du
Nord et outre-mer. i

bison des bois ^
t le plus grand
'
mammifère terrestre
d'Amérique du
Nord, suivi de près
par son cousin le i
bison des plaines. A
k
AM

Aujourd'hui, à Elk
^
Island, nous avons
1
plus de bisons dans 1
notre périmètre
clôturé qu'il y en avait i
fans toute l'Amérique i
du Nord en 1890. m\

Le Parc national ^ >
Elk Island gère les ^
troupeaux canadiens '
de conservation et
de rétablissement du i
bison des plaines et i
du bison des bois. A
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VOTE DES FEMMES AU CANADA
Les premières provinces à avoir
octroyé aux femmes le droit de vote
en 1916 sont le Manitoba (28 janvier),
t
la Saskatchewan (14 mars) et
I'Alberta (19 avril). Il s'agissait
£/
,v
^ un premier pas vers 1 oga.itc 4r,vj:
s j ^ ^ et les droits des femmes. ^ r X '
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