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1-780-992-0017
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Golf

Interprétation

Service de réservation des emplacements
de c a m p i n g de Parcs Canada:

Randonnée
pédestre

Théâtre Astotin

1-877-737-3783

Véhicules
de plaisance

reservation, parcscanada.gc.ca
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Raquette

Le terrain de camping du lac Astotin (autrefois le terrain de camping
de la Plage-Sandy) est situé au lac Astotin et offre 69 emplacements
de camping sans service, y compris des emplacements pour VR et
emplacements à accès piétonnier pour les tentes. Le parc offre aussi des
possibilités de camping collectif.
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Le c a m p i n g
dégroupe

• Douches (eau chaude)

Aire de c a m p i n g
d'appoint

• Abris de pique-nique

Plage
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Location
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Bois à brûler

pendant que vous observez la faune.

Sentier

Chemin

Plage

Faire du canot et explorer les nombreuses îles

Prairies

Forêt

Eau

Aire de
pique-nique
Abri de
pique-nique

2.

1-877-RESERVE

Terrain de jeux

Belvédère

1.

Emprunter les sentiers pour découvrir le parc
6j

Faire un pique-nique avec votre famille et vos
amis au lac Astotin

5.

1-780-998-3161

Urgence

• Toilettes à chasse d'eau

9-1-1

• Casiers d'entreposage des aliments

1-877-852-3100

GRC/pompiers/ambulance
Ligne d ' u r g e n c e 24 heures
sur 24 de Parcs Canada

Le bois à brûler est fourni à l'achat du permis de feu.

1-800-642-3800

S.O.S. Braconnage

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

1-780-468-4940

Météo

Être coincé dans un embouteillage de bisons

national Elk Island, peu importe la saison.
4.

Terrain de golf Elk Island:

Les droits de camping vous donnent accès aux :

Il est possible de faire du camping dans
l'arrière-pays au lac Oster.

du lac Astotin.
3.

Coordonnées

Sentier Vue-sur-le-Lac

(8)

Promenade des Eaux-de-la-Vie

Qv\

Sentier de la Rive-du-Lac

Aménagée sur la rive ouest du lac Oster dans un des secteurs
les plus pittoresques et paisibles du parc, cette aire de camping
réservée uniquement aux tentes fournit une expérience de
camping sans pareil et sauvage. Le terrain peut accueillir jusqu'à
75 personnes, mais il est possible d'en faire une expérience intime
en nature en réservant l'aire spécialement pour vous. Composez
le 780-922-5833 pour faire des réservations.

Parc national Elk Island
Site 4, R.R.I
Fort Saskatchewan, AB
T8L2N7
parcscanada.gc.ca/elkisland
©NPEIklsland

Laisser derrière vous les lumières de la ville et

Veuillez ralentir, pour
votre sécurité et la nôtre.

observer la splendeur d'un ciel étoile.

Observation de la faune
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Programmes d'été

Contactez Edmonton Tourism pour obtenir des informations sur
l'hébergement commerce à exploreedmonton.com

Pique-nique

Amusez-vous en juillet et en août!

Faites un pique-nique dans l'un des secteurs
pittoresques suivants :

PARTICIPEZ À DES PROGRAMMES AUXQUELS IL N'EST PAS

• Lac Astotin

NÉCESSAIRE DE S'INSCRIRE ET À DES ACTIVITÉS LA FIN DE

• Baie Beaver (le long du sentier Rive-du-Lac)

SEMAINE!

• LacTawayik

• Les bisons : en coulisses
• Géocachette
• et bien plus encore!

Hiver
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TROP DE PLUIE,TROP FROID
OUTROP CHAUD?

Joignez-vous au personnel du parc cet été dans le cadre de
programmes divertissants et d'activités amusantes. Procurez-vous le
Calendrier des expériences au centre d'accueil ou au théâtre.

Nous avons des abris de pique-niques aux endroits suivants :

Pour obtenir plus de détails, consultez le site Web:

• Lac Tawayik (toute l'année)

• Pavillon du lac Astotin (toute l'année)
• Lac Astotin (saisonnier)

Parcscanada.gc.ca/elkisland

Géocachette

Conseils pour l'observation de la faune
• Les meilleurs moments pour apercevoir les animaux sont l'aube
et le crépuscule. Durant l'été, de nombreux animaux se réfugient
sous les arbres pour échapper à la chaleur.
• Conduisez lentement sur la promenade où les bisons et les coyotes
se trouvent souvent. Mieux encore, partez en randonnée pédestre!
• Divertissement lors des journées pluvieuses - les orignaux et la
sauvagine aiment le temps pluvieux.
• Soyez patient! Détendez-vous et attendez de voir quels animaux
s'aventureront tout près.

À bord d'un canot ou d'un kayak, voilà 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.
On recommande aux visiteurs de porter un vêtement de flottaison
individuel en tout temps et d'apporter un sifflet, une corde flottante
et un dispositif de sauvetage lorsqu'ils s'aventurent sur l'eau.
Apportez votre canot ou kayak, ou louez-en un au lac Astotin

La géocachette est une activité
de haute technologie amusante
qui se pratique à l'aide d'un
GPS (global positioning
system ou système mondial de
localisation) pour trouver
des contenants cachés appelés
des géocaches.

Le matin et le soir offrent les meilleures possibilités d'apercevoir un bison errant pendant les mois chauds de l'été! Lorsque vous explorez le
parc à pied, tenez-vous à au moins 30 mètres (100 pieds) des wapitis, des orignaux et des bisons; ces derniers peuvent atteindre 50 km/h
en quelques enjambées.

Si vous croisez un wapiti, un orignal ou un bison sur le sentier,
manifestez votre présence en chantant ou en sifflant, contournez-le
lentement en gardant une bonne distance ou faites demi-tour.
La fin de l'été est la saison du rut chez les bisons; soyez particulièrement
attentif aux bisons le long des sentiers pendant cette période. Voyager
en groupe et faire du bruit leur signalera votre présence. Si un bison
lève la queue, il n'est généralement pas heureux de vous voir.
Il y a plus de 500 bisons des plaines et 400 bisons des bois errant dans
le parc l'été avec des "petits rouquins". Les meilleurs moments pour

observer les bisons sont l'aube et le crépuscule, ou protégés par
l'ombre des trembles lorsqu'il fait très chaud le jour.
Lorsque vous observez des animaux sauvages sur la promenade
Elk Island et la boucle de l'enclos des bisons, veuillez rester dans
votre véhicule. 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 un plus grand taux de survie et sont
en meilleure santé lorsqu'ils mangent de la nourriture qu'ils
trouvent naturellement. Veuillez ne pas nourrir les animaux.

JOUEZ DANS LA NEIGE!
Il y a tant à voir et à faire!

Trouvez les huit géocachettes
du parc Elk Island. Certaines
géocaches sont très faciles
à trouver alors que d'autres
pourraient vous demander une
demi-journée de recherche.
Trouvez les huit géocaches,
déchiffrez
le code et recevez une pièce de collection.
Consultez le site www.geocaching.com (en anglais) pour savoir où
se trouvent les géocaches du parc Elk Island.

• Partez en raquettes à la recherche des géocaches.
• Faites du ski de fond sur vos sentiers d'été préférés.
Attendez-vous à de la neige poudreuse, car les pistes
ne sont pas damées ni tracées.
• Observez la faune. Vu que les arbres sont dénudés,
les animaux sont plus faciles à voir.
• Faites un pique-nique et retrouvez-vous autour d'un
feu à l'abri chauffé du lac Tawayik. Il est possible de se
procurer du bois à brûler.
Vous devez être complètement autonome. Il n'y aucune
patrouille sur les sentiers.
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Parc Carte

Randonnée pédestre

Secteur du lac Astotin

Légende
| |

Sentier Hayburger
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(3-4h)

d

12.2 k m , 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
des bisons, des orignaux et des wapitis.
Q

Sentier d u Lac-Simmons

(l-2h)
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Facile

Modéré

Difficile
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Le c a m p i n g de groupe
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Elk Island est le
H
seul parc national
empiétement clôturé

5 k m , m o d é r é m e n t escarpé
Tremblaie, grands prés et étangs de castors. Une boucle intercalée dans
le sentier du Lac-Shirley. Bon sentier pour observer la faune, notamment
des bisons, des orignaux
et des wapitis.
H

Sentier du Lac-Shirley

(3-4h)
12.5 k m , m o d é r é m e n t escarpé

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. On trouve
un stationnement à la plupart des sentiers, de même que des
belvédères, des toilettes et des boîtes à ordures.

Tremblaie et grands prés. Bon sentier pour observer des bisons, des
orignaux et des wapitis. Croise le sentier du Lac-Tawayik - gardez l'oeil
ouvert pour les balises de sentier et les cartes aux intersections. Il est
recommandé de partir au moins quatre heures avant le crépuscule.
U

Sentier du Lac-Moss

(3.5-4.5h)
13 k m , m o d é r é m e n t escarpé
Tables de pique-nique et foyers au point de départ du sentier. Forêt
mixte. Explorez le sentier tout en observant des castors, de la sauvagine,
des wapitis et des bisons.

|| Aire de camping d'appoint

Aire de p i q u e - n i q u e
Sentier Amisk Wuche

Vélo

Elk Island est
"
le premier refuge
aunique au Canada i

Bois à brûler

Abri de p i q u e - n i q u e

1

(1-1.5h)

Elk Island abrite le
^
plus gros mammifère
terrestre de l'Amérique
du Nord, le bison des
bois.
• à

2.5 k m , m o d é r é m e n t à très escarpé
Suivez les trottoirs de bois et traversez la forêt et des
marais. Riche faune aquatique et ailée.

Vous cherchez un moyen de rapide de
parcourir plusieurs kilomètres?

Eau
Promenade

( j £ ) SentierVue-sur-le-Lac

Parc

Accès par
véhicule restreint
Chemin

L

(1-2h)
APPORTEZ VOTRE VELO

3.5 k m , peu escarpé

ET ROULEZ SUR L'UN DES

Forêt de peupliers et d'épinettes, bonne vue sur le lac Astotin,
les îles, des castors et de la sauvagine. Reposez-vous dans
une ùc nos cnaises i ouges:

LONGS SENTIERS DU PARC.
La promenade se prête bien aux
randonnées à vélo : 20 km de routes
bien asphaltées et de nombreuses
possibilités d'observer la faune.

L
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Sentier de l'Étang-des-Castors

Information
relative à lasécu rite

MM

(1-2h)
3.5 k m , peu escarpé

r

^
Elk Island envoie
des bisons à d'autres
parcs et réserves
en Amérique du
Nord et outre-mer.

Restez en sécurité en explorant le parc

Conseils de sécurité:

• Roulant vite et en silence, les cyclistes sont susceptibles
de surprendre des animaux sauvages. Faites du bruit,
restez vigilant et ralentissez.
• Vous croisez un wapiti ou un bison sur la promenade?
Il y a peu d'espace sur l'accotement de la promenade et
celle-ci est utilisée par des automobilistes, des animaux
sauvages et des cyclistes. Soyez prudent.

Débute près du théâtre du lac Astotin; profitez du trottoir de bois
flottant et des panneaux d'interprétation. Admirez le paysage du lac
Astotin et des îles et tentez d'apercevoir des castors, de la sauvagine et
des animaux aquatiques.
(°)

Promenade des Eaux-de-la-Vie

(.5h)
300 m p r o m e n a d e , peu escarpé
Débute près du théâtre du lac Astotin; profitez du trottoir de bois
flottant et des panneaux d'interprétation. Admirez le paysage du lac
Astotin et des îles et tentez d'apercevoir des castors, de la sauvagine et
des animaux aquatiques.
^m

Sentier du Lac-Tawayik

PASSEZ AU CENTRE D'ACCUEIL POUR OBTENIR
DE L'INFORMATION SUR LES SENTIERS.

• Apportez une carte et prêtez attention aux balises de sentier.
Ne vous laissez pas dérouter par les nombreux sentiers des
bisons. Cherchez les losanges jaunes qui marquent les
sentiers des humains.
• Faites attention aux trottoirs de bois glissants ou brisés.
• 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; il pourrait s'écouler
des heures avant qu'on puisse venir vous aider.

(4-5h)
16.5 k m , m o d é r é m e n t escarpé
Tables de pique-nique, abri chauffé et foyers au point de départ du
sentier. Tremblaie et grands prés; excellent pour observer des wapitis,
des bisons et de la sauvagine. Un tronçon du sentier est relié au sentier
du Lac-Shirley - gardez l'œil ouvert pour les balises de sentier et les
cartes aux intersections. Il est recommandé de partir au moins quatre
heures avant le crépuscule.
@

Sentier de la Rive-du-Lac

(2-3h)

Emportez Elk Island
dans votre sac à dos
Ces sacs à dos pour randonnée
d'un jour en famille contiennent
des jumelles, un guide d'identification
des animaux, une trousse de pêche
à l'épuisette, des cartes du parc et
des documents de renseignements
sur les autres attractions de la région.
Passez prendre un sac au théâtre
Astotin et profitez d'une journée
de plaisir en famille!
(Offert de juin à août)

6 k m aller-retour, peu escarpé (asphalté)
Stationnement en face du terrain de golf. Forêt mixte, bon sentier pour
observer les îles, des castors et de la sauvagine. Apportez un piquenique et cassez la croûte à l'aire de pique-nique de la baie Beaver; tables
de pique-nique et foyers sur place.
^ 1 ^ Sentier du Bison-des-Bois
(4-5h)
16 k m , m o d é r é m e n t escarpé
Situé du côté sud de la route 16, ce sentier vous mène dans la tremblaie
et les milieux humides du parc Elk Island. Gardez l'œil ouvert vous
pourriez voir des bisons des bois, des orignaux,
des wapitis et divers oiseaux. Ce sentier stimulera les visiteurs
qui veulent faire une randonnée pédestre de quatre à cinq
heures, aller-retour. *ll faut partir au moins quatre heures
avant le crépuscule.

PROPRIÉTAIRES D'ANIMAUX DE COMPAGNIE

• Faites votre part pour protéger les animaux de compagnie
et la faune en tenant votre chien en laisse.

Le parc national

^

Elk Island gère les
troupeaux canadiens
de conservation et de
rétablissement du bison
des plaines et
du bison des bois.
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VA
LE 50 E ANNIVERSAIRE
DU DRAPEAU NATIONAL
DU CANADA
Le drapeau rouge et blanc du Canada a éti
officiellement inauguré en 1965 comme
symbole de l'unité de la nation.
Le Jour du drapeau national du
s
Canada est commémoré ie
TV
15 février de chaque année.
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