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UNE FAUNE INOUBLIABLE

Tendez l’oreille : vous pourriez entendre le tonnerre des
sabots de bisons, d’orignaux et de wapitis pendant votre
balade à pied, en vélo ou en voiture dans le parc.

UN CIEL SPECTACULAIRE

Profitez des pluies de météores ou des aurores boréales,
ou comptez les étoiles que vous voyez scintiller dans le
ciel nocturne.

Les canots et kayaks vous offrent des points de vue
exceptionnels : c’est l’endroit idéal pour observer la faune à
une distance sécuritaire. Ce sont de bons moyens de transport
écologiques pour découvrir les merveilles naturelles du parc.
Apportez votre propre canot, kayak ou planche à pagaie,
ou louez-en un à l’aire récréative du lac Astotin.
N’oubliez pas de porter une veste de sauvetage en tout
temps et d’avoir sur vous un sifflet, une corde et un
dispositif de sauvetage lorsque vous êtes sur l’eau.

Profitez de programmes et d’activités
sans réservation, GRATUITS une fois
payés les droits d’entrée dans le parc

Trousses amusantes à emprunter

Vivez une expérience authentique dans
la nature sauvage à moins d’une heure
à l’est d’Edmonton

Centre d’accueil et boutique

Il y a tant à faire! Pourquoi ne pas y passer la nuit? Écoutez
des histoires autour du feu de camp en admirant les étoiles
scintillantes dans le ciel nocturne. Réservez votre emplacement
de camping dès aujourd’hui pour les séjours entre le 19 mai
et le 8 octobre 2018 :

Service de réservation
de Parcs Canada:
1-877-737-3783
reservation.parcscanada.gc.ca

Arrêtez-vous au théâtre Astotin pendant les mois d’été pour voir
un film, discuter avec un interprète, emprunter une trousse de
découverte ou encore obtenir un cahier d’activités Xplorateur!

Visitez le théâtre Astotin en
été ou le centre d’accueil
en hiver pour emprunter
gratuitement une trousse
de découverte. Ces
trousses thématiques
pour 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.

RÉSERVATION DE PROGRAMMES

Choisissez entre :

• Pêche dans un étang

• Feux de camp thématiques

• Observation des oiseaux

• Survie en hiver

THÉÂTRE ASTOTIN

Pendant toute l’année, vous pouvez réserver un programme payant
pour votre groupe d’écoliers, votre organisation ou votre famille.
Pour de plus amples renseignements, écrivez à l’adresse
einp.info@pc.gc.ca.
Passez au centre d’accueil ou consultez le site
parcscanada.gc.ca/elkisland pour connaître l’horaire
des programmes saisonniers.
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ATTRAPPEZ LA FIÈVRE DE LA GÉOCACHETTE
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UNE JOURNÉE DE DÉCOUVERTE

• Trousse de pêche
à l’épuisette

• Trousse de géocachette

• Trousse d’hiver

Visitez les coulisses de la conservation du bison pour
découvrir plus d’un siècle d’histoire de la conservation
au parc national Elk Island. Demandez un calendrier
des programmes saisonniers pour connaître les heures
de la visite guidée.

TERRAIN DE CAMPING DU LAC ASTOTIN
Grâce à ses 64 emplacements sans services pour les VR et les
tentes, le terrain de camping du lac Astotin est l’endroit idéal pour
ceux qui veulent échapper à la vie urbaine tout en séjournant à
proximité des activités offertes au lac Astotin.
Terrain de camping :
• Eau potable

• Abris de pique-niqu

• Toilettes à chasse d’eau

• Bois de chauffage fourni
avec permis de feu de camp

Vous voulez vivre une expérience de camping, mais vous
n’avez pas le matériel nécessaire? Des tentes oTENTiks
et des emplacements équipés devraient être réservé
au terrain de camping du 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.

TERRAIN DE CAMPING DU LAC OSTER

• Casiers à nourriture

• Foyers

Il y a des caches pour tous
les niveaux : faciles à trouver,
accessibles en véhicule,
randonnées difficiles d’une demi-journée sur un
sentier plus long, etc. Essayez de toutes les trouver!

• Toilettes sèches

• Bois de chauffage fourni
avec permis de feu de camp

Ce terrain de camping accessible par randonnée seulement
(6 km) vous offre une expérience de camping vraiment unique
sur la rive ouest du lac Oster.
Terrain de camping :

Visitez le site www.geocaching.com ou demandez le guide
de la géocachette à Elk Island pour trouver les indices vous
menant aux caches du parc.

Observation de la faune
Orignal

reservation.parcscanada.gc.ca
1-877-737-3783

• Douches avec eau chaude

Jouez à cache-cache

Demandez pour le nouveau guide de la géocachette et
relevez le défi en trouvant chaque cache dans le parc!

Vélo

• Trousse d’observation
de la nature

Géocachette

Apportez un pique-nique et venez passer une journée
amusante au lac Astotin! Découvrez les nombreuses
îles du lac en canot, visitez le théâtre Astotin, jouez
à la tague ou faites une courte randonnée jusqu’à un
superbe point de vue sur le lac.

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 pendant 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. Vous trouverez au verso
du guide la description et l’emplacement des sentiers.

Votre canot ou kayak est le siège
le mieux placé

Coordonnées

DU PLAISIR EN FAMILLE ET ENTRE AMIS

Explorez le parc à votre propre rythme

Pagayez

Camping

• Visites en coulisse des bisons • Confection du pemmican
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Randonnée pédestre

Trousses découverte

Exemples de programmes :

2018/19

Also available in English.

Programmes guidés

• Tables de pique-nique

CAMPING D’HIVER
Les campeurs qui savent dompter le froid hivernal en
rapporteront des souvenirs inoubliables. Des emplacements de
camping d’hiver sont à votre disposition au terrain de camping
du lac Astotin selon le principe du premier arrivé, premier servi
pendant la saison hivernale et les saisons intermédiaires.

Observation des étoiles

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.

Cerf mulet

• Conduisez lentement sur la promenade où les bisons et les coyotes
se trouvent souvent. Mieux encore, partez en randonnée pédestre!

780-922-5790
elk.island@pc.gc.ca
parcscanada.gc.ca/elkisland
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URGENCE

9-1-1 – GRC/pompiers/ambulance
1-877-852-3100 – Ligne d’urgence 24 heures
sur 24 de Parcs Canada

COMMENT S’Y RENDRE
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, 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.

Date à retenir
Le parc national Elk Island organise
plusieurs activités intéressantes tout
au long de l’année :
FESTIVAL DU BISON – 2 juin 2018
FÊTE DU CANADA – 1 juillet 2018

JOURNÉE DES PARCS – 21 juillet 2018

JOURNÉES DE VOIE LACTÉE – 2 septembre 2018
JOUR DE LA FAMILLE – 18 février 2019

Pour obtenir plus détails, consultez le site Web :
parcscanada.gc.ca/elkisland

Pique-nique

Laissez-vous émerveiller par la beauté
du ciel étoilé!
Explorez la voûte céleste de la réserve de ciel étoilé des CollinesBeaver dans le parc national Elk Island. Loin des lumières de
la ville, vous découvrirez un ciel beaucoup plus vaste que vous
ne le croyiez.

• Mouillez vous! Les orignaux et la sauvagine sont très actifs par
temps pluvieux.

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

Wapiti

Loup

Coyote

Cerf de Virginie

Ours noir

Castor

Bison des plaines

Bison des bois

Le lac Astotin et la boucle de l’enclos des bisons sont deux
secteurs dégagés qui sont particulièrement adaptés à
l’observation des étoiles. Couchez-vous sur une couverture et
admirez les pluies de météores saisonnières, les aurores boréales
ou les étoiles filantes

Profitez de la brise pendant que
vous pédalez à pleine nature
Apportez votre vélo et respirez l’air frais en parcourant
les sentiers et les routes du parc.

Tout goûte meilleur en plein air!

VÉLO SUR LES SENTIERS

Faites un pique-nique à l’un des endroits
pittoresques suivants :

Apportez votre vélo de montagne et faites des boucles
de 16,5 km. Les cyclistes d’expérience qui recherchent
des aventures plus longues peuvent se stationner au début
du sentier du Lac-Tawayik pour accéder à plus de 25 km
de sentiers.

VÉLO SUR LES ROUTES
La faune abondante et les faibles limites de vitesse font que
les routes pavées d’Elk Island sont une très bonne option
pour les cyclistes. Empruntez la route qui traverse le parc
(20 km d’une direction) ou la route de l’administration
nouvellement pavée (5 km d’une direction).

SÉCURITÉ À VÉLO
• Les déplacements rapides et silencieux augmentent le
risque de rencontrer soudainement un animal sauvage.
Ralentissez, soyez à l’affût et faites du bruit.
• Sachez que les accotements de la route
du parc sont étroits.
• Portez un casque et des vêtements très visibles.

• Lac Astotin

CONSEILS POUR L’OBSERVATION DES ÉTOILES
1. Trouvez un endroit sombre et dégagé.
Vous devez pouvoir voir le ciel le plus possible.
Apportez vos jumelles : Plus de 250 espèces d’oiseaux peuvent être observées à Elk Island tout au long de l’année!

Faites attention à vous, mais aussi à la faune!:
• Restez à une distance sécuritaire des animaux sauvages.
• Ne nourrissez pas les animaux.
• Évitez de surprendre les animaux : portez attention à ce qui vous
entoure, déplacez-vous lentement et en groupe, et faites du bruit.
• Si vous rencontrez un wapiti, un orignal ou un bison sur
un sentier, attirez son attention en chantant ou en sifflotant.
Contournez-le lentement à pied ou revenez sur vos pas.

• Surveillez les signes de danger chez les bisons. Lorsqu’il lève
la queue, qu’il piaffe ou qu’il s’ébroue, le bison vous fait savoir que
vous êtes trop près de lui!
• Restez dans votre véhicule si vous rencontrez un animal
sauvage près de la route. Arrêtez-vous seulement s’il n’est pas
dangereux de le faire et si vous ne bloquez pas la route.
• Respectez les limites de vitesse indiquées.
• Gardez votre chien en laisse.

2. Servez-vous d’une lumière rouge pour préserver votre
vision nocturne. Les lumières blanches auront tendance
à la perturber.
3. Sachez quand observer le ciel nocturne. Ce que vous
y voyez variera en fonction de la saison, de l’heure et des
conditions météo. Vérifiez les prévisions météo et les
calendriers d’astronomie en ligne.

• Baie de Castor (le long du sentier Rive-du-Lac)
• Lac Tawayik
N’oubliez pas d’apporter des allumettes, du papier
et une hachette si vous comptez utiliser un foyer.

Golf

4. Utilisez une carte du ciel ou une application. Vous
pourrez identifier les constellations plus facilement avec
les bons outils.

Conçu par Stanley Thompson, le terrain de golf de neuf trous
d’Elk Island allie nature et loisir. Profitez de votre séjour pour
faire une partie ou prendre un rafraîchissement au chalet.

Pour obtenir plus détails, consultez parcscanada.gc.ca/
elkisland ou téléphonez au 780-922-5790.

Pour en savoir plus ou réserver un départ, visitez le site
elkislandgolf.com ou téléphonez au 780-998-3161.

Information relative à la sécurité

Légende & Secteur du lac Astotin

Vous êtes responsable
de votre propre sécurité.

Information

• Soyez autonome : planifiez votre voyage et apportez
l’équipement nécessaire.

Camping du lac
Astotin kiosque

• Apportez une carte et restez sur les sentiers : il n’y a pas
de patrouille sur les sentiers.

Toilette sèche

Sentier

Chemin

Plage

Forêt

Prairies

Fau

Stationnement

• Remettez le plan de votre voyage à un parent ou à un ami.

Toilettes
Elk Island est le
seul parc national
complètement
clôturé de l’Agence
Parcs Canada.

Accessible

• Marchez prudemment sur les sentiers et les trottoirs.
• Soyez à l’affût et faites preuve de prudence. Vous
rencontrerez peut-être un animal sauvage.

Golf & café

• Hydratez-vous : apportez de l’eau et de la nourriture.

Cyclisme

Randonnée pédestre

• Vérifiez les prévisions météo avant de venir au parc.
• Respectez les limites de vitesse indiquées.

Terrain de jeux

Visitez le site adventuresmart.ca pour obtenir
d’autres conseils sur la sécurité et des modèles
de plan de voyage.

Aire de pique-nique
Abri de pique-nique
Plague

PROPRIÉTAIRES D’ANIMAUX DE COMPAGNIE :

Aujourd’hui, à Elk
Island, nous avons
plus de bisons dans
notre périmètre
clôturé qu’il y en avait
dans toute l’Amérique
du Nord en 1890.

Location de canots

• Gardez tous les animaux de compagnie en laisse
en tout temps afin de le protéger et de protéger les
animaux sauvages.

Rampe de mise
à l’eau
Poste de vidange
Théâtre Astotin

Modernisation de l’infrastructure

Véhicules de plaisance
Arrière-pays de
camping

Votre argent au travail!

Terrain de camping

Pour s’assurer que les visiteurs profitent des meilleures
expériences qui soient afin de se rapprocher de la nature
et de notre histoire, Parcs Canada rénove des ouvrages
comme les sentiers, les clôtures et les promenades dans
nos lieux les plus précieux, partout au pays.

Aire de camping piéton

Si vous visitez le parc national Elk Island ou y passez
en voiture pendant ces travaux importants, vous pourriez
rencontrer une ou plusieurs zones de construction ou
remarquer une réduction des services. Assurez-vous de
bien planifier votre séjour afin d’éviter les désagréments.
Conduisez prudemment et respectez la signalisation
routière dans le secteur des travaux et les environs.

Bois à brûler

Aire de camping
d’appoint
Chaises rouges

Ralentissez et détendez-vous dans
l’une des cinq paires de chaises
rouges situées dans le parc
national Elk Island. Les chaises
rouges sont placées aux endroits
du parc où la vue est la plus belle.

Hiver

Information sur les Sentiers

VENEZ JOUER DANS LA NEIGE

Les numéros plus grands sur la carte désignent les points
de départs des sentiers.

Vivez une toute nouvelle aventure en visitant Elk Island en
hiver. Suivez les traces des animaux dans la neige, empruntez
une trousse de géocachette au centre d’accueil, écoutez
des histoires autour d’un feu de camp chaleureux ou profitez
simplement des activités hivernales suivantes :

RAQUETTE
La raquette est un moyen
magique d’explorer les
sentiers enneigés. Pour tracer
le vôtre, louez des raquettes
au centre d’accueil pendant
les heures d’ouverture. Sous
réserve des disponibilités.

PATINAGE
Parcourez le sentier
aménagé autour de l’île
Archer ou apportez votre équipement
de hockey pour un match improvisé.

OBSERVATION DES ÉTOILES
Le soleil se couche tôt. Profitez-en pour admirer le magnifique
ciel rempli d’étoiles : vous pourriez même apercevoir des
aurores boréales!

PROGRAMMES HIVERNAUX
Joignez-vous à un employé de Parcs Canada pour en
apprendre plus sur le ciel nocturne, la survie en hiver ou la
façon dont les animaux sauvages s’adaptent au froid hivernal.

CAMPING D’HIVER
Les campeurs qui savent dompter le froid hivernal en
rapporteront des souvenirs inoubliables. Des emplacements
de camping d’hiver sont à votre disposition au terrain de
camping du lac Astotin selon le principe du premier arrivé,
premier servi pendant la saison hivernale et les saisons
intermédiaires.
Communiquez avec le centre d’accueil ou consultez
le site parcscanada.gc.ca/elkisland pour connaître
l’horaire des programmes saisonniers.

Le Parc national
Elk Island gère les
troupeaux canadiens
de conservation et
de rétablissement du
bison des plaines et
du bison des bois.

Le camping de groupe

1

Sentier Hayburger

12,2 km (3-4 heures) – Terrain plat
Utilisé comme piste de charrette par la famille Hayburger jusque
dans les années 1930, ce sentier serpente à travers une forêt
ouverte et des prés. Soyez à l’affût des bisons et des orignaux
là où le sentier traverse un boisé d’épinettes noires.
2

Sentier Simmons

5 km (1-2 heures) – Terrain ondulé
Ce sentier parcourt une forêt de trembles et des collines
ondoyantes. Sur certains tronçons dégagés du sentier,
on peut voir des castors et des rats musqués à l’œuvre.
3

Sentier du Lac-Shirley

12,5 km (3-4 heures) – Terrain ondulé
De nombreux lacs et étangs peu profonds apparaissent le long
de ce sentier qui traverse une forêt de trembles et des prés.
Écoutez les cris des grenouilles qui se font entendre et soyez
à l’affût des oiseaux nicheurs.
Remarque : Ce sentier croise le sentier du Lac-Tawayik. Vous
verrez des balises sur le sentier et des cartes aux intersections.
4

Sentier du Lac-Moss

13 km (3,5-4,5 heures) – Terrain ondulé
Écoutez les appels des oiseaux chanteurs en parcourant ce
sentier tortueux qui monte et descend des collines, contourne
des étangs et traverse des forêts mixtes. La partie ouest du
sentier traverse des prairies où l’on peut apercevoir
des bisons, des wapitis et des chevreuils.
5

Sentier Amisk Wuche

2,5 km (1-1,5 heure) – Terrain de quelque peu à très accidenté
Ce sentier sillonne des milieux diversifiés comme des boisés
de trembles, de bouleaux et d’épinettes. Une série de trottoirs
flottants traversent des lacs de kettle et des étangs de castors.
Le sentier suit en partie une crête, ce qui permet d’observer de
haut la forêt et les prairies.

Facile

6

Modéré

Difficile

Sentier Vue-sur-le-Lac

3,5 km (1-2 heures) – Quelques tronçons très accidentés

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

Remarquez le changement de végétation tandis que vous
parcourez une forêt de trembles et d’épinettes noires. Offrant
des vues panoramiques sur le lac Astotin, ce sentier est un
excellent endroit pour prendre des photos.
7

Sentier de l’Étang-des-Castors

3,5 km (1-2 heures) – Terrain plat
La forêt ouverte de trembles et les prés de carex qui longent ce
sentier vous permettent d’apercevoir des oiseaux ou des castors
en été et d’observer les grands mammifères qui broutent en hiver.
8

Promenade des Eaux-de-la-Vie

300 m (15-30 minutes) – Trottoir en bois
Ce trottoir en bois, qui commence à l’arrière du théâtre Astotin,
fait une boucle sur les eaux du lac Astotin. Soyez à l’affût des
castors et des oiseaux à la surface, et regardez dans l’eau pour
voir les formes de vie aquatiques.
9

Sentier du Lac-Tawayik

16,5 km (4-5 heures) – Terrain ondulé
Ce sentier, qui sillonne une forêt de trembles et des prés, est un bon
endroit pour observer les oiseaux ainsi que les animaux sauvages
qui broutent. Profitez des foyers et des tables de pique-nique au
début du sentier avant de commencer votre excursion, et remarquez
le banc installé en mémoire de la visite du Saint Jean-Paul II près du
début du sentier en 1984.
Remarque : Certains tronçons de ce sentier rejoignent le sentier
du Lac-Shirley ainsi qu’un chemin réservé aux employés. Soyez
à l’affût des balises sur le sentier et des cartes aux intersections.
10

Le bison des bois
est le plus grand
mammifère terrestre
d’Amérique du
Nord, suivi de près
par son cousin le
bison des plaines.
On trouve des
bisons des plaines
au nord de la route
16, et des bisons
des bois au sud de
cette route.

Sentier du Littoral

6 km aller-retour (2-3 heures) – Terrain plat
Ce sentier pavé suit la première route aménagée autour du
lac Astotin. Dans les petites baies le long de la berge, on peut
observer les oiseaux et voir les îles du lac Astotin.
11

Sentier du Bison-des-Bois

16 km (4-5 heures) – Terrain ondulé
Sur cet unique sentier au sud de la route 16, vous pourriez
apercevoir un bison des bois, le plus gros mammifère terrestre
en Amérique du Nord. Ce sentier pour randonneurs d’expérience
traverse une forêt de trembles et des marais situés le long de crêtes.

DRONES INTERDITS!

Dans tous les lieux de Parcs Canada, les drones à usage
récréatif sont interdits. Veuillez laisser votre drone à la
maison et profiter du parc national Elk Island depuis le sol!

