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Bienvenue à Elk Island

Vivez une expérience authentique 
dans la nature sauvage à moins d’une 
heure à l’est d’Edmonton
À une courte distance d’Edmonton en voiture se trouve le parc 
national Elk Island, une oasis ouverte à l’année où les bisons 
errent en liberté, le soleil se reflète sur les lacs et les étoiles 
illuminent le ciel nocturne. Découvrez comment le bison a 
été sauvé de l’extinction, partez en randonnée à pied ou en 
bicyclette sur plus de 90 km de sentiers, pagayez entre les îles 
du Lac-Astotin ou contemplez le ciel nocturne rempli d’étoiles.

Pour que votre expérience soit sûre et plaisante, préparez votre 
visite et emportez l’équipement qu’il faut :

PRÉPARATION
• Consultez les derniers renseignements affichés sur les 

activités, les manifestations et les conditions dans le parc à 
parcscanada.gc.ca/elkisland.

• Veuillez choisir une excursion qui convient aux capacités, à 
l’expérience, aux intérêts et à l’équipement de votre groupe 
ainsi qu’au temps dont vous disposez.

• Remettez une copie de votre itinéraire à votre famille ou amis.
• Informez-vous des prévisions météorologiques et de  

l’état des routes.
• Sachez quoi faire en cas de confrontation avec des animaux.
• Passez au centre d’accueil pour obtenir les derniers 

renseignements sur le parc et pour acheter votre  
laissez-passer.

• Vérifiez l’heure avant de partir afin de vous assurer de pouvoir 
terminer votre excursion avant le coucher du soleil, ou 
préparez-vous à vous déplacer dans l’obscurité.

À EMPORTER
Tous les parcs nationaux présentent des dangers naturels. Une 
bonne préparation peut réduire les risques. Apportez des articles 
essentiels :

 Vêtements pour les conditions 
atmosphériques prévues 

 Trousse de premiers soins
 Protection solaire
 Insectifuge
 Lampe de poche

 Guide du visiteur et carte
 Un téléphone cellulaire 

dont la pile en entièrement 
chargée*

 De la nourriture, de l’eau 
et l’équipement nécessaire 
pour être autosuffisant 

* Le service de téléphonie cellulaire varie et il se peut qu’il n’y en ait pas 
dans certains endroits du parc.

Géocachette

Jouez à  
cache-cache
La géocachette est une 
aventure technologique 
amusante où les participants 
utilisent un GPS pour trouver 
des contenants appelés  
des geocaches.

Les caches dans le parc 
peuvent être trouvées autant 
facilement à un endroit 
accessible en véhicule que 
difficilement au terme d’une randonnée en sentier d’une demi-
journée. Essayez de les trouver toutes!

Visitez le site www.geocaching.com ou demandez le guide de 
la géocachette à Elk Island au centre d’accueil.

Randonnée pédestre

Explorez le parc à votre propre rythme 
Une expérience mémorable vous attend : plus de 90 km de 
sentiers à explorer. Observez un castor en train de construire 
un barrage, écoutez les oiseaux chanter ou admirez un 
coucher de soleil époustouflant sur le Lac-Astotin. Il y a du 
stationnement pour la plupart des sentiers, de même que 
des belvédères, des toilettes et des boîtes à ordures. 

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

Orignal Cerf mulet

Wapiti Loup Coyote Cerf de Virginie 

Ours noir Castor Bison des plaines Bison des bois

Observation de la faune

Conseils pour l’observation de la faune 
• Venez au lever du jour et à la tombée de la nuit quand les animaux 

sont les plus actifs. Soyez vigilants parce que c’est à ce moment 
que les femelles et les jeunes se déplacent.

• Ralentissez. Il y a souvent des bisons et des coyotes sur la route 
qui traverse le parc. 

• N’ayez pas peur de vous mouiller! L’orignal et la sauvagine sont les 
plus actifs quand il pleut.

• Soyez patient. Arrêtez-vous, regardez autour de vous et attendez 
de voir ce qui viendra se promener dans les parages.

Apportez vos jumelles : plus de 250 espèces d’oiseaux peuvent être observées au cours de l’année!

Faites attention à vous, mais aussi à la faune

• Restez à bonne distance de tous les animaux sauvages.
•	 Ne	vous	approchez	pas	des	animaux	et	ne	les	attirez	pas.	

Rangez tous vos déchets, vos provisions et vos articles parfumés 
lorsque vous ne vous en servez pas.

•	 Si	vous	rencontrez	un	wapiti,	un	orignal	ou	un	bison	sur	
un sentier, faites du bruit pour signaler votre présence. Les 
animaux ont la priorité; attendez qu’ils s’en aillent ou retournez 
lentement d’où vous venez.

•	 Évitez	de	surprendre	les	animaux.	Soyez conscient de ce qui vous 
entoure et déplacez-vous en groupe.

•	 Restez	dans	votre	véhicule	lorsque	vous	passez	près	d’animaux	
sauvages. Ne vous arrêtez pour les observer que si cela ne présente 
pas de danger. Reprenez votre route après quelques instants pour 
éviter de bloquer la circulation.

•	 Ne	vous	arrêtez	pas	pour	observer	les	ours.
•	 Gardez	toujours	votre	chien	en	laisse	et	contrôlez-le.	Les animaux 

de compagnie sont une source de stress pour la faune.

Golf

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

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

Utilisez votre pouce

Les animaux qui vivent 
dans le parc sont sauvages 
et ils peuvent réagir à ce 
qu’ils perçoivent comme 
une menace quand ils sont 
surpris ou menacés ou quand 
ils protègent leurs petits. 
Protégez-vous et protégez 
les animaux en leur laissant 
de l’espace. Pour savoir si 
vous êtes à une distance 
sécuritaire, utilisez votre pouce.    

1. Tenez votre bras devant vous et faites un poing
2. Sortez le pouce
3. Couvrez l’animal avec le pouce

Si votre pouce couvre complètement l’animal, vous êtes à une 
bonne distance (environ 100 m). Si votre pouce ne couvre pas 
l’animal, vous êtes trop près et vous devez reculer.

Coordonnées

Suivez-nous 
sur Twitter   

@PNElkIsland

URGENCE 
911 – police/pompiers/ambulance 

Service	de	repartition	de	Parcs	Canada 
1-877-852-3100 – Incidents liés à la faune,  
troubles du terrain de camping, 
braconnage ou animaux sans laisse 

Centre d’accueil et boutique :

780-922-5790 
pc.pnelkisland-elkislandnp.pc@canada.ca 
parcscanada.gc.ca/elkisland 

Service	de	réservation	 
de Parcs Canada : 

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

COMMENT	S’Y	RENDRE	À	PARTIR	D’EDMONTON	

Prenez la route 16 en direction de l’est. L’entrée  
du parc se trouve sur le côté nord de la route 16  
environ 35 minutes à l’est d’Edmonton.

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.

Faites le plein d’essence, car il n’y a pas de  
station-service dans le parc.

Les services et les  
installations pourraient  
être assujettis aux  
restrictions liées à la  
COVID-19. Nous vous  
demandons d’être  
patients et de respecter  
les consignes sanitaires.

Programmes guidés

Participez aux programmes libres. 
GRATUITS	une	fois	payés	les	droits	
d’entrée dans le parc
Exemples de programmes : 
• Visites en coulisse  

des bisons
• Observation des étoiles

• Observation des oiseaux 
• Feux de camp thématiques

Passez au centre d’accueil ou consultez le site parcscanada.
gc.ca/elkisland pour connaître l’horaire des programmes 
saisonniers. 

PROGRAMMES	PRIVÉS	

Les interprètes de Parcs Canada sont enthousiastes et bien 
informés. Il y a des programmes payants pour les groupes 
scolaires, les organisations et les familles.

Dormez	sous	les	étoiles
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 21 mai et le 10 octobre 2021 : 

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

TERRAIN	DE	CAMPING	DU	LAC-ASTOTIN

Situé à l’intérieur de l’aire récréative du Lac-Astotin, le terrain  
de camping vous permet de vous rendre à pied à la plage,  
à la location de bateaux, au terrain de jeux, au terrain de golf  
et au théâtre. 

Le	terrain	de	camping	du	Lac-Astotin	offre	:
• Eau potable
• Toilettes à chasse d’eau
• Du bois de chauffage  
 (payant).

• Douches avec  
 eau chaude
• Abris de pique-nique
• Une station de  
 vidange pour VR  

TERRAIN	DE	CAMPING	D’ARRIÈRE-PAYS	DU	LAC-OSTER

Ce terrain de camping accessible par randonnée seulement (4 km) 
vous offre une expérience de camping vraiment unique sur la rive 
ouest du Lac-Oster.

Camping

Xplorer program

Le parc national Elk Island est l’endroit par excellence 
pour s’amuser en famille, explorer la nature et observer les 
bisons, les orignaux et les castors. Devenez un explorateur 
et découvrez le parc national Elk Island en relevant les défis 
des Xplorateurs dans le parc. Commencez votre aventure 
en prenant votre livret des Xplorateurs au poste d’accueil du 
camping. Le programme des Xplorateurs est gratuit. 

Vélo

Sentez	la	brise	qui	souffle	pendant	
que vous pédalez dans la nature   
Apportez votre vélo et respirez l’air frais en parcourant les 
sentiers et les routes du parc.

VÉLO	SUR	LES	SENTIERS
Attention à la faune lorsque vous roulez à vélo dans la 
forêt et les prairies ouvertes; le parc offre plus de 80 km de 
sentiers adaptés au cyclisme.

VÉLO	SUR	LES	ROUTES
Les routes asphaltées d’Elk Island offrent aux cyclistes de 
nombreuses occasions de voir la faune. Empruntez la route 
qui traverse le parc (20 km aller seulement) ou la route de 
l’administration (5 km aller seulement).

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. 

•  Suivez un véhicule pour traverser une harde de 
bisons réunis en bordure de route.

• Roulez en file indienne pour permettre aux 
véhicules de vous dépasser en toute sécurité.

•  Portez un casque et des vêtements très visibles.

Canotage

Un	canot	ou	un	kayak	offre	un	endroit	
idéal pour observer la nature 
C’est un moyen écologique 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. Les moteurs, 
thermiques ou électriques, sont interdits.

Pour s’informer sur la location d’embarcations, voir le site 
haskincanoe.ca ou appeler au 780-922-4324. 
Veuillez noter que les services sont offerts en anglais seulement.

PAGAYER	EN	TOUTE	SÉCURITÉ	

• Portez un vêtement de flottaison approuvé au Canada.
• Prenez connaissance des prévisions météorologiques 

et surveillez les changements de conditions 
atmosphériques.

• Ayez l’équipement de sécurité essentiel demandé  
par Transports Canada.

Observation des étoiles

Laissez-vous	émerveiller	par	la	 
beauté du ciel étoilé

Explorez la voûte céleste de la réserve de ciel étoilé des 
Collines-Beaver dans le parc national Elk Island. Loin des 
lumières de la ville, vous découvrirez un ciel beaucoup plus 
vaste que vous ne le croyiez. 

L’aire	récréative	du	Lac-Astotin	et	la	boucle	de	la	route	
du bison sont deux endroits dégagés parfaits pour 
observer un ciel nocturne. Apportez une couverture et 
admirez les pluies saisonnières de météores, les aurores 
boréales et les étoiles filantes.

CONSEILS	POUR	L’OBSERVATION	DES	ÉTOILES

1. Trouvez un endroit sombre dégagé. Il faut voir le plus 
possible de ciel.

2. Utilisez une lumière rouge pour préserver votre vision 
nocturne. La lumière blanche perturbe la vision nocturne.

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. Consultez les prévisions météo et les 
calendriers d’astronomie en ligne.

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

Communiquez avec le personnel du centre d’accueil ou 
consultez le site parcscanada.gc.ca/elkisland pour en 
savoir plus sur les programmes d’observation du ciel 
nocturne qui ont lieu pendant l’année.

http://www.geocaching.com
http://elkislandgolf.com
mailto:pc.pnelkisland-elkislandnp.pc%40canada.ca?subject=
http://parcscanada.gc.ca/elkisland
http://reservation.parcscanada.gc.ca
http://parcscanada.gc.ca/elkisland
http://parcscanada.gc.ca/elkisland
http://reservation.parcscanada.gc.ca
http://haskincanoe.ca
http://parcscanada.gc.ca/elkisland
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Belvédère  
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Bisons route  
en boucle 

Entrée sud 

Centre d’accueil et boutique

Route	16	(Yellowhead)

   

  

Ralentissez, c’est 
pour la sécurité 
de tous.

 

Village du 
patrimoine 

culturel ukrainien 

Aire	de	loisirs	provinciale	Cooking	Lake-Blackfoot	

Avez-vous prévu faire un  
pique-nique ou feu de camp?   
Achetez un ballot de bois de chauffage au Centre 
d’accueil ou au kiosque du terrain de camping  
du Lac-Astotin sur les heures d’ouverture.

Forêt & Prairies EauSentier Chemin

Lac-Tawayik

Sentier 
Simmons

Sentier	du	
Lac-Shirley

Sentier	du	
Lac-Oster

Sentier	du	
Lac-Tawayik
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Information sur les sentiers

Les numéros plus grands sur la carte désignent les points  
de départs des sentiers.
Il y a des terrains de stationnement, des toilettes sèches et 
des boîtes à ordures à tous les points de départ de sentier 
situés à l’extérieur de l’aire récréative du Lac-Astotin.

 		Sentier	Hayburger		    
Boucle de 11,6 km (3-4 heures) – Terrain plat   
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. 

 		Sentier	Simmons		    
Boucle de 2,6 km (1-1,5 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’oeuvre. 
Remarque : Ce sentier commence sur le côté nord de Rue Tawayik, 
100 m à l’est du terrain de stationnement Tawayik.

 		Sentier	du	Lac-Shirley			    
Boucle de 11,6 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.  

 		Sentier	du	Lac-Moss      
Écoutez le chant des oiseaux en parcourant les sentiers 
sinueux qui montent et descendent des collines, contournent 
des étangs et traversent forêts. La partie ouest du sentier de 
difficulté traverse des prairies où l’on peut apercevoir des 
bisons et des chevreuils.  

		Sentier	du	Lac-Moss	(modéré)	 
Boucle de 4,8 km (1,5-2,5 heures) – Terrain ondulé

		Sentier	du	Lac-Moss	(difficile) 
Boucle de 12,6 km (3,5-4,5 heures) – Terrain ondulé

 		Sentier	Amisk	Wuche		  
Boucle de 2,7 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. Des trottoirs 
de bois flottants traversent de petits lacs de kettle et des 
étangs de castors. Les collines ondoyantes offrent une vue 
en hauteur sur l’habitat de forêt et de prairie. 

 		Sentier	Vue-sur-le-Lac		  
Boucle de 3,7 km (1-2 heures) – Quelques tronçons très 
accidentés  
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. 

 		Sentier	de	l’Étang-des-Castors		  
Boucle de 3,6 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.  

   Promenade des Eaux-vives   
Boucle de 400 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. Observez 
les castors et les oiseaux ou regardez dans l’eau pour admirer 
les créatures aquatiques.

 		Sentier	du	Lac-Tawayik		    
Boucle de 15,1 km (4-5 heures) – Terrain ondulé
Ce sentier qui sillonne une tremblaie et des prés est un endroit 
idéal où observer les oiseaux et des bisons qui broutent. Au 
début du sentier, vous trouverez des foyers, des tables de 
pique-nique ainsi qu’un banc commémorant la visite de Jean 
Paul II en 1984.

 		Sentier	de	la	Rive-du-Lac	     
6 km aller-retour (2-3 heures) – Terrain plat 
Le sentier asphalté suit la route originale qui faisait le tour du 
Lac-Astotin. Vous y trouverez des embranchements menant 
à des clairières propices à l’observation de la sauvagine ou à 
un pique-nique sur les rives du Lac-Astotin. 

 		Sentier	du	Bison-des-Bois		   
Boucle de 15,6 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.

Légende
 Randonnée pédestre
 Cyclisme 
  Aire de pique-nique 
 Abri de pique-nique

 Accessible
 Facile 
 Modéré 
 Difficile

Aire récréative du Lac-Astotin

Chemin

Forêt Prairies Eau Plage 

Sentier

Conservation du bison 

Autrefois, des millions de bisons parcouraient tout le 
continent, de l’Alaska jusqu’au Mexique. Cependant, 
en l’espace d’une seule vie humaine, les populations de 
bisons d’Amérique du Nord sont passées de à moins d’un 
millier d’individus.

Le gouvernement du Canada a acheté l’une des dernières 
hardes de bisons et, de 1907 à 1912, a expédié plus de 
700 bisons sauvages par train jusqu’au parc national  
Elk Island.

• Aujourd’hui, il y a plus de bisons dans le parc national 
Elk Island qu’il n’y en avait dans toute l’Amérique du 
Nord en 1890.

• Le parc national Elk Island est le seul parc national 
qui a des troupeaux des deux sous-espèces du bison 
d’Amérique du Nord : le bison des bois au sud de la 
route 16 et le bison des prairies au nord.

• Le bison des bois est le plus gros mammifère terrestre 
d’Amérique du Nord.

• Le parc national Elk Island envoie des bisons dans 
d’autres parcs et réserves dans le monde pour 
reconstituer les troupeaux de bisons.

Participez à un programme du parc ou visitez le centre 
d’accueil pour des informations sur la conservation du bison.

Information relative à la Sécurité 

La	sécurité,	c’est	l’affaire	de	tous	
• Les	sentiers	et	les	plages	ne	font	l’objet	d’aucune	

patrouille : vous les empruntez à vos propres risques.
•	 Soyez	autonome	:	préparez-vous à faire face aux conditions 

météorologiques qui changent et aux situations d’urgence.
•	 Préparez	un	plan	de	voyage	et	remettez-le	à	quelqu’un.
•	 Soyez	vigilant	:	soyez conscient de ce qui se passe autour 

de vous et évitez de porter des écouteurs.
•	 Respectez	les	animaux	: les rencontres avec des animaux 

sauvages sont possibles. Pour en savoir plus, voir l’autre  
côté du guide.

•	 Consultez	les	prévisions	météorologiques	:	les conditions 
peuvent changer d’une minute à l’autre et d’un endroit à l’autre.

•	 Informez-vous	sur	les	fermetures	et	les	restrictions	:	
rendez-vous sur le site Web ou communiquez avec  
le centre d’accueil.

•	 Hydratez-vous	:	emportez suffisamment d’eau et de 
nourriture pour vous alimenter en cas d’urgence ou de  
retard imprévu.

•	 Ne	comptez	pas	uniquement	sur	le	téléphone	cellulaire	:	
le service de téléphonie cellulaire varie et il se peut qu’il  
n’y en ait pas dans certains endroits du parc.

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

LES	DRONES	SONT	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!

LES	FEUX	DE	CAMP	SONT	INTERDITS	
AILLEURS	QUE	DANS	LES	FOYERS	
PRÉVUS	À	CET	EFFET.

LES	CHIENS	DOIVENT	TOUJOURS	
ÊTRE	TENUS	EN	LAISSE.

NE	NOURRISSEZ	PAS	LES	ANIMAUX	
SAUVAGES;	NE	VOUS	EN	APPROCHEZ	PAS.

Golf & café

Théâtre 
Astotin

Le	camping	
de groupe

Départ du dentier de l’ 
É tang des Castors et 
Lamont (Route 831)

Promenade Elk Island 

500 mètres

Poste de 
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camping 
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Camping du 
Lac-Astotin	
kiosque

CAMPING	DU	
LAC-ASTOTIN	
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à l’eau

Location	de	
canots

Centre d’accueil

Légende

 Toilettes

 Toilette sèche

 Aire de pique-nique 

 Abri de pique-nique

 Bois à brûler (à vendre)

 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 pla-
cées aux endroits du parc 
où la vue est la plus belle.
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