Welcome / Bienvenue
Legend / Légende
Parking
Shelter
Washrooms
Rustic Cabin
Cross Country Skiing
Fat Biking
Snowshoeing
You are here

Stationnement
Abri
Toilette
Chalet rustique
Ski de fond
Vélo “fat bike”
Raquette
Vous êtes ici

Groomed Trails for Fat Biking and
Snowshoeing
A (orange loop) .84 km
D (green loop) 2.8 km

Sentier aménagé pour vélo “Fat Bike”
et raquette
A (boucle orange) 0,84 km
D (boucle vert) 2,8 km

Groomed Trails for Cross Country
Skiing, Fat Biking and Snowshoeing
C (pink loop) 1.7 km
E (red loop) 3.5 km
F (black loop) 4.6 km
G (blue loop) 6.2 km
H (yellow - one way) 3.5 km

Sentier aménagé pour ski de fond, vélo
“Fat Bike” et raquette
C (boucle rose) 1,7 km
E (boucle rouge) 3,5 km
F (boucle noire) 4,6 km
G (boucle bleue) 6,2 km
H (jaune - aller) 3,5 km

Flagged Trail for Snowshoeing
B (brown loop) 2.9 km
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Section of Red Loop groomed for
Snowshoe and Fat Bike only
Section de la boucle rouge aménagée
pour raquette et vélo seulement
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RC 02
Maple Grove

Sentier marker pour raquette
B (boucle brune) 2,9 km

Please remember that safety is your responsibility!

N’oubliez pas que la sécurité est votre responsabilité!

- Study trail descriptions and maps before starting and
select a trail which best suits your group’s abilities. Don’t
forget to check the weather.
- Bring appropriate equipment for the conditions and
ensure that you have informed a trusted contact of your
plans for the day.
- In case of emergency: dial 911. Cell coverage is limited.
For non-medical emergencies, Park Dispatch (1-877852-3100) (24h) or the Visitor Centre (1-506-887-6000)
(10:00 am to 4:15 pm) can be contacted.

- Étudiez la description des sentiers avant de commencer et
choisissez-en un qui est dans vos capacités. Vérifiez la météo avant
de partir.
- Assurez-vous d’avoir l’équipement nécessaire pour les conditions
environnementales et communiquez vos plans avec quelqu’un à qui
vous faites confiance.
- En cas d’urgence : composez le 911. La couverture cellulaire n’est
pas assurée partout dans le parc. Si ce n’est pas une urgence
médicale, Jasper Dispatch (1-877-852-3100) (24h) ou le Centre
d’accueil (1-506-887-6000) (10h à 16h15) peuvent être contactés.

Notice - Dogs are not permitted on groomed ski
trails.

Avis - Les chiens ne sont pas permis sur les sentiers de ski de
fond balisés.
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