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L’Agence Parcs
Canada gère plus de
150 lieux historiques
nationaux, 42 parcs
nationaux et trois aires
marines nationales de
conservation. Le parc
national du Canada
des Prairies est le seul
parc au Canada qui
représente la région
naturelle des prairies.
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BIENVENUE
Le parc national du Canada des Prairies rend
hommage à la prairie : un bison qui soulève la
poussière dans une dépression, des renardeaux
véloces qui gambadent dans une coulée, un ruisseau
qui serpente le long d’une ancienne vallée glaciaire,
et vous même à la découverte d’un ancien cercle de
pierres solitaire sur une crête exposée au vent… et
plus encore.
Parcs Canada vous donne accès à une immensité
sauvage, l’écosystème diversifié, résilient et en
constante évolution des prairies. Lorsque vous serez
au bloc Ouest du parc national des Prairies, vous
pourrez explorer la vallée de la rivière Frenchman.
Vous serez émerveillé par des animaux et des plantes
que vous avez rarement l’occasion de voir. Vous
aurez le plaisir de découvrir avec émerveillement
l’étonnante histoire géologique du parc et les strates
sédimentaires du bloc Est qui regorgent de fossiles. En
outre, les vues panoramiques sont à couper le souffle.
Des couchers de soleil majestueux, des badlands
frappants, d’anciens cercles de tipis, de larges vallées
fluviales, des plantes et des animaux que l’on ne voit
que rarement, ce ne sont là que quelques-uns des
attraits qui vous attendent!
Le parc national du Canada des Prairies est
situé dans le Sud Ouest de la Saskatchewan,
près de la frontière entre la Saskatchewan et le
Montana. Les routes nº 4 et 18 donnent accès
au bloc Ouest, près de Val Marie. La route nº
18 donne accès au bloc Est à deux endroits,
soit au sud de Wood Mountain et à l’est de
Glentworth. Soyez attentif pour repérer les
panneaux.
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LE PARC NATIONAL DU CANADA DES

PRAIRIES EST UNE PARTIE REPRÉSENTATIVE
DE LA RÉGION NATURELLE DES PRAIRIES.
DIVERSIFIÉ
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La prairie herbeuse qui vous entoure est située à la
pointe Nord de la prairie mixte de l’Amérique du Nord.
Unique en son genre au Canada, elle abrite bien des
plantes et animaux peu communs. Vous trouverez peutêtre un coryphodon constricteur à ventre jaune lové sous
les fleurs bleu lavande du penstémon, ou vous aurez
peut être la chance d’observer la buse rouilleuse, espèce
menacée, s’abattre sur un chien de prairie à queue noire,
une espèce rare dans la région.

RÉSILIENT
13

Une fois que la charrue a labouré ces étendues
herbeuses, il faut de nombreuses années et une source
de graines à proximité pour que les plantes indigènes
puissent repousser. Si la couche protectrice formée
d’herbes, de mousses et de lichens est enlevée, le vent
violent qui balaie la prairie emporte le sol fertile. Des
soins vigilants et une attention soutenue permettront de
protéger la prairie herbeuse.

EN ÉVOLUTION
14
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Il ne reste à l’état naturel que moins d’un quart de
la prairie mixte qui recouvrait jadis le Canada. Le
parc national du Canada des Prairies et les régions
avoisinantes renferment l’une des plus vastes étendues
intactes d’herbes indigènes en Amérique du Nord.
Grâce à la réintroduction d’espèces des prairies et
au rétablissement de la prairie indigène, les prairies
herbeuses continueront à évoluer.

CENTRE D’ACCUEIL
Le personnel accueillant et informé du centre d’accueil
s’assurera que votre visite sera des plus mémorables en
vous offrant l’information la plus à jour concernant les
programmes du parc et les possibilités de camping qui
s’offrent à vous, des cartes, ainsi que des renseignements
sur l’état des routes, la météo, la sécurité, et beaucoup plus!

Coordonnées et
tarification
Parc national du Canada des
Prairies C.P. 150
Val Marie (Saskatchewan)
S0N 2T0

Tél. :

Bloc Ouest – Centre
d’accueil 306 298 2257
Poste des gardes de parc
Il est situé à Val Marie, en Saskatchewan, à la jonction de la Poverty Ridge, bloc Est :
306 476 2716
route nº 4 et de la rue Centre.
Le centre expose des récits importants de la prairie portant
sur les écosystèmes des prairies, les espèces en péril,
l’histoire de la civilisation, la paléontologie et la géologie.

HEURES D’OUVERTURE

Téléc. : 306-298 2042
Courriel :

SAISON TOURISTIQUE :

grasslands.info@pc.gc.ca

De la fin de semaine prolongée du mois de mai à la fête du
Travail, tous les jours……………. de 8 h à 17 h

www.parcscanada.gc.ca/
grasslands

INTER-SAISON :

Site Web :
Complexe opérationnel

(fermé pendant l’heure du midi, les fins de semaines et les jours fériés)

Automne : Après la fête du Travail
jusqu’au 31 octobre ........................... de 8 h à 16 h 30.
Printemps : Du 1er avril à la fin de semaine prolongée
du mois de mai .................................. de 8 h à 16 h 30

Tél. : 306 298 2166

Numéros de
téléphone d’urgence

Service d’urgence : 911
Service d’urgence du parc :
ORS SAISON
bloc Ouest,
Du 1er novembre au 31 mars……………. heures de services
306 298 2257; ou le
limitées
306 298 2166, puis
appuyez sur le 2
(Le bureau d’administration du parc adjacent au centre
bloc Est, composez le
d’accueil est ouvert durant les heures de bureau. Les
306 476 2716 ou le
services offerts aux visiteurs sont limités; informez-vous
306 298 2166, puis
avant de venir).
appuyez sur le 2
GRC – bloc Ouest,
ROITS
306 625 6400
(Ponteix),
en tout temps
Les droits qui s’appliquent aux séjours de camping et aux
GRC
–
bloc
Est,
programmes d’interprétation rendent possible la mise en
306
642
7110
place de services aux visiteurs et d’installations. À l’heure
(Assiniboia), en tout temps
actuelle, on ne perçoit pas de droits d’admission.

H

:
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AIDEZ NOUS À PROTÉGER VOTRE PARC NATIONAL
Veuillez signaler
toute préoccupation
ou activité illégale
à un garde de parc
de Parcs Canada
ou à la GRC. Nous
rendons hommage
aux femmes et
aux hommes
exceptionnels qui se
dévouent depuis plus
de cent ans pour que
nos visiteurs vivent
des expériences
exceptionnelles dans
le parc, et qu’ils
soient sensibilisés
aux trésors naturels
et historiques du pays
et à la préservation
de ces lieux.

VEUILLEZ RESPECTER LES CONSIGNES SUIVANTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RESPECTEZ VOS VOISINS
•
•

6

Il est interdit de faire des feux à ciel ouvert.
Les véhicules doivent être utilisés exclusivement sur les
routes et les voies d’arrêt.
Il est interdit de recueillir ou de retirer des artefacts
naturels ou culturels du parc.
Les visiteurs doivent camper à une distance d’au moins
1 km d’une route d’accès primaire.
Il est illégal de harceler ou de chasser des animaux
sauvages dans un parc national, ou de tenter de les
manipuler.
Les véhicules tout terrain et les motoneiges sont
interdits dans le parc.
Gardez votre animal de compagnie en laisse.
Les chercheurs sont tenus d’obtenir un permis.
La mise au pâturage d’animaux est effectuée à des
fins écologiques, le bison étant l’espèce préférée,
bien que des animaux d’élevage soient utilisés dans
d’autres régions. Vous devez obtenir du directeur du
parc national un permis autorisant à y faire paître tout
animal domestique herbivore. Communiquez avec les
employés pour obtenir plus de renseignements.
Ouvertes ou fermées? On doit toujours laisser les
barrières comme on les a trouvées!
Restez dans les limites du parc. Les visiteurs sont tenus
d’obtenir l’autorisation du propriétaire foncier avant de
circuler sur les terres privées.

16

LES HABITANTS DE LA PRAIRIE
LES PREMIÈRES NATIONS ET LES MÉTIS
Ils sont venus, les uns après les autres : les Gros
Ventres, les Assiniboines, les Cris et les PiedsNoirs. Ils ont chassé le bison, le wapiti et le cerf
mulet et nous ont laissé, en témoignage de leur
passage, les sentiers qu’ils ont tracés alors qu’ils
chassaient le bison et les cercles formés par les
pierres qui maintenaient leurs tipis.
Sitting Bull a campé non loin d’ici, au cours d’un
bref séjour, alors qu’il s’enfuyait des États-Unis
après la bataille de Little Bighorn. Les Métis, quant
à eux, sont venus ici à la recherche des derniers bisons

LES GRAND

LES COLONS

ÉLEVEURS

A la fin des années 1880,
de petites fermes d’élevage
se sont transformées en
grandes exploitations,
comme le Turkey Track et
le 76 Ranch. La tradition
de l’élevage et le style
de vie des cowboys ont
survécu aux blizzards et
aux sécheresses.

19

De 1908 à la Première
Guerre mondiale, on
pratiquait l’agriculture
traditionnelle dans cette
contrée chaude et sèche
de prairie venteuse. Ces
méthodes n’étaient guère
rentables, et les colons
n’avaient d’autre choix
que de s’adapter à cet
environnement exigeant
ou d’aller s’établir ailleurs.
Les éleveurs et les colons
qui sont restés ont allié
l’élevage et la culture
sèche à leur nature
hospitalière pour créer les
localités qui entourent le
parc d’aujourd’hui.

7

COLLABORER AVEC NOS COLLECTIVITÉS
Le Wood Mountain Rodeo-Ranch
Musée, situé dans le parc régional
du Mont-Wood près du bloc est
du parc national des Prairies,
offre des services aux visiteurs,
notamment des activités de
fréquentation diurne et des permis
de camping. Les visiteurs ont
l’occasion de participer à toute
une gamme d’activités à saveur
historique tandis qu’ils découvrent
le musée Rodeo-Ranch, la maison
métisse en adobe ou la maison
patrimoniale, qui met en vedette
des homesteaders d’Europe de
l’Est. En plus des activités et des
visites organisées du musée, la
société historique de la région
compte un centre d’archives, dont
une vaste collection de photos,
et une librairie où l’on trouve des
ouvrages d’auteurs de la région.
Le Centre d’accueil et les musées
sont ouverts à partir de la longue
fin de semaine du mois de mai
jusqu’à la longue fin de semaine du
mois de septembre, de 9 h 30 à 12
h et de 13 h à 17 h 30. No de tél. :
306-266-4953, ou courriel :
woodmountainhistoricalsoc@
sasktel.net

20
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L’organisme bénévole
sans but lucratif
Prairie Wind & Silver
Sage – Friends of
Grasslands, établi
à Val Marie, en
Saskatchewan, près
de la limite du parc
national du Canada
des Prairies, offre des
services additionnels aux visiteurs (sur une base
saisonnière) au bâtiment historique Little Brick
Schoolhouse.

LES SERVICES COMPRENNENT :
•
•
•
•
•
•
•

la publication et la vente du guide d’excursion du
parc national des Prairies intitulée Grasslands
National Park Field Guide;
un musée qui met en valeur l’histoire naturelle
des prairies;
une galerie d’art où sont exposées les œuvres
d’artistes des arts visuels de la Saskatchewan;
une boutique de cadeaux où l’on peut se procurer
des livres, de la poterie et d’autres articles ayant
un lien avec le paysage;
un café bar offrant des délices à boire ou à
manger, y compris le meilleur café au lait du
Sud-Ouest de la Saskatchewan;
l’accès sans fil à Internet;
des programmes spéciaux qui appuient les
activités du parc et de la collectivité.
Pour vous renseigner
davantage, pour faire du
bénévolat ou pour faire
un don, communiquez
avec nous par courriel à
info@pwss.ca ou consultez
notre site Web à l’adresse
suivante : www.pwss.ca

CONSERVATION DES
ESPÈCES EN PÉRIL
MENEUR ET PARTICIPANT AU
RÉTABLISSEMENT DES ESPÈCES
CANADIENNES EN PÉRIL

28

H ABITAT FAUNIQUE
Les gens viennent de partout au monde pour se rendre
dans le Sud de la Saskatchewan et visiter le parc national
du Canada des Prairies. Ils viennent observer les
vedettes des espèces en péril, entre autres, la chevêche
des terriers, le tétras des armoises et les chiens de
prairie, dont les colonies divertissent toujours les foules.

BANDITS DES PRAIRIES

Une autre espèce rare a été réintroduite dans le parc :
il s’agit du légendaire putois d’Amérique. Ce carnivore,
de la taille d’un chat, est l’un des mammifères les plus
menacés d’Amérique du Nord. À l’état sauvage, l’espèce
n’a pas été observée au Canada depuis 1937. Ces petits
chasseurs des prairies ont été élevés en captivité au zoo
de Toronto.

LE RETOUR DU BISON

Le putois d’Amérique n’est pas le premier animal
à être réintroduit dans le parc national des
Prairies. En décembre 2005, après une longue
absence de 120 ans, le bison des plaines a été
réintroduit dans le parc. Les bêtes proviennent
du cheptel bien établi du parc national du Canada
Elk Island. Le troupeau de plus de 150 bêtes qui
errent aujourd’hui dans la vaste prairie sauvage
est de retour au bercail.

23
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La population de
chiens de prairie
que l’on trouve
au ranch de Brad
Dixon constitue
la deuxième
population en
importance au
Canada, surpassée
seulement par celle
du parc national.
M. Dixon est le
seul citoyen faisant
partie de l’équipe
du programme
du gouvernement
fédéral visant la
réintroduction des
putois d’Amérique.
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SÉCURITÉ : Vous vous trouvez dans un environnement complètement sauvage!
• Ne vous perdez pas – emportez une carte et une boussole avec
vous et sachez vous en servir. Les clôtures ne suivent pas
nécessairement les limites du parc!
• Animaux sauvages – attention aux serpents et aux bisons. Gardez
vos enfants près de vous et gardez vos distances.
• Température – soyez prêts pour des températures extrêmes, des
vents violents et des orages dangereux.
• Usez de prudence – évitez les bâtiments abandonnés et le sable
mouvant.
• Randonnée – ayez des chaussures résistantes, un chapeau et une
trousse de premiers soins.
• Eau – prévoyez de 2 à 3 litres par personne par jour. Pas d’eau
potable dans le parc.
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DÉPLACEMENT : Vous voyagez en région rurale: soyez prêts.
• Carburants et services – on en trouve peu et ils sont très éloignés.
Veuillez à ce que votre véhicule soit en très bon état!
• Routes de la région – ce sont de vieilles routes et des chemins de
gravier. Laissez toujours les barrières telles que vous les avez trouvées.
• Routes du parc – impraticables par temps humide. Ne roulez pas
en dehors des routes. Véhicules interdits sur les chemins nivelés.
• Bisons – Les bisons se trouvent actuellement dans la partie la plus
vaste du bloc ouest.

Possessions actuelles
Route pavée
Route de gravier
Chemin nivelé - accès privé
Chemin nivelé - sentier pour
cycliste suggéré
Itinéraire de randonnée suggéré
dans la guide d’excursions

CAMPING ET RANDONNÉE
Le camping d'arrière pays, accessible par voiture; le camping sauvage,
ainsi que la randonnée hors piste sont encouragés. Des aires de camping aménagées sont disponibles dans les communautés avoisinantes.
• Feu – les feux ouverts sont interdits. Veuillez utiliser des
réchauds de camping et signaler tout incendie!
• Camping dans le parc – inscrivez-vous au bureau du parc (toute
l’année) ou au musée Rodeo and Ranch (été seulement).
• Randonnée – visitez la librairie de PWSS pour vous procurer le
guide d’excursions du parc national des Prairies.
• Animaux domestiques – tenez-les en laisse quand vous faites de
la randonnée ou quand vous campez.
• Camping dans la région – consultez la carte pour voir quelles
collectivités disposent de campings.
Communiquez avec le parc pour obtenir plus de détails! (306) 298-2257
NUMÉROS À COMPOSER EN CAS D’URGENCE :
911
(306) 298-2166
(306) 298-2257
(306) 625-6400
(306) 642-7110

demander l’aide d’un garde de parc/ambulance
Bloc des services opérationnels
Centre d’accueil
GRC (pour Bloc Ouest) Ponteix 24 heures sur 24
GRC (pour Bloc Est) Assiniboia 24 heures sur 24
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Le camping dans l’arrière-pays se pratique dans la nature sauvage. Les
campeurs peuvent installer leur tente où bon leur semble dans le parc
et profiter du paysage de prairies naturelles, mais ils n’ont accès à aucun
service. Ils doivent garer leur véhicule sur une voie d’arrêt en gravier et
monter leur tente à l’écart, à une distance d’au moins un kilomètre de la
route.
• Respectez nos voisins des ranchs et restez dans les limites du parc.
• Ne laissez pas de traces de votre séjour : ne laissez rien derrière
vous.
• Les feux en plein air sont interdits. Il est permis d’utiliser des
réchauds portatifs, mais des restrictions peuvent être imposées à cet
égard durant la période de l’année où l’activité des feux est élevée.
• Il n’y a pas d’eau potable dans le parc. Vous devez donc apporter
l’eau dont vous aurez besoin (nous recommandons au moins deux
litres d’eau par jour, par personne).
• Par temps pluvieux, les chemins détrempés peuvent devenir
impraticables. Soyez donc prudent et informez-vous des conditions
météorologiques auprès de notre personnel.
• Informez-vous au centre d’accueil pour savoir s’il y a une
interdiction de feu.
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Hébergement
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CAMPING DANS L’AVANT-PAYS
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Ancien ranch
Anciens enclos

Le parc national du Canada des Prairies offre deux genres de séjours
en camping. Vous pouvez vous inscrire au centre d’accueil du parc à
Val Marie ou au musée Rodeo and Ranch, au parc régional de Wood
Mountain (l’été seulement). Vous devez obtenir un permis d’utilisation
de jour. Des droits de camping sont exigés. Informez-vous au sujet de
nos services de départ et d’auto-inscription.
On trouve des terrains de camping dotés d’emplacements entièrement
aménagés à Val Marie et au parc régional de Wood Mountain. Des
terrains de camping privés sont situés près du parc. Pour plus de
renseignements, consultez la rubrique Installations et services.
Le camping dans l’avant-pays se pratique dans la nature sauvage, et
l’on peut se rendre en voiture aux cours de deux anciens ranchs, soit
à la « Place Belza » (bloc Ouest) ou à la « Place McGowan » (bloc Est).
Ces endroits conviennent aux tentes, aux roulottes et aux véhicules
récréatifs. On trouve aux deux endroits des latrines et des aires où
l’herbe est fauchée.

Légende

Clôture à bisons

Par respect pour nos voisins
et leur propriété

Route pavée

ne passez pas sur leurs terres
sans d’abord obtenir
leur permission

Route de gravier
Chemin nivelé
Piste de prairie
Itinéraire de randonnée suggéré
dans le guide d’excursions

Canada
États-Unis

L’Écotour
Sentier balisé

DÉPLACEMENT : Vous voyagez en région rurale: soyez prêts.
• L’Écotour – À partir de Val Marie, découvrez l’Écotour, parcours
autoguidé en voiture de 80 km aller-retour comprenant une série
de belvédères panoramiques et d’occasions d’apprentissage. Il
s’agit de la principale voie d’accès au bloc ouest.
• Carburants et services – on en trouve peu et ils sont très éloignés.
Veuillez à ce que votre véhicule soit en très bon état!
• Routes de la région – ce sont de vieilles routes et des chemins de
gravier. Laissez toujours les barrières telles que vous les avez trouvées.
• Routes du parc – impraticables par temps humide. Ne roulez pas
en dehors des routes. Véhicules interdits sur les chemins nivelés.
• Bisons – Les bisons se trouvent actuellement dans la partie la plus
vaste du bloc ouest.
SÉCURITÉ : Vous vous trouvez dans un environnement complètement sauvage!
• Ne vous perdez pas – emportez une carte et une boussole avec
vous et sachez vous en servir. Les clôtures ne suivent pas
nécessairement les limites du parc!
• Animaux sauvages – attention aux serpents et aux bisons. Gardez
vos enfants près de vous et gardez vos distances.
• Température – soyez prêts pour des températures extrêmes, des
vents violents et des orages dangereux.
• Usez de prudence – évitez les bâtiments abandonnés et le sable
mouvant.
• Randonnée – ayez des chaussures résistantes, un chapeau et une
trousse de premiers soins.
• Eau – prévoyez de 2 à 3 litres par personne par jour. Pas d’eau
potable dans le parc.
CAMPING ET RANDONNÉE
Le camping d'arrière pays, accessible par voiture; le camping sauvage,
ainsi que la randonnée hors piste sont encouragés. Des aires de camping aménagées sont disponibles dans les communautés avoisinantes.
• Feu – les feux ouverts sont interdits. Veuillez utiliser des
réchauds de camping et signaler tout incendie!
• Camping dans le parc – inscrivez-vous au bureau du parc (toute
l’année) ou au musée Rodeo and Ranch (été seulement).
• Randonnée – visitez la librairie de PWSS pour vous procurer le
guide d’excursions du parc national des Prairies.
• Animaux domestiques – tenez-les en laisse quand vous faites de
la randonnée ou quand vous campez.
• Camping dans la région – consultez la carte pour voir quelles
collectivités disposent de campings.
Communiquez avec le parc pour obtenir plus de détails! (306) 298-2257
NUMÉROS À COMPOSER EN CAS D’URGENCE :
911
(306) 298-2166
(306) 298-2257
(306) 625-6400
(306) 642-7110

demander l’aide d’un garde de parc/ambulance
Bloc des services opérationnels
Centre d’accueil
GRC (pour Bloc Ouest) Ponteix 24 heures sur 24
GRC (pour Bloc Est) Assiniboia 24 heures sur 24

EXPLORATION DU PARC
R ANDONNÉES PÉDESTRES

Saisissez l’occasion rare où l’on invite les visiteurs à
parcourir le paysage intemporel des prairies indigènes.
Suivez les pistes recommandées. (Prairie Wind & Silver
Sage – Friends of Grasslands offre un excellent guide de
randonnée). En outre, vous pouvez choisir de suivre un
trajet qui mène dans la direction de votre choix. Partez à
la découverte!

ÉQUITATION

Communiquez
avec le
personnel
du parc pour
obtenir une liste
des pourvoyeurs
de services
équestres dans
la région.

Vous êtes au pays des cowboys! De l’époque
préeuropéenne aux ranchs contemporains, le cheval
a toujours fait partie de notre paysage. Aujourd’hui,
il demeure un excellent moyen de découvrir le parc.
Procurez vous le dépliant Guide du cavalier (parc
national des Prairies).

CYCLISME

Une tournée en vélo dans les prairies comporte des défis
et des récompenses. Roulez sur la route en gravier de
l’écocircuit ou sur une ancienne piste des prairies (bloc
Ouest), ou encore sur l’un des chemins nivelés (bloc Est).
Les parcours sont relativement lisses et libres de cactus.
Les employés du parc peuvent fournir de plus amples
renseignements à ce sujet.
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CANOTAGE

Nous avouons que ces lieux ne sont pas les plus
fréquentés lorsqu’il s’agit de sports nautiques;
néanmoins, à certains moments de l’année,
on peut canoter sur la rivière Frenchman et
profiter d’un point de vue sans pareil. Procurez
vous la section sur le canotage offert dans le
Field Guide (Prairie Wind & Silver Sage).

R AQUETTE

À l’occasion, il neige assez pour que l’on puisse
sortir nos raquettes. Chaussez vos raquettes et
vous pourrez profiter de différentes possibilités
d’observation de la faune en toute tranquillité.
Discutez des lieux et des obstacles à votre trajet
avec les employés avant de partir.
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ACTIVITÉS
34. Engoulevent D’Amérique

OBSERVATION DE LA FAUNE

Les prairies regorgent de possibilités d’observation de la
faune. Soyez patient et vous pourrez observer, entre autres,
des espèces que l’on voit rarement et des espèces communes
comme le chien-de-prairie à queue noire, le blaireau
d’Amérique, le cerf mulet, le coyote et la couleuvre à nez
mince. Les meilleurs moments pour observer la faune sont
la pointe et la tombée du jour.
35. Courils à long bec

PHOTOGRAPHIE

Étant donné les paysages à perte de vue et la présence de la
plus minuscule des fleurs des prairies à vos pieds, il n’est
pas surprenant que vous choisirez d’observer le parc depuis
la lentille de votre caméra. Consultez le guide d’observation
Observer aujourd’hui la faune de demain. Vous y trouverez
conseils et rappels concernant les règlements à ce sujet.

OBSERVATION D’OISEAUX

36. Pie-grièche

La population d’oiseaux des prairies indigènes connaît une
baisse marquée en Amérique du Nord. Ici, les visiteurs ont
l’occasion d’apercevoir des oiseaux qui figurent sur la liste
des espèces rares et typiques du parc (on peut s’en procurer
une copie). On peut entendre le trille du pipit de Sprague,
le chant scintillant de l’alouette hausse-col, le jacassement
strident du bruant sauterelle, et bien sûr, le gazouillement
accueillant de la sturnelle.

FAITES UN PIQUE-NIQUE

Rendez-vous à un lieu de pique-nique désigné ou trouvez
une colline où vous pourrez manger votre dîner et profiter
du panorama spectaculaire. Rapportez toujours ce que vous
avez apporté.
37. Buse rouilleuse
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38.BenoÎte à trois fleurs

39. Coréopsis des
teinturiers

40. Liatris ponctué

41. Oxytrope de

COUCHERS DE SOLEIL ET ORAGES

Existe-t-il quelque chose de plus spectaculaire qu’un
coucher de soleil dans les prairies? Le point de vue de
la butte 70 Miles (bloc Ouest) ou celui du belvédère
Dawson (bloc Est), accessible depuis tout récemment, sont
d’excellents lieux d’observation. Les orages des prairies
sont un exemple très impressionnant de la puissance de
la nature. Restez à bonne distance pour éviter le danger et
quittez le parc si la pluie approche, sauf si vous êtes prêt à
y rester pendant un bon moment!

EXPLORATION DE L’HISTOIRE

Vous connaissez une famille de homesteaders de la
région? Les vestiges d’anciens corrals, d’anciennes
d’habitations et de cercles de tipis vous intéressent? Vous
êtes au bon endroit.

SAVOUREZ LE PARFUM DES FLEURS

Au printemps et à l’été, les prairies sont parsemées de
plantes qui se trouvent uniquement en milieu naturel.
Vous serez ravi à la vue de l’anémone pulsatille et du
thermopsis rhombifolié (golden bean) au printemps, de la
bermudienne et de l’astragale pourpre en début d’été, puis
de l’échinacée et du liatris ponctué, à la fin de l’automne!

47

De nombreuses
possibilités de
détente et de loisirs
sont à votre portée
au parc national du
Canada des Prairies.
46. Raquette à crins blancs

ASTRONOMIE

Laissez-vous émerveiller par la beauté du ciel nocturne
dans la plus grande réserve de ciel étoilé au pays!
Adressez-vous au personnel pour obtenir plus de détails à
ce sujet!
Bessey

42. Boutelou
gracieux

43. Campanule à
feuilles rondes

44. Mammilaire vivipaire 45. Renard véloce
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PROGRAMMES D’INTERPRÉTATION
R ANDONNÉE PÉDESTRE GUIDÉE :

C’est un défi trop grand pour vous que de vous aventurer
dans ce paysage? Permettez-nous de vous introduire à
ce terrain magnifique et complexe dans le cadre d’une
randonnée pédestre en compagnie d’un interprète.

RÉSEAU CITOYEN DE LA SCIENCE :

48

Réalisez votre rêve de participer à la collectivité en
devenant citoyen de la science. Ce travail bénévole vous
permettra d'en apprendre davantage au sujet des défis
et des succès des espèces en péril. Venez découvrir une
foule de choses du domaine scientifique lorsque vous
aiderez les biologistes du parc et que vous recueillerez
d'importantes données. Vous devez vous inscrire à
l'avance.

ÉCOTOUR DE LA VALLÉE DE LA RIVIÈRE
FRENCHMAN :

En voiture dans la vallée de la rivière Frenchman, dans
le bloc ouest du parc, prend environ 2,5 heures. Il s'agit
d'une boucle de 80 km ou d'un aller-retour de 70 km. Les
panneaux d'interprétation le long de l'Écocircuit donnent
des informations sur les paysages de la prairie.

ACTIVITÉS SPÉCIALES :

Nous adorons nous amuser autant que vous! Venez
célébrer la fête du Canada à Val Marie, et découvrez le
parc avec nos voisins du bloc Est, ainsi que les merveilles
de l’hiver lors du petit Noël des Prairies.
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GÉOCACHETTE :

La géologie et la

Partez à la découverte du bloc ouest avec un parcours
de cachettes multiples qui saura mettre vos capacités
d’orientation à l’épreuve. Pour obtenir de plus amples
renseignements, adressez-vous au personnel du parc ou
consultez le site Web www.geocaching.com [en anglais
seulement].

paléontologie du parc

VISITES DE GROUPE :

fascinante de formations

Vous organisez une conférence, un atelier ou une
réunion de famille? Pour les groupes plus aventureux,
des randonnées dirigées par un interprète du parc sont
offertes sur réservation, et des visites guidées en autobus
sont offertes aux groupes qui souhaitent se déplacer à
pied le moins possible.

VISITES D’ÉLÈVES :

Prairies et de ses environs
racontent l’histoire
terrestres et de fossiles.
Les diverses formes de
relief ouvrent une fenêtre
sur les temps géologiques.
La découverte de créatures

Nous vous offrons des expériences d’apprentissage
pratiques qui répondent aux exigences de votre
programme d’études. Les programmes offerts sont
adaptés aux élèves de la maternelle à la 12e année dans les
disciplines suivantes : sciences, sciences sociales, études
autochtones, géologie, géographie et biologie.

terrestres et marines

ACTIVITÉS DE DIFFUSION EXTERNE :

à entre 60 et 80 millions

Impossible de vous rendre au parc? Permettez nous
d’aller chez vous. Qu’il s’agisse d’une école, d’un groupe
postsecondaire ou d’un organisme communautaire, nous
pouvons préparer un programme ou un exposé qui saura
répondre à vos besoins et à votre horaire.
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national du Canada des

fossiles témoigne
de la présence d’un monde
préhistorique qui remonte
d’années!
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SOYEZ AU COURANT DES DANGERS!
Le parc national des Prairies est un environnement sauvage
offrant peu de services. Préparez-vous! Votre sécurité dépend
de votre sensibilisation aux animaux sauvages, comme le
bison et le serpent à sonnettes, aux feux de prairie et aux
orages, ainsi que de votre capacité de vous orienter pour
trouver votre chemin!
Avant de vous aventurer dans le parc, respectez les consignes
suivantes pour que votre visite soit agréable :

RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES
•

55

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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SERPENTS À SONNETTES

•

•
•
•
•
•
•
57
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Obtenez les renseignements les plus récents au centre
d’accueil ou au kiosque du parc.
Apportez de deux à trois litres d’eau par personne par jour.
Apportez une trousse de secours, des collations, un
téléphone cellulaire (il se peut que le service ne soit pas
fiable) et des cartes.
Portez un chapeau, de l’écran solaire et du chassemoustique.
Admirez la faune pendant de brèves périodes, à une
distance permettant d’éviter le danger (voir les avis de
sécurité à l’égard des bisons et des serpents à sonnettes).
Par temps pluvieux, les chemins détrempés peuvent
devenir impraticables.
Évitez les bâtisses abandonnées.
Évitez les sables mouvants, les tourbières, et les sols
alcalins.
Faites attention aux cactus, aux veuves noires et aux tiques.
Évitez les terrains surélevés et les clôtures de barbelés s’il y
a des orages électriques.
Portez des chaussures de protection et des pantalons qui
recouvrent la cheville.
Faites attention où vous posez les pieds et gardez
les enfants tout près de vous, car il se peut que vous
n’entendiez pas le bruit des sonnettes.
Si vous voyez ou si vous entendez un serpent à sonnettes,
demeurez calme et reculez lentement.
Les serpents frappent seulement s’ils se sentent menacés
ou coincés.
En cas de morsure de serpent :
Demeurez calme, évitez de bouger et gardez votre sangfroid.
Composez le 911 et obtenez de l’aide médicale sans tarder.
Nettoyez la plaie et gardez le membre touché plus bas
que le niveau du cœur.

BISON
•

•

•

Ne sortez pas de votre voiture, procédez avec
prudence, ne klaxonnez pas et ne soyez pas
impatient.
Soyez très prudent lorsque vous vous déplacez à
vélo, à cheval ou à pied (surtout avec vos animaux
domestiques). Demeurez à une distance de 100
mètres des bisons (la largeur d’un terrain de
football).
Les bisons sont plus agressifs pendant la saison de
mise bas (en mai) et la saison du rut (de la mi-juillet
à la fin août).

FEUX DE PRAIRIE
•
•
•
•

Soyez prêts en cas de changements subits de
température ou d’orage électrique. La foudre cause
souvent des feux d’herbe.
Avertissez le bureau d’administration du parc
si vous voyez de la fumée ou des flammes en
composant le 911.
Les feux d’herbe se répandent rapidement! Préparez
vous à quitter les lieux!
Si vous êtes coincé par le feu, dirigez-vous vers les
zones de faible végétation (une route en gravier, les
colonies de chiens de prairie) ou les zones brûlées
(zones noires).

58

Tenez-vous aux aguets des
signes d’agression du bison :
• Il secoue la tête.
• Il piaffe (il frappe le sol du
sabot).
• Il fonce en votre direction
sur de courtes distances
ou il se précipite vers
vous.
• Il renifle très fort.
• Il dresse la queue.

TROUS D’ENLISEMENT
•

Les trous d’enlisement (sable mouvant) constituent
le principal danger dans le bloc est.

POUR TROUVER VOTRE CHEMIN

•
•
•
•
•
•

Faites part de vos plans à quelqu’un!
Informez-vous de vos coordonnées géographiques
au centre d’accueil et utilisez des outils
d’orientation (cartes, boussole, GPS).
Ne comptez pas sur votre téléphone cellulaire; la
réception peut être variable.
Arrêtez vous souvent pour voir où vous êtes rendu.
Si vous êtes perdu ou désorienté, restez calme,
demeurez où vous êtes et restez bien en vue.
Trouvez un abri s’il commence à faire mauvais ou si
la nuit tombe.
59
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SEC
Le soleil et le vent font évaporer plus
d’eau en moyenne durant l’année
que les nuages apportent de pluie ou
de neige. Les prairies reçoivent en moyenne de 30 à 33 cm de précipitations
par année. La réserve de parc national
du Canada Pacific Rim reçoit environ
de 100 à 200 cm de précipitations par
année! Les montagnes Rocheuses, à
l’ouest, et de grands vents créent un
climat sec.

CHAUD ET FROID
Le soleil brûlant peut faire grimper
la température à plus de 40°C, et la
température peut chuter à -40°C pendant une tempête d’hiver. En été, les
chevreuils vont se rafraîchir près de la
rivière. En hiver, la femelle de l’espèce
tétras des armoises s’enterre sous
la neige. Les serpents à sonnette se
réfugient sous terre tout au long de
l’année.

VENTEUX
Les antilopes, les cerfs, et même les
visiteurs, grimpent sur les buttes pour
profiter de la fraîcheur bienfaisante
qu’apporte le vent. Mais le vent est un
ennemi, car, s’il rafraîchit, il dessèche
aussi et prive la terre et ses habitants
de l’humidité qui leur est si précieuse.
Une grande partie de ce qui se déroule
dans une prairie se produit sous le sol,
à l’abri de l’effet asséchant du soleil et
du vent.
60
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INSTALLATIONS ET SERVICES

Val Marie

Mankota

McCord

Glentworth

Wood Mountain

Rockglen

Cadillac

Climax

Bracken

Assiniboia

Swift Current
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Aidez-nous à réduire notre impact sur l'environment :
recyclez ce guide ou retournez-le au Centre d'accueil.

