Le parc est ouvert en tout temps.
Pour vivre un séjour amusant à Parcs Canada en
Saskatchewan, ne manquez pas les lieux historiques
du Fort-Walsh, de Batoche, du Fort-Battleford et du
Homestead-Motherwell ainsi que le parc national de
Prince Albert.
Twitter: @ParcsCanada_SK #PNPrairies

Suivez-nous

LES activités de l’été!
Fin de semaine – la
fête sous les étoiles

Bouffée d’air frais
dans les badlands

Qui a parlé de sommeil? Commencez votre journée
à faire du kayak sur la rivière Frenchman au cœur du
bloc Ouest, puis profitez de la soirée pour faire des
promenades à chariot, écouter des histoires des grands
espaces et de la musique acoustique. La nuit venue,
vous pourrez traquer le putois d’Amérique. Ça, c’est
une journée bien remplie! Du plaisir assuré pour toute la
famille. Le lendemain, commencez la journée avec un
déjeuner aux crêpes et une randonnée guidée.

Creusez dans le fin fond à la recherche de fossiles et faites
une balade en charrette pour voir les badlands! Écoutez les
récits des aventures des maîtres paléontologues du passé
et du présent. Dégustez un repas savoureux entouré
d’une équipe de paléontologie avant d’aller faire la fête au
camping du Ruisseau-Rock. Terminez la soirée près d’un
feu de camp.

Le 26 juillet, à 16 h, bloc Ouest. Des droits pour les
activités spéciales sont exigés. Ne manquez pas les
causeries près du feu, récits et S’mores le vendredi
soir; et une promenade dans le parc le dimanche matin.
Inscrivez-vous au centre d’accueil de Val Marie.

Le 16 août, à 16 h, bloc Est. Des droits pour les activités
spéciales sont exigés. Ne manquez pas les causeries
près du feu, récits et S’mores le vendredi soir; et une
promenade dans le parc le dimanche matin. Inscrivez-vous
au centre d’accueil McGowan (bloc Est).

Courriel : grasslands.info@pc.gc.ca
www.parcscanada.gc.ca/prairies
306.476.2018
Centre d’accueil McGowan, dans le bloc Est, au terrain
de camping du Ruisseau-Rock Campground
306.298.2257 / Sans frais 1-877-345-2257
Centre d’accueil du bloc Ouest, à Val Marie

Communiquez avec nous
De 9 h à 17 h (*Heures prolongées les vendredis de juillet et
août : de 9 h à 19 h)
Du 17 mai au 30 juin : du jeudi au lundi
Du 1er juillet au 1er septembre : tous les jours
Du 5 septembre au 12 octobre : du vendredi au dimanche

Heures d’ouverture

Adressez-vous à nos employés accueillants et compétents
dans un ou l’autre des deux centres d’accueil. Ils pourront
vous aider à planifier votre séjour afin de vivre une aventure
inoubliable en toute sécurité au parc national des Prairies!

Renseignements au centre d’accueil

Parc national des Prairies

La fièvre des fossiles

Les coups de
cœur – Les 12
expériences à
ne pas manquer
n Écocircuit en voiture Épatez vos amis et

faites-leur découvrir l’une des routes les plus pittoresques.

n Merveilles de la faune

Partez en safari
en Saskatchewan et essayez de repérer au moins cinq
des espèces de nos animaux sauvages hors pair.

n Les racines de l’élevage

Parcourez le
sentier, c’est l’Ouest authentique! Tentez votre chance au
lasso et parcourez le sentier d’interprétation Larson.

n Jacassement des chiens de prairie

Prenez en photo les bouffonneries des chiens-de-prairie
à queue noire lorsqu’ils se saluent d’un bisou particulier.

n Belvédère des badlands

La vue panoramique et les fossiles qui s’y trouvent
sont époustouflants!

n Coucher du soleil au sommet de
la butte 70-Mile Parcourez le nouveau sentier

qui conduit au sommet et admirez le spectacle haut
en couleur. La vue qu’offre l’un des sommets les plus
élevés à des milles à la ronde est splendide!

n Camping dans l’avantpays Le nouveau terrain de camping de la

Vallée-de-la-Frenchman offre aux visiteurs confort et
simplicité des Prairies. Vous pouvez même louer un tipi!

n Paradis du grand randonneur

Tout ce
qu’il vous faut sur le dos, découvrez le monde à pied;
faites la traversée du milieu sauvage du parc pour vous
rendre dans la vallée 1 000 Devils.

n Sentiers des Deux-Arbres et de la
Promenade-Riveraine N’oubliez pas votre

appareil photo et laissez-vous émerveiller par les couleurs
de la nature qui dominent le paysage et promenez-vous
dans la fraîcheur du petit matin dans la plaine parsemée
de fleurs sauvages.

n La terre des foyers anciens

n Pique-nique au bord de la crique

Vous avez des invités? Faites un pique-nique tout à fait
particulier à l’aire de fréquentation diurne du Ruisseau-Rock.
Installez-vous dans la nouvelle cuisine d’été à l’ombre.

n Délice du cavalier

Buttes des badlands sous
un ciel infini, buses rouilleuses en plein vol et merveilles
géologiques sous terre. Commencez votre journée
magique à l’aire de fréquentation diurne du Ruisseau-Rock.

Les cavaliers peuvent gravir la crête bordant la vallée
Frenchman et découvrir en cours de route d’anciens
cercles de tipis, des pierres fissurées sous l’action du
feu ainsi que des cairns.

Vous avez la fièvre des fossiles? Passez la journée à
creuser avec des paléontologues de l’Université McGill :
ils déterreront des fossiles datant de 65,5 millions
d’années à la recherche du secret de la disparition
des dinosaures. Il s’agit d’une occasion exceptionnelle
de voir de près la paléontologie aux côtés des
paléontologues de renommée internationale.
Du 14 au 18 août, bloc Est. Un tarif supérieur
s’applique. Veuillez vous inscrire au centre d’accueil
McGowan (bloc Est); le nombre de places est limité.

À vous de choisir votre aventure palpitante!
Ma plus belle aventure en famille Les vendredis soirs, joignez-vous à un interprète du parc autour d’un feu de

camp pour faire rôtir des guimauves ou cuire du bannock dans le cadre de l’activité « causeries près du feu ». Soyez des nôtres les
samedis soirs pour vivre une nouvelle aventure chaque semaine! Terminez la fin de semaine en beauté avec une promenade guidée
le dimanche matin. Et surtout, n’oubliez pas le programme des Xplorateurs pour enfants. Du plaisir assuré pour toute la famille.

Vendredis : causeries près du feu, histoires et S’mores! Les vendredis n’ont jamais été aussi

Parc national

prometteurs qu’en juillet et en août! Soyez des nôtres aux campings de la Vallée-de-la-Frenchman et du Ruisseau-Rock
pour une soirée inoubliable. 19 h. Activité gratuite sur paiement des droits d’entrée
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Les super samedis en famille
Des souvenirs inoubliables en famille! Que vous soyez dans le
bloc Est ou le bloc Ouest, votre famille adorera les activités
familiales amusantes ci-dessous. Juillet et août. Des droits sont exigés.

Camping du Ruisseau-Rock —
bloc Est, à 19 h

Tous les samedis en juillet et en août
Balade en bordure de la vallée : Cette promenade
en charrette a de quoi vous faire frissonner! Venez voir
les buttes et inspecter les badlands à la recherche de
traces de dinosaures et de sables mouvants.

Terrain de camping de la Vallée-dela-Frenchman — bloc Ouest, à 16 h
Le 28 juin

Jacassement des chiens de prairie
De quoi jacassent ces chiens de prairie?
Observez de près une colonie de chiens de
prairie et écoutez leur aboiement annonçant
notre arrivée. Trouvez les indices sur la façon
dont ces petits animaux dépendent les uns
des autres pour leur survie.

chaussures et trempez votre épuisette dans
la rivière Frenchman. Avez-vous trouvé des
créatures des eaux du marécage? N’oubliez
pas votre maillot de bain!
Le 19 juillet Jacassement des chiens de prairie
Le 26 juillet Fête sous les étoiles et spectacle
Le 2 août

Cinéma dans les Prairies Cinéma sous les
étoiles; au crépuscule.
Le 5 juillet Vie de cow-boy! Plongez dans la vie
quotidienne des cow-boys : lasso, cuir à
ciseler, repas de cow-boy et bien plus! Une
foule d’aventures vous attendent pendant
votre exploration d’un ranch centenaire!
Le 12 juillet Aventure dans l’eau vive Faites des
vagues et partez à la dérive! Enlevez vos

Trésor de tipis Bisons et cercles de tipis;
roches fissurées et pointes de flèches! Voyagez
dans le temps et découvrez les vestiges de
peuples qui ont vécu sur le territoire avant nous.
Cinéma dans les Prairies Cinéma sous les
étoiles; au crépuscule.

Le 9 août

Aventure dans l’eau vive

Le 16 août Vie de cow-boy!
Le 23 août Trésor de tipis
Le 30 août Jacassement des chiens de prairie
Cinéma dans les Prairies Cinéma sous les
étoiles; au crépuscule.

Une promenade
dans le parc
En compagnie d’un interprète du parc, découvrez
les secrets bien gardés du parc national des
Prairies. Des frais s’appliquent, le cas échéant.

Escapades en
milieu sauvage

Du 17 mai au 29 juin

Espèces, espaces, badlands et buttes

Les samedis et les dimanches Randonnées guidées
à compter de 9 h 30. Rendez-vous au centre d’accueil.
Communiquez avec nous pour en savoir plus.

Juillet-août

Les dimanches Promenades guidées – Venez vous
balader en famille. Rendez-vous au camping de la
Vallée-de-la-Frenchman et au camping du RuisseauRock, à 9 h 30. Durée : environ 1,5 heure.
Les mardis et les jeudis Randonnées guidées –
Une aventure de randonnée pédestre au cœur du parc.
Communiquez avec nous pour en savoir plus sur le lieu
de la randonnée. Départ à 9 h 30.

Prenez contact avec les trésors nationaux; le parc vous
offre la possibilité d’observer certaines des espèces
fauniques les plus rares au Canada pendant votre exploration de la vallée de la rivière Frenchman, dans le bloc
Ouest. Parcourez les époustouflants badlands du bloc
Est et observez d’étonnants os de dinosaures visibles
dans les couches de terre érodées.

La Prairie en fleurs

Observez une série de
couleurs vives et respirez les parfums exquis de la plaine
lorsque les fleurs sauvages se dévoilent au soleil. Crocus,
ail tissu, potentille, rose, cactus, vesce, oxytrope, violette,
aster, vergerette, violette veinée et bouton d’or pour n’en
nommer que quelques-uns! Juin est le mois idéal pour
admirer la plupart des fleurs des plaines.

L’écho du silence

Le parc national des Prairies
est censé accueillir parmi les sons les plus doux et les
plus purs de la Terre.

La saison d’automne Ne manquez pas
l’occasion de profiter du mode ralenti de la nature en
automne. Prenez le temps de respirer le parfum des
buissons de sauge en fleur en automne.

Astronomie : Au-delà de la Grande
Ourse Joignez-vous à la Société royale d’astronomie

du Canada pour explorer la réserve de ciel étoilé du parc
national des Prairies. Vous pourriez observer les anneaux
de Saturne ou apercevoir une autre galaxie : les
possibilités sont infinies. Le 31 mai, à 20 h, au terrain
de camping du Ruisseau-Rock.

Le paradis des ornithologues Avec un
peu de chance, vous pourriez apercevoir l’une des
espèces d’oiseaux distincts qui a élu domicile au parc
national des Prairies et qui figure sur la liste des espèces
rares et typiques du parc (on peut s’en procurer un
exemplaire). 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.

Merveilles de la faune
Vous pourriez apercevoir un fugace putois d’Amérique, un iguane à petites cornes ou un
bison, et observer les bouffonneries du chien-de-prairie à queue noire.

Bison

Le bison avait disparu
pendant plus de 120 ans. Depuis 2005,
il se promène en liberté dans le bloc
Ouest du parc national des Prairies.

Chien-de-prairie à queue
noire Le bloc Ouest et les terres

avoisinantes sont les seuls endroits
au Canada où le chien-de-prairie à
queue noire existe toujours dans son
habitat naturel.

Tétras des armoises

L’aire de répartition historique du tétras
des armoises a diminué de 94 % dans
la prairie du Canada. Le parc est l’un
des seuls endroits au Canada où il est
possible de voir cet oiseau en péril.

Buse rouilleuse

La buse
rouilleuse est la plus grande des buses
d’Amérique du Nord. Avant les années
1900, elle construisait son nid à partir
d’os, de fourrure et d’excréments de
bison. Aujourd’hui, le nid de la buse est
fabriqué de brindilles sèches et recouvert d’écorce et de bouse de vache.

Putois d’Amérique

On pensait
que l’espèce avait disparu jusqu’à la
découverte des 18 putois célèbres
au Wyoming, en 1981. En 2009, on a
réintroduit cette espèce nocturne dans le
parc national des Prairies, le seul endroit
au Canada où l’on trouve des putois
d’Amérique nés en milieu naturel.

Chevêche des terriers

Quelle grande frileuse! La chevêche
des terriers revient au parc national des
Prairies au début mai et quitte le parc
en direction du Texas, où elle hiverne,
au début octobre.

Grand iguane à petites
cornes Cette petite créature est l’un

des souvenirs vivants de l’époque des
dinosaures. Il est capable de projeter
du sang par les yeux afin de dérouter
les prédateurs! Avec un peu de chance,
vous pourriez en voir un!

Tortues

On y trouve de tout : de la tortue
peinte vivant sur les rives du ruisseau
Rock à une carapace fossilisée qui
date de 65 millions d’années.

Crotale des prairies

Jetez un coup d’œil aux nouvelles possibilités de camping! Communiquez avec
nous pour obtenir des renseignements sur l’auto-inscription, les droits d’entrée et
autres renseignements relatifs au camping.
Camping de la Vallée-de-la-Frenchman
Camping dans un tipi
Bloc Ouest. Situé à 1,5 heure au sud de Swift Current.
• 20 emplacements de camping pour tentes/VR (y
compris quatre emplacements avec électricité);
•

Un emplacement de camping accessible aux
personnes en fauteuil roulant;

•

Les emplacements sont offerts selon le principe du
premier arrivé, premier servi par auto-inscription;

•

Foyer et table de pique-nique par emplacement;

•

Accès à l’eau potable et toilettes sèches;

•

Nouvel abri-cuisine du centre La Coulée – emplacement
central pour les programmes qui sont offerts au bloc Ouest.

Camping du Ruisseau-Rock
Près de l’entrée Est du bloc Est. Situé à environ
deux heures au sud de Moose Jaw.
• Magnifique pont et nouvel abri-cuisine;
•

Des emplacements de camping rustique sont offerts.
Aire de camping pour tentes et pour autorcaravane/VR
(premier arrivé, premier servi);

•

Tables de pique-nique, foyers et toilettes sèches;

•

Nouveau centre d’accueil (McGowan) – emplacement
central pour les activités guidées au bloc Est.

En 2011, des conditions d’humidité
sans précédent ont provoqué des
inondations et l’affaissement des
berges dans la vallée de la rivière
Frenchman et ont détruit l’une des
plus importantes tanières de serpents
dans le parc. C’est l’un des exemples
incroyables des forces de la nature : le
même genre de phénomène qui a créé
ces formations les a aussi détruites.
Gardez les yeux ouverts et soyez
attentifs, car le parc abrite toujours des
crotales des prairies.

Vous réaliserez un rêve d’enfant en passant la nuit dans
un tipi. Après avoir franchi une crête où se trouve un
cercle de tipi dans le parc, endormez-vous dans votre
sac de couchage installé dans votre propre tipi au son du
bruissement des herbes de la prairie qui vous berce. Il est
nécessaire de réserver les tipis. Communiquez avec le
centre d’accueil pour obtenir des renseignements.

Randonnée pédestre

Saisissez l’occasion exceptionnelle de découvrir le paysage
intemporel de la prairie indigène. Vous n’avez qu’à choisir un
sentier qui vous convienne. Communiquez avec le personnel
du parc pour connaître les différentes possibilités de randonnée :
des promenades agréables aux excursions extraordinaires dans
l’arrière-pays.

Bloc Ouest : Trois emplacements de camping dans un
tipi à accès piéton.
Bloc Est : Un emplacement de camping dans un tipi à
accès piéton.

Camping dans l’arrière-pays Après avoir
fait une randonnée enivrante, déposez votre sac à dos
et montez votre tente là où personne n’a jamais fait de
camping depuis peut-être bien un millénaire! Admirez
le coucher du soleil; vous pourriez même entendre le
hurlement d’un coyote. Dans l’arrière-pays, le parc
s’offre à vous. Vous n’avez qu’à choisir votre parcours!
Communiquez avec nous pour obtenir des renseignements relatifs à la sécurité.

Géocachette

Consultez le site geocaching.com
pour obtenir les coordonnées des géocachettes dissimulées dans le
parc national des Prairies. Lorsque vous vous rendez au parc, admirez
le paysage tout en recherchant les géocachettes. Chaque
géochachette comporte un trésor. Pas de GPS? Passez au
centre d’accueil pour en louer.

Vélo

Une tournée en vélo dans les prairies comporte
des défis… et des satisfactions. Roulez sur la route en
gravier de l’Écocircuit, sur une ancienne piste des prairies,
ou encore sur l’un des chemins nivelés.

Camping équestre Profitez d’une excursion à

cheval à la découverte de vastes étendues ou explorez
les anciens sentiers de la Prairie. Le camping équestre
est offert dans les blocs Est et Ouest.
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Vos enfants aiment Xplorer? Les enfants S’AMUSERONT
à faire des activités et à collectionner de SUPER
souvenirs grâce au parc national des Prairies et Parcs
Canada en Saskatchewan. Rendez-vous à l’un des
centres d’accueil et demandez de devenir un Xplorateur
de Parcs Canada.

Activité!

Remplissez le mot caché du parc national
des Prairies et apportez-le au centre d’accueil du
parc pour recevoir votre prix.
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Wood Mountain est situé près du bloc Est du parc
national des Prairies et fournit des renseignements sur le
parc. Il offre aussi aux visiteurs la possibilité de participer
à une panoplie d’activités historiques lors de leur visite
au musée, de la construction en adobe métisse et de la
maison patrimoniale des homesteaders (offre saisonnière).
Composez le 306-266-4953, ou consultez le
http://woodmountain.ca/RodRanc.html (en anglais).
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Région touristique des Collines-Cypress Après
avoir visité le parc national des Prairies, ne manquez pas
de vous rendre au lieu historique du Fort-Walsh et de voir
les autres attractions extraordinaires qui se trouvent dans la
région. www.visitcypresshills.ca
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est une organisation bénévole à but non lucratif située
en bordure du bloc Ouest à Val Marie,en Saskatchewan.
%
www.pwss.ca en anglais; 306-298-4910
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Distance du centre d’accueil de Val Marie dans le bloc Ouest au :
Lieu historique national du Fort-Walsh . . . . . . . . . . . . . 314 km

Lieu historique national
du Fort-Walsh
Distance du centre d’accueil McGowan dans le bloc Est, à :
A
Parc provincial des Collines-Cypress
Wood Mountain (Sask.). 48 km 	Moose Jaw (Sask.).
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Assiniboia (Sask.). . . . . . . 111 km 	Regina (Sask.).
. . . . . . . . .
Regina 285
(Sask.)
km
Centre Block et camping
Brandon (Man.). . . . . . . . . 584 km
B Parc provincial des Collines-Cypress
Coordonnées GPS
(Sask.) – Réserve intégrale du bloc
Ouest et camping équestre
Centre d’accueil de Val Marie, bloc Ouest
C
Parc provincial des Collines-Cypress
49°14’44.77”N
107°43’55.85”W
(Alb.) – Litissement urbain Elkwater,
Centre d’accueil McGowans, bloc Est
camping et villégiature
49° 4’15.85”N
106°31’46.92”W
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Distance séparant les deux centres d’accueil du parc national
des Prairies : 234 km
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Programme Xplorateurs
pour les enfants

Plus proche que vous ne le croyez!
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