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Discover
Grasslands
National Park

Découvrez le
parc national des
Prairies

in Southern
Saskatchewan!

dans le Sud de la
Saskatchewan!

Escape and enjoy fun experiences with
family and friends... exciting trails,
challenging geocaches, guided nature
hikes or the kids Xplorer program!
Don't forget to check-out the new
camping opportunities!

Venez vous évader et vivez des
expériences amusantes avec votre
famille et vos amis. Vous y trouverez
des sentiers excitants, des géocaches
astucieuses, des randonnées guidées
dans la nature et le programme pour
enfants des Xplorateurs!
Prenez également le temps de jeter un
coup d'œil à nos nouvelles possibilités
de camping!

Connect with national treasures ...
see some of the rarest wildlife in
Canada as you explore the West Block's
Frenchman River Valley! Catch a glimpse
of a black-footed ferret, short-horned
lizard, and bison or spy on the comical
Black-tailed Prairie dogs! Hike the
breathtaking badlands of the East Block!
Discover the astonishing dinosaur bones
exposed in the eroding layers of earth!
True western hospitality is awaiting
your visit!

Grasslands
National Park
Box 150
Val Marie, SK SON 2T0
Phone: (306) 298-2257 West Block
(306) 476-2018 East Block
Fax: (306) 298-2042
E-mail: grasslands info@pc.gc.ca
www.parkscanada.gc.ca/grasslands
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Rapprochez-vous des trésors nationaux.
En explorant la vallée de la rivière
Frenchman, dans le bloc Ouest, vous
aurez l'occasion d'observer des espèces
fauniques rares au Canada. Apercevez la
silhouette d'un putois d'Amérique, d'un
iguane à petites cornes ou d'un bison,
et espionnez les amusants chiensde-prairie à queue noire! Partez en
randonnée dans les badlands du bloc
Est : c'est à couper le souffle!
Découvrez les incroyables fossiles de
dinosaures exposés dans les couches
terrestres en érosion. Venez faire
l'expérience de la légendaire hospitalité
de l'Ouest!

Parc national des Prairies
OP. 150
Val Marie (Saskatchewan) SON 2T0
Téléphone:
(306) 298-2257 Bloc ouest
(306) 476-2018 Bloc est
Télécopieur: (306) 937-3370
J ^ t
Courriel: prairies_info@pc.gc.ca
www.parcscanada.gc.ca/prairies
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