
Guide sur la randonnée, le camping  
et la navigation de plaisance
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Bienvenue à la réserve de parc national des Îles-Gulf, une 
mosaïque de terres et d’eaux dans le sud du détroit de Georgia. 
La réserve de parc national protège l’une des aires naturelles 
les plus menacées sur le plan écologique de tout le Canada.

Camping, amarage et mouillage
Nbre Accès

Sites d’em- 
place-
ments Route Eau Sentier 

Île de Vancouver 

McDonald* 49  √  √  √  √  √   
Île Sidney (accessible par traversier pour piétons. Horaire et coûts : 250-474-5145 ou alpinegroup.ca)

Flèche Sidney* 27  √  √     √  
Bouées d’amarrage 21       √  
Quai        √  

À la flèche Sidney, il faut réserver pour faire du camping ou un pique-nique de groupe – les groupes ne doivent pas 
compter plus de 30 personnes. Les droits sont calculés en fonction du groupe**. 49 $ pour les groupes de jeunes. 
Renseignements ou réservation : 1-877-944-1744.

Île D'Arcy 
Île D'Arcy 7  √      √  

Isle-de-Lis
Isle-de-Lis 3  √      √  

Princess Margaret (île Portland)
Plage Shell 6  √      √  
Baie Princess 12  √      √  
Pointe Arbutus 6  √      √  

Îles Pender 
Prior Centennial* 17  √  √  √  √   
Beaumont 13  √      √  √
Bouées d’amarrage 15       √  
- Beaumont 

Île Prevost 
Baie James 10  √      √  

Île Saturna 
Baie Narvaez 7  √      √  √

Île Cabbage 
Île Cabbage 5  √      √  
Bouées d’amarrage 10       √  

  *	 RÉSERVATIONS	:	reservation.parcscanada.gc.ca	ou	au	1-877-737-3783
NOMBRE	MAXIMUM	DE	PERSONNES	PAR	EMPLACEMENT	:	6	personnes	(des	exceptions	pourraient	 
être possibles pour deux adultes avec leurs enfants à charge jusqu’à un maximum de 7 personnes).
TARIFS	:	consultez	le	site	Web	pour	toutes	les	informations	sur	les	tarifs	courants	de	la	 
réserve de parc.

**	

**	

Par souci de sécurité publique, un avis 
de fermeture est en vigueur à la flèche 
Sidney du 1er novembre jusqu’à la fin 
février pour permettre la chase par les 
Premières nations des Salish de la côte.

Les Premières nations s’adonnent à la chasse traditionnelle dans
le parc. Songez à porter des vêtements aux couleurs voyantes, 
particulièrement en hiver. Par souci de sécurité publique, si vous 
êtes témoin d’activités de chasse veuillez communiquer avec  
Parcs Canada, au 1-877-852-3100.  
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Ce que vous devez savoir  
à propos du camping
•	  Il faut être âgé de 19 ans ou plus pour se procurer un 

permis de camping. 
•	 Vous	devez	avoir	un	permis	valide	en	tout	temps.	 
 Paiement en espèces seulement dans l’arrière-pays, il  
 est préférable d’avoir la monnaie exacte.  Vous pouvez  
 payer en avance avec votre carte de crédit en réservant  
 à reservation.parcscanada.gc.ca.
•	 Apportez suffisamment d’eau potable. Il y a de l’eau 
  potable à la flèche Sidney, mais elle a une forte teneur  
 en sodium de sorte qu’elle ne devrait pas être consommée  
 par les personnes qui ont des troubles de santé.
•	 La	durée	maximale	du	séjour	est	de	14	jours	par	 
 année civile.
•	 La	consommation	d’alcool	n’est	permise	qu’à	votre	 
 emplacement ou à bord d’un bateau amarré.
•	 Si	vous	campez	à	la	flèche	Sidney,	vous	devez	avoir	 
 obtenu un emplacement de camping désigné avant  
 le départ du dernier traversier de la journée. Une  
 réservation est recommandée à la fleche Sidney.

Ce que vous devez savoir au sujet  
du mouillage et de l’amarrage
•	 Des	droits	sont	perçus	après	15	h.	Il	est	préférable	de	 
 s’auto-inscrire.
•	 	L’amarrage	en	double	est	interdit.	Un	bateau	par	bouée	

d’amarrage seulement.
•	 Taille	permise	des	embarcations	aux	bouées	d’amarrage	:
									•	Jusqu’à	15	m	lorsque	les	vents	sont	moins	de	30	nœuds	
									•	Jusqu’à	12	m	lorsque	les	vents	sont	de	30	à	37	nœuds	
•	 Le	mouillage	est	interdit	lorsque	les	vents	sont	supérieurs	 
	 à	37	nœuds.
•	 	Les	quais	de	la	flèche	Sidney	et	de	la	baie	Princess	(Princess	

Margaret) sont retirés pour l’hiver, soit du 1er octobre au 14 mai. 

Hors saison
•	 Les	barrières	sont	verrouillées	en	hiver	aux	terrains	de	camping 
 McDonald et Prior Centennial, et le camping y est interdit.
•	 Dans	l’arrière-pays,	les	emplacements	de	camping	sont	 
	 ouverts	toute	l’année.	Aucun	droit	n’est	perçu	hors	saison	 
 et les services sont réduits. 

SANS
TRACE

Pour vivre une expérience mémorable en toute sécurité dans ce 
lieu particulier et pour en assurer la protection, veuillez observer 
les principes de sans trace durant votre séjour dans le parc.

Randonnées 
et promenades

Flèche Sidney 
Sentier S- KTAMEN (sk-thay-men) (45 minutes)
Sentier Lagoon 1,5 km (40 minutes) 
Facile : départ du quai principal; boucle de 2 km au 
sentier de 1,5 km menant à la lagoon.

Balade tranquille sur les plages ou promenade dans les 
sentiers qui traversent les forêts ombragées et les grands 
prés ensoleillés. Il y a un peu moins d’un kilomètre (800 
m) du quai principal à l’emplacement de camping. 

Princess Margaret 
Sentier périphérique Princess Margaret  
modéré, 6,5 km (boucle : 3 heures) 
Sentier de l’Anse-Royal 
(30 minutes à l’Anse-Royal et à la Pointe Arbutus) 
Sentier des Falaises-Kanaka (15 minutes)  
Sentier des Îlots-Pellow (15 minutes)  

Une boucle riveraine vous fait faire le tour de l’île en entier 
et profiter d’un panorama spectaculaire tous azimuts. 

Île Russell 
Sentier Haumea (boucle : 30 minutes) 
Facile ; 1 km depuis le point d’accès en bateau.

Un embranchement de la boucle principale mène à l’un 
des dernières maisons historiques hawaïennes dans la 
région. La maison historique remonte à plus d’un siècle.

Îles Pender 

Beaumont
Sentier Beaumont (60 minutes) 
Avancé ; sentier de 1,6 km de la rue Ainslie Point (deux 
heures depuis le sentier du Mont-Norman de la rue Canal.) 
Stationnement à la rue Canal seulement. 

Après un demi-kilomètre de l’accès du sentier de la 
pointe Ainslie, le sentier qui mène à Beaumont descend 
en lacets et continue en une pente raide dans une forêt 
touffue et des champs de rochers. Le sentier s’aplanit à 
30 m au-dessus du rivage jusqu’à une fourche : les deux 
embranchements mènent à l’aire de camping.

G Mont Norman
Sentier du Mont-Norman (60 minutes aller seulement)  
Avancé ; sentiers de 2,3 km de la rue Canal ou de la 
rue Ainslie Point, (30 minutes aller seulement jusqu’au 
belvédère, de chaque point d’accès.) Stationnement à  
la rue Canal seulement. 

Un peu de cardio! C’est une ascension revigorante de  
244 m (800 pieds) jusqu’au sommet du mont Norman. 
Suivez le sentier Beaumont en traversant une forêt de 
salal et de seconde venue jusqu’au sentier du Mont-
Norman (2,6 km) pour arriver à la terrasse d’observation.

Lac Roe 
Sentier du Lac-Roe (45 minutes, aller seulement) 
Modéré ; 1,5 km depuis la rue South Otter Bay.  

Ce sentier mène aux hautes-terres qui surplombent la  
baie Shingle jusqu’au lac Roe, puis redescend en pente 
raide jusqu’à la subdivision Magic Lake Estates.  

Roesland
Sentier de l’Îlot-Roe (15 minutes, aller seulement) 
Facile ; 0,5 km du stationnement jusqu’au belvédère.

Accès rapide à un ancien centre de villégiature qui 
remonte au début des années 1900. Au nord de la baie 
Ella, un court sentier sur l’îlot Roe mène à une belle 
vue. Le point d’accès à l’îlot pourrait être exposé à l’eau 
lorsque la marée est haute. Reportez-vous à l’annuaire  
des marées au kiosque d’information.

Île Saturna 

C Anse Winter
Sentier Xwiwxwyus (kwik-wi-us) (boucle : 25 minutes)  
Facile ; 1,5 km de l’aire de fréquentation diurne de 
l’anse Winter.  

Cette boucle agréable traverse diverses zones de 
végétation – des terres humides de choux puants, des 
hautes-terres d’épinettes et de salal, des prés dégagés  
et des marais salants – et offre des vues spectaculaires 
du détroit de Georgia. 

E Baie Narvaez
Sentier de la Baie-Narvaez (30 minutes, aller seulement) 
Modéré ; 1,7 km, début du sentier au delà du 
stationnement/barrière jaune à l’extrémité de la rue 
Narvaez Bay.

Un sentier modérément raide mène à l’un des endroits les 
plus sereins de l’île Saturna. À la droite du promontoire se 
trouve la baie Echo, un endroit magnifique pour se relaxer. 
À gauche les emplacements de camping d’arrière-pays 
près de la baie Little.  

E Cap Monarch (baie Narvaez)  
Sentier du Cap-Monarch (boucle : 90 minutes) 
Modéré ; 2,5 km, début du sentier à la droite, avant  
le stationnement à l’extrémité de la rue Narvaez Bay.

Une ascension rapide de 100 mètres d’altitude mène 
jusqu’au belvédère. Cette destination part du sentier de 
la Baie Narvaez et suit un ancien chemin d’exploitation 
jusqu’à un point de vue incroyable du passage Boundary 
et les îles San Juan.  

F Ruisseau Lyall 
Sentier du Ruisseau-Lyall (40 minutes, aller seulement) 
Modéré - Avancé ; 2 km de la rue Narvaez Bay ou de 
l’extrémité est de la rue Valley. Stationnez dans la voie 
d’arrêt sur la rue Narvaez Bay.   

À partir de la rue Narvaez Bay, ce sentier initialement 
raide passe près d’une cascade entourée de mousses puis 
s’aplanit rapidement. Le sentier traverse la forêt au cœur 
de l’île et longe le ruisseau pour aboutir à la rue East Point. 

Île Tumbo  
Sentier TEMOSEN (te-mo-son) (boucle : 90 minutes) 
Facile	;	3,5	km	autour	de	l’île	Tumbo.	

Le sentier offre de multiples endroits avec une vue sur  
l’île Cabbage depuis le port Reef et des îles San Juan, 
tandis qu’il serpente parmi les forêts de chênes de  
Garry, d’arbousiers et de Douglas taxifoliés côtiers,  
et les marais. (Nota : les propriétaires de la maison 
jouissent d’une tenance viagère. Nous vous prions  
de respecter leur intimité.)

Île Mayne 

Baie Bennett 
Sentier de la Pointe-Campbell (15 minutes jusqu’à  
la pointe) Facile ; 1,5 km depuis la rue Bennett Bay.

La pointe Campbell comporte les vestiges d’une forêt 
ancienne. Un sentier large et relativement plat mène 
à des vues superbes de l’île Georgeson.  
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Coordonnées du parc
Réserve de parc national des Îles-Gulf 
2220 chemin Harbour, Sidney (Colombie-Britannique)  V8L 2P6
TÉLÉPHONE : 250-654-4000
SANS FRAIS :  1-866-944-1744
EN CAS D’URGENCE : 1-877-852-3100
COURRIEL : gulf.islands@pc.gc.ca

SITE INTERNET : parcscanada.gc.ca/îlesgulf
SUIVEZ-NOUS SUR TWITTER!  @RPNIlesGulf
AIMEZ-NOUS SUR FACEBOOK!  facebook.com/RPNIlesGulf
Also available in English




