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Parc national Jasper

Guide des
randonnées
d’une journée

Lac Maligne

5

Au lac Maligne, vous pouvez vous promener sur le bord
de l’eau, explorer un sentier boisé ou atteindre le sommet
d’un pic facile à gravir.

Collines Bald

Boucle Mary-Schäffer

Lac-Maligne
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Boucle de 2,9 km; gain d’altitude nul; 1-2 heures
Point de départ • Premier terrain de stationnement du lac Maligne.

Prenez n’importe lequel des sentiers qui mènent au lac, puis empruntez
le sentier asphalté pour longer la rive nord-est.

Ce sentier vous propose une balade facile jusqu’à un point de vue
où sont aménagés quatre panneaux d’interprétation. Il s’éloigne de
l’eau pour traverser des peuplements de pins, d’épinettes et de sapins
subalpins odorants où foisonnent les lichens avant de vous ramener
au terrain de stationnement.

Boucle du Lac-Moose
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Point de départ • Terrain de stationnement au bout de la route du
Lac-Maligne

Empruntez l’ancien chemin coupe-feu (sentier 23) au point de départ
du sentier des Collines-Bald. Après une courte distance, tournez à
gauche dans la forêt sur le sentier 20, qui traverse les débris d’un
ancien glissement de terrain. Au-delà du lac Moose, suivez la rive
pour regagner le terrain de stationnement.

Vallée des Cinq Lacs

9 km aller-retour; gain/perte d’altitude de 500 m; 4-6 heures
Point de départ • Terrain de stationnement au bout de la route du
Ce sentier modérément escarpé débute sur un ancien chemin coupefeu et passe de la forêt subalpine à un pré alpin de fleurs sauvages
d’où vous aurez des vues superbes sur les montagnes. Vous avez le
choix entre plusieurs parcours pour arriver à la fin de ce sentier; vous
pouvez ajouter 3,5 km de plus à votre randonnée si vous le souhaitez.

Boucle des Collines-Opal
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Boucle de 8,1 km; gain/perte d’altitude de 460 m; 4-6 heures
Point de départ • Terrain de stationnement le plus élevé, au nord du
lac Maligne

Boucle de 2,7 km; gain/perte d’altitude de 59 m; 1-2 heures

Lacs Lorraine et Mona
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Ce sentier est l’un des plus escarpés du parc. Après une ascension
de quelques kilomètres, les arbres cèdent le pas à un magnifique
pré subalpin qui vous offre des vues splendides sur le lac Maligne.
Le sentier fait souvent l’objet de mises en garde ou est fermé à la
randonnée en juillet et en août en raison de la présence d’ours.
Consultez le pavillon de renseignements au point de départ du
sentier pour obtenir de l’information à jour.
BOUCLE DES COLLINES-OPAL

Promenade des Glaciers

Signalisation

De Jasper, vous devrez rouler en direction sud sur la
promenade des Glaciers (route 93 Nord) pour accéder
aux sentiers décrits ci-dessous. Le Centre du
Champ-de-Glace se trouve à 103 km de la ville.

Col Wilcox

6,8 km aller-retour (3,4 km aller-retour jusqu’aux chaises
rouges); gain/perte d’altitude de 390 m; 2-3 heures
Centre du Champ-de-Glace

Aire de fréquentation diurne

Ce sentier décrit tout d’abord une pente abrupte, mais il s’ouvre
bien vite sur un pré alpin relativement plat. La chaussée est souvent
enneigée en juin et mouillée jusqu’à la mi-juillet. Guettez les
mouflons d’Amérique. Parcourez 2,6 km de plus aller-retour pour
vous rendre au point de vue.

Point de départ • Intersection des routes 93 Nord et 93A, à 30 km
(20 minutes) au sud de Jasper

Sentez sur votre peau la vapeur d’eau de l’Athabasca qui dévale
bruyamment le canyon en contrebas. Restez sur les sentiers désignés
et derrière les mains courantes. La roche est glissante et dangereuse.

Chutes Sunwapta inférieures

Chaînon Parker

5,2 km aller-retour; gain/perte d’altitude de 80 m; 2-3 heures

Point de départ • Parc national Banff, à 9 km au sud du Centre du

2,8 km aller-retour; gain/perte d’altitude de 87 m; 1 heure

Champ-de-Glace

Point de départ • Route 93 Nord, à 54 km (30 minutes) au sud de Jasper

Après une série de lacets escarpés, vous serez récompensé de vos
efforts par des vues saisissantes sur le glacier Saskatchewan. Ce
sentier est généralement enneigé en juin et mouillé en juillet.

Les chutes Sunwapta inférieures sont formées de trois grandes
cascades. Même si elle est courte, cette randonnée a beaucoup à
offrir : un espace de tranquillité et des panoramas de montagne
spectaculaires.

Col Nigel

Lac-Maligne, pavillon de renseignements du sentier Skyline

Ce sentier monte doucement dans une forêt de pins tordus latifoliés.
Les deux lacs se trouvent dans des dépressions créées par d’anciens
glissements de terrain. Pour prolonger votre randonnée, rendez-vous
jusqu’au col Little Shovel (20 km aller-retour; gain d’altitude de
548 m; 7-9 heures).
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•

Avant de partir en randonnée, consultez le rapport sur l’état
des sentiers et les bulletins météorologiques, en ligne ou à un
centre d’accueil (voir ci-dessous).

•

Randonnez avec un ami ou en groupe. Choisissez un sentier
qui convient au membre le moins expérimenté du groupe.

•

Apportez suffisamment de nourriture, d’eau et de vêtements,
une trousse de secourisme, du gaz poivré et des cartes. Soyez
prêt à affronter une urgence et une détérioration des conditions
météorologiques. Remettez votre itinéraire à une personne de
confiance; dites-lui quand vous prévoyez être de retour et qui
elle doit appeler si vous manquez à l’appel.

130

Point de départ • Parc national Banff, à 13 km au sud du Centre du

2,5 km aller-retour; gain d’altitude négligeable; 1-2 heures

Front du glacier Athabasca

Champ-de-Glace

Ce sentier décrit une pente douce mais soutenue, de sorte que vous
mettrez peu de temps à gagner la limite forestière, en route vers les
vastes étendues marquant la limite des parcs Banff et Jasper.
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1,4 km aller-retour; gain/perte d’altitude de 60 m; 1 heure

MISE EN GARDE! Il est dangereux de marcher

Point de départ • En face du Centre du Champ-de-Glace, au bout du

chemin menant au front du glacier

Lac Maligne

N’oubliez pas : vous êtes responsable de votre
sécurité.

16,8 km aller-retour; gain/perte d’altitude de 365 m; 5 heures

Ce sentier plat et rocheux traverse des moraines et des débris
glaciaires qui témoignent du passage du glacier Athabasca. Pour
allonger votre randonnée, poursuivez votre chemin sur le sentier du
Front-du-Glacier (sentier 52).

Point de départ • Terrain de stationnement au bout de la route du
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Soyez prévoyant et bien préparé

5,6 km aller-retour; gain/perte d’altitude de 250 m; 3 heures

125

Point de départ • Route 93 Nord, en face du Centre du Champ-de-Glace

100

Ce vaste réseau de sentiers est entretenu par le
personnel du parc avec l’aide de bénévoles de la
Jasper Trails Alliance (JTA).

Point de départ • Entrée du camping Wilcox, à 3,1 km au sud du

Chutes Athabasca

Avant-front

Les sentiers officiels qui entourent la ville de
Jasper sont balisés à l’aide de repères jaunes en
forme de losange.
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Après avoir franchi le pont, vous foulerez un sol de calcaire poli par la
glace. Cette roche était enfouie sous le glacier dans les années 1950.
Gravissez la pente raide pour profiter du panorama du glacier
Athabasca. Restez sur les sentiers désignés et suivez les panneaux. La
glace est traîtresse, et les dangers sont souvent difficiles à repérer.

sur le glacier Athabasca. La glace du front du
glacier est creuse et s’affaisse facilement. L’eau
qui se cache en dessous est extrêmement froide et
coule à très grande vitesse. Au fil des ans, plusieurs randonneurs
ont perdu la vie en tombant dans des crevasses. Ces fissures dans
la glace sont cachées sous une mince couche de neige qui peut
s’effondrer sous le poids d’une personne.

Front du glacier
Athabasca

TOP 5
REGIONS

Promenade des Glaciers

Restez sur les sentiers entretenus
•

Pour prévenir tout dommage causé aux sentiers, évitez de
vous écarter de la chaussée et ne prenez jamais de raccourcis.

Laissez sur place ce que vous trouvez et rapportez
tout ce que vous aviez emporté
•

Rapportez tous vos déchets, y compris les couches et les
ordures de cuisine.

•

Faites vos besoins à au moins 70 m de toute source d’eau.
Enfouissez vos excréments à 15 cm de profondeur. Rapportez
votre papier hygiénique.

•

Les objets naturels tels que les bois de cervidés, les roches
et les fleurs sauvages sont protégés par la loi. Évitez de les
perturber.

Eau des lacs et des ruisseaux
Tous les plans d’eau du parc peuvent contenir des parasites
susceptibles de contaminer l’approvisionnement en eau. Faites
bouillir votre eau potable ou purifiez-la à l’aide d’un filtre à eau ou
de comprimés d’iode.

Arrière-pays
Il vous faut un permis d’accès à l’arrière-pays pour toute excursion
avec coucher. Consultez le site parcscanada.gc.ca/arrierepays-jasper pour en savoir davantage et pour réserver des
emplacements.

Le meilleur moyen de découvrir le parc
consiste à consacrer une journée à
l’exploration de chacun de ses cinq
principaux secteurs : 1 les environs de
la ville, 2 la vallée de la Maligne, 3 le
secteur du mont Edith Cavell et la route
93A, 4 les sources thermales Miette,
5 la promenade des Glaciers. Chacun de
ces secteurs se caractérise par un relief,
des cours d’eau, des étendues sauvages
et des installations qui lui sont propres.

FACILE

MODÉRÉ

Pêche - Vous devez vous procurer un permis de pêche de
parc national.
Pour en obtenir un et pour connaître les règlements, rendez-vous
à un centre d’accueil ou au poste d’accueil d’un camping.

Sécurité
Urgence
Composez le 911 ou, si vous utilisez un téléphone satellite,
appelez le Service de répartition du parc au 780-852-3100.
Les services de téléphonie cellulaire ne sont pas fiables.

Gardez la nature à l’état pur tout en assurant
votre sécurité

DIFFICILE

REMARQUE : LES DISTANCES FOURNIES SONT
APPROXIMATIVES. LA DURÉE INDIQUÉE CORRESPOND AU
TEMPS DE RANDONNÉE.

Étiquette sur les sentiers
Partageons les sentiers

À quoi pouvez-vous vous attendre?
• Usagers circulant à grande vitesse. Les cyclistes,
les coureurs et les cavaliers qui s’approchent par derrière
annoncent souvent leur présence et doublent sur la
gauche. Vous devez donc rester à la droite.
• Les cyclistes cèdent le passage aux
randonneurs. Les cyclistes doivent rouler à une vitesse
sécuritaire en présence de randonneurs. Indiquez-leur
quand ils peuvent passer, et, si possible, rangez-vous
sur le bord du sentier.

Quelle est votre responsabilité?
• Partagez le sentier. Marchez en file indienne ou évitez
d’occuper plus de la moitié de la largeur de la chaussée.
• Ne vous laissez pas distraire. Les écouteurs vous
empêchent d’entendre les usagers et les animaux
sauvages qui s’approchent.
• Tenez vos animaux de compagnie en laisse et
ramenez-les près de vous lorsque vous doublez
ou que vous vous faites doubler. Les autres usagers
pourraient avoir peur des chiens ou ne pas savoir
comment vous doubler de manière sécuritaire.
• Cédez le passage aux chevaux. Restez en aval.
Saluez le cavalier et sa monture. Demandez la marche à
suivre au cavalier.
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Secteur du mont Edith Cavell et route 93A

Dans le secteur Cavell, vous trouverez une forêt
subalpine odorante, une nouvelle végétation qui
colonise une parcelle fraîchement dénudée par un
glacier en recul, des prés de fleurs alpines et des
vues spectaculaires sur le mont Edith Cavell et le
glacier Angel.

Sentier du Passage-du-Glacier

4
Edith Cavell

Point de vue sur Jasper House

Ce sentier vous propose une courte promenade jusqu’à un point de
vue donnant sur le lieu historique national Jasper House, de l’autre
côté de la rivière Athabasca.

Point de départ • Route 16, à 32 km au nord-ouest de Jasper

41

Point de départ • Fin de la route Cavell
Ce court sentier traverse un paysage rocheux qui, il y a peu, était
encore endormi sous un glacier. Il se termine à un belvédère
donnant sur l’imposante paroi nord du mont Edith Cavell.

Mine de Pocahontas

Faites un voyage dans le temps en vous baladant dans un secteur qui
abritait autrefois la mine de Pocahontas. Vous pouvez allonger votre
parcours en suivant le sentier 32 (1,7 km aller-retour, 45 minutes).

Point de départ • Fin de la route Cavell

Abstenez-vous de nourrir les animaux sauvages, de les toucher
et de vous en approcher. Restez à au moins 30 m de distance
de la plupart des animaux et à 100 m de distance des ours.

•

Apprenez le mode d’emploi des bombonnes de gaz poivré et
gardez-en une à portée de main.

Avalanches
Redoublez de prudence sur les pentes enneigées et dans les
couloirs d’avalanche.

Renseignements
•

CENTRE D’INFORMATION DE JASPER : 780-852-6176

pc.jasperinfo.pc@canada.ca

Faites un voyage dans le temps en vous baladant dans un secteur qui
abritait autrefois la mine de Pocahontas. Vous pouvez allonger votre
parcours en suivant le sentier 32 (1,7 km aller-retour, 45 minutes).

Point de départ • Route Miette, à 200 m de la route 16

6-8 km aller-retour; gain/perte d’altitude de 500 m; 3-5 heures

Point de départ • Route 16, à 32 km au nord-ouest de Jasper

Mine de Pocahontas
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•

33

700 m aller-retou; 20 minutes

Ce sentier vous propose une courte promenade jusqu’à un point de
vue donnant sur le lieu historique national Jasper House, de l’autre
côté de la rivière Athabasca.

Boucle inférieure : 900 m, 20 minutes

42

Empruntez le sentier 41, puis bifurquez à gauche lorsque vous
arrivez au sentier 42. Quoiqu’escarpé, ce sentier présente une
chaussée bien nivelée. Tout en montant, vous traverserez la forêt
subalpine, puis la limite forestière, pour finalement déboucher sur la
zone alpine. Ce sentier est généralement praticable à compter de la
mi-juillet, mais l’ouverture en est parfois retardée par une fonte des
neiges tardive. Restez vigilant; il y a des ours dans ce secteur.

Point de vue sur Jasper House

33

Déplacez-vous en groupe et faites du bruit pour éviter les
rencontres-surprises.

• Gardez vos animaux de compagnie en laisse en tout temps.

Les randonneurs en quête d’excursions en altitude
peuvent généralement accéder au sentier Sulphur
Skyline à compter de la fin de mai.
700 m aller-retou; 20 minutes

1,2 km aller-retour; gain/perte d’altitude de 70 m; 1 heure

Sentier des Prés-Cavell

Secteur des sources thermales Miette

•
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Boucle inférieure : 900 m, 20 minutes
Point de départ • Route Miette, à 200 m de la route 16

Sources thermales
Miette

Pocahontas
SENTIER DU PASSAGE-DU-GLACIER

•

CENTRE DU CHAMP-DE-GLACE : 780-852-6288, ouvert au

•

SITE WEB : parcscanada.gc.ca/jasper

•

RAPPORT SUR L’ÉTAT DES SENTIERS DU PARC NATIONAL
JASPER : parcscanada.gc.ca/sentiers-jasper

•

PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES : meteo.gc.gc.ca

•

RENSEIGNEMENTS SUR LES AVALANCHES :

•

RENSEIGNEMENTS SUR LES OURS :

•

CARTES ET GUIDES DE POCHE : Amis du parc national

public du début de mai à la fin de septembre

parcscanada.gc.ca/avalanche

parcscanada.gc.ca/ours-et-humains

Jasper – 780-852-4767 ou www.friendsofjasper.com
(en anglais seulement)

AVEZ-VOUS AIMÉ VOTRE RANDONNÉE?
Envoyez-nous vos commentaires à l’adresse
pc.jasperinfo.pc@canada.ca et transmettez vos
observations sur l’état des sentiers au Centre d’information.
SUIVEZ-NOUS SUR :

facebook.com/pnJasper

MISE EN GARDE : Ce secteur est souvent frappé par des orages

en après-midi. Commencez votre randonnée de bonne heure et restez
sous la limite forestière si le ciel paraît menaçant.

ALSO
AVAILABLE
IN ENGLISH

@PNJasper

VOUS N’AVEZ PLUS BESOIN DE CE DÉPLIANT?

Veuillez le rapporter à une installation de Parcs Canada afin
que d’autres puissent le réutiliser ou partagez-le!
IMPRIMÉ SUR DU PAPIER RECYCLÉ
IMPRIMÉ EN 04 • 2019

Sentiers de raccordement
de Jasper

Au sud de Jasper

De l’autre côté de la rivière
Hiking EN

Ces sentiers faciles et polyvalents vous permettent de
gagner et d’explorer des secteurs situés près de Jasper.

Les sentiers décrits ci-dessous se trouvent au sud de
Jasper et sont accessibles par la route 93A.

Les sentiers décrits
ci-dessous se trouvent du côté est
Legend
de la rivière Athabasca.

Sentier de la Découverte-de-Jasper

Vallée des Cinq Lacs

Moderate trail
Boucle du Lac-Annette

9a

15

9b

Easy trail

9

Boucle de 4,6 km; gain/perte d’altitude de 66 m; 2 heures

11

4d

13

Sentier facile

Excursions en bateau

Boat launch

Sentier modéré

Mise à l’eau

Sentier difficile

Restaurant

Sentier non entretenu
par Parcs Canada

Hébergement

Point de départ • (P15) Route 93, à 9 km au sud de Jasper

Point de départ •

Point de départ • Ce sentier partiellement asphalté décrit une

Campground
Ce sentier d’interprétation
asphalté
est accessible en
fauteuil
National
park boundary
roulant. Il décrit 2une boucle
sur
les
rives
du
lac
Annette.
Frontcountry camping
Trail marker

Ce sentier vous initie à la nature et à l’histoire de Jasper. Il est
jalonné de panneaux, de cartes, de repères et de pavillons qui vous
aideront à vous orienter. Le tronçon nord-ouest présente quelques
pentes abruptes.

Ce sentier est formé de deux boucles. Restez sur le sentier 9a
pour longer les quatre derniers lacs et regagnez le terrain de
stationnement par le sentier 9b (4,6 km). Pour allonger votre
randonnée, continuez votre chemin sur le sentier 9a en bordure du
premier lac et terminez votre trajet sur le sentier 9 (9,3 km).
Le parcours décrit généralement une pente douce, mais il présente
quelques courts tronçons abrupts.

Sentier du Wapiti

Lac Wabasso

12

16

9

4,6 km aller seulement; gain d’altitude nul; 1-2 heures

6,4 km aller-retour; gain/perte d’altitude de 38 m; 2-3 heures

Point de départ • Sentier de la Découverte-de-Jasper (sentier

Point de départ • (P16) Route 93, à 14,6 km au sud de Jasper

11), à l’intersection de Connaught Drive et de la route 93A Nord/
l’avenue Hazel

Que vous soyez à pied ou à vélo, ce sentier plat représente un
excellent moyen d’accéder au camping Whistlers ou au camping
Wapiti depuis Jasper.

Sentier du Mouflon

13

Sommet du mont The Whistlers
5a

1,1 km aller seulement; gain d’altitude de 150 m, 1 heure

Point de départ • Extrémité nord-est du sentier de la Découverte-

Point de départ • Station supérieure du téléphérique

de-Jasper (sentier 11)

De la ville, ce sentier vous donne accès aux lacs Edith et Annette.
Prudence lorsque vous traversez la route 16.

Sentier de l’Écureuil-Roux

la route Whistlers

Ce sentier relie la ville à la colline Old Fort Point et au Jasper Park
Lodge. Une partie du sentier longe la rivière Athabasca, et une
autre partie suit la route d’accès au lac Beauvert.

Ce sentier abrupt n’est pas de tout repos, mais les vues
panoramiques sur les vallées de la Miette et de l’Athabasca en valent
largement l’effort. Mise en garde : Il y a un risque d’avalanche lorsque le

tronçon supérieur du sentier est enneigé.

Point de départ • Terrain de stationnement du centre récréatif de

Les sentiers décrits ci-dessous se trouvent tous sur la
terrasse Pyramid, un plateau parsemé de lacs à un jet
de pierre de Jasper.

Sentier du Pic

13

17

18

2a

Vélos interdits

Stationnement attenant au
point de départ d’un sentier

Chevaux interdits

Stationnement d’accès facile

Chaises rouges

Aire de pique-nique

Aire pour groupes
d’équitation commerciaux

Ce sentier, qui suit le pourtour
du magnifique lac Beauvert,
vous
Parking with trailhead
No horses
offre des vues splendides sur le Jasper Park Lodge et la vallée
Accessible parking
Red chairs
environnante.
Picnic site

Commercial horse area

Boucle des Fleurs

8

10a

10

Wildlife movement
corridor-Closed area

Lookout
Boucle de 2,2 km; gain/perte
d’altitude nul; 1-1,5 heure
Marsh

Exhibit

Point de départ • (P8) Terrain de stationnement du
6e pont, à
Bridge
Springs
7,5 km à l’est de JasperHot
par
la route 16 et la route Maligne

Highway

SkyTram

Ce sentier court et plat longe la berge de la rivière Athabasca
et
Road
Canoe
rental
vous offre d’excellentes
possibilités
d’observation d’oiseaux
et de
Loose surface
closed to vehicles
fleurs sauvages.
1

Canyon Maligne

11

7

Boucle du Lac-Saturday Night

3

Boucle de 24,3 km, 4,2 km aller seulement jusqu’au lac
Caledonia; gain/perte d’altitude de 540 m; 7-9 heures

Sources thermales
Téléphérique
Location de canots

Marécage
Pont
Route principale
Route secondaire
Chaussée non asphaltée –
Fermé aux automobilistes

Point de départ • (P11) Terrain de stationnement supérieur du

10

2

Boucle de 6 km, gain/perte d’altitude de 75 m; 1-2 heures

À l’ouest de Jasper, la terrasse Pyramid est bordée par
la rivière Miette et une série de lacs.

Exposition

Corridor faunique –
Fermé au public

2,2 km aller seulement; gain/perte d’altitude de 100 m;
1-2 heures

Plat au départ, ce sentier décrit un parcours sinueux jusqu’à un
ancien homestead métis. Les forêts et les prés cèdent alors le pas
à un promontoire escarpé qui vous offre des vues exceptionnelles
sur la vallée de l’Athabasca.

Boucle du Point-de-Vue
2g

Belvédère

7f

7,5 km à l’est de Jasper par la route 16 et la route Maligne

2f

Plage

1a

Point de départ • (P8) Terrain de stationnement du 6e pont, à

2b

À l’ouest de Jasper

Chiens interdits

Stationnement

Point de départ • (P3) Terrain de stationnement du centre récréatif
Suivez le sentier 2 sur la terrasse Pyramid et traversez la route
Pyramid. De là, le sentier 2a vous offre des vues exceptionnelles
sur la vallée. Empruntez le sentier 11 pour terminer la boucle.

Ce sentier facile vous permet de vous rendre du Jasper Park Lodge
au lac Annette.

Toilettes

No biking

15,5 km aller seulement; gain/perte d’altitude de 65 m;
5-6 heures

Point de départ • Stationnement du lac Annette (P13) ou
Jasper Park Lodge (P17)

No dogs

Boucle de 5 km; gain/perte d’altitude de 75 m; 1-2 heures
de Jasper

Camping de l'arrière-pays

Parking

Sentier des Overlanders

11

2,8 km aller seulement; gain d’altitude négligeable; 1 heure

Distance (km)

Toilets

Point de départ • (P18) Terrain de stationnement du lac Beauvert

Ce sentier est jalonné de nombreux ponts qui vous permettent
d’allonger ou d’écourter la randonnée à votre guise. Les premier
et deuxième ponts vous donnent un accès rapide aux meilleures
vues, tandis que les autres ponts situés plus en aval vous offrent
une perspective différente. Certains tronçons sont interdits aux
cavaliers et aux cyclistes. Le sentier est abrupt par endroits.

Boucle du Ruisseau-Cottonwood
2

3.3

Camping de l’avant-pays

Canot-camping

Boucle de 3,5 km; gain d’altitude nul; 1-2 heures

canyon Maligne, à 8 km à l’est de Jasper par la route 16 et la route
Maligne

15

Terrasse Pyramid

Repère de sentier

Renseignements

La colline Old Fort Point est un promontoire de roche-mère
bien visible. Le sentier est abrupt par endroits, mais il offre
d’excellentes vues sur Jasper. Certains tronçons sont interdits aux
cavaliers et aux cyclistes. Guettez les mouflons d’Amérique!

5

5,4 km aller seulement; gain/perte d’altitude de 118 m;
1-2 heures

2

Camping

Canoe camping

Mont The Whistlers

14

Limite du parc national

d’accès à la colline Old Fort Point et au lac Beauvert. Après le pont,
vous trouverez le point de départ du sentier à la droite.

Point de départ • (P14) À 2,8 km du point de départ de

Suivez le sentier de la Découverte-de-Jasper (sentier 11) sur
600 m avant de vous engager sur le sentier Pyramid (sentier 15).
Ce sentier grimpe doucement mais de façon continue sur la terrasse
Pyramid. Il s’agit d’un excellent moyen d’accéder aux autres sentiers
du secteur.

Backcountry camping

4a

Point de départ • (P1) De la route 93A Nord, empruntez la route

de la route 16 et de la route 93A Nord

Jasper (P3)

18

Grimpez jusqu’au sommet pour bénéficier d’une vue imprenable
sur la vallée de l’Athabasca et les pics environnants.

Point de départ • Sentier du Wapiti (sentier 12), à l’intersection

Sentier Pyramid

du lacAccomodation
Annette

Boucle de 3,8 km; gain/perte d’altitude de 130 m; 1-2 heures

2,8 km aller seulement; gain d’altitude négligeable; 1 heure

3

Distance (km)

Boucle Old Fort Point

7,3 km aller seulement; gain d’altitude de 1 200 m;
3-5 heures de montée, 2-3 heures de descente

14

3.3

Boucle du Lac-Beauvert
Information

Beach

Ce sentier traverse plusieurs crêtes basses qui donnent sur la
vallée de l’Athabasca et le mont Edith Cavell. Du lac Wabasso,
vous pouvez poursuivre sur le sentier 9 pour gagner le sentier de la
Vallée-des-Cinq-Lacs (6,3 km).

4,4 km aller seulement; gain/perte d’altitude de 33 m;
1-2 heures

Légende

Difficult
trail
2,4 km aller-retour; gain
d’altitude
nul; 1-1,5 heure
Restaurant
Trail not maintained
Terrain
stationnement
by Parksde
Canada

1 Aux environs de la ville

Boat tour

Boucle de 8,3 km; gain/perte d’altitude de 120 m; 2-3 heures
boucle autour de Jasper. On peut y accéder d’à peu près n’importe
quel secteur de la ville.

Hiking FR

Point de départ • (P7) Extrémité nord de la route du Lac-Pyramid
Ce sentier est escarpé au début, mais il vous donne accès à des
vues incomparables sur le lac Pyramid. Empruntez le sentier 2b
pour longer la crête. Prenez ensuite le sentier 2f sur une distance
de 200 m, puis les sentiers 2g et 2 pour retrouver votre point de
départ.

Sentier des Overlanders

Réfection de sentiers
en cours
Au cours de l’hiver de 2018-2019, le
parc national Jasper a enlevé des
arbres sur la terrasse Pyramid dans un
secteur où la forêt est infestée par le
dendroctone du pin ponderosa, et ce
pour aider à protéger la ville de Jasper
contre un éventuel incendie.
De nombreux sentiers se trouvant
dans ce secteur ont été touchés par ce
projet et ils sont en voie d’être évalués
et remis en état. Les fermetures
périodiques résultant de ces travaux
ainsi que l’état des sentiers pourraient
ne pas être indiquées avec exactitude
dans le rapport sur l’état des sentiers.
Veuillez en tenir compte et être prêt à
changer votre itinéraire si cela s’avère
nécessaire.
Veuillez rester sur les sentiers officiels
pour aider à prévenir la création de
nouveaux sentiers dans les secteurs
ouverts, lesquels pourraient avoir un
impact sur la faune et la régénération
de la forêt.

Point de départ • (P2) Extrémité sud-ouest de Jasper
Ce sentier en pente douce longe le lac Marjorie pour aboutir au lac
Caledonia. De là, la pente se raidit jusqu’au lac Minnow et demeure
abrupte pendant tout le reste du trajet. Faites-en une longue
randonnée d’une journée ou une excursion avec coucher facile.
(Permis d’accès à l’arrière-pays obligatoire)

Lacs Dorothy et Christine

26

60

60a

Terasse Pyramid

8,6 km aller-retour; gain/perte d’altitude de 250 m; 4-6 heures
Point de départ • (P26) Route 16, à 11,5 km à l’ouest de Jasper
Ce sentier est escarpé par endroits, mais le magnifique lac Christine
en vaut bien l’effort. Prudence lorsque vous traversez la voie ferrée.

Boucle du Lac-Saturday Night

TENEZ LES CHIENS
EN LAISSE
Tous les animaux domestiques
doivent être tenus en laisse en tout
temps. Les animaux de compagnie
sont interdits dans certains secteurs.
Consultez les avis affichés au point
de départ des sentiers et dans les
centres d’accueil pour connaître les
restrictions.

