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DE L’AUTRE CÔTÉ DE LA RIVIÈRE
Parc national Jasper

GUIDE DU VÉLO
DE MONTAGNE

Ce secteur renferme des pistes faciles qui représentent un choix idéal pour les novices. Dans la
plupart des cas, les pistes sont larges et planes, de sorte qu’il n’y a aucun risque de dérapage sur
des racines et des roches. Les pistes sont classées en ordre de difficulté technique croissante. Les
descriptions précisent la direction suggérée, mais les pistes se parcourent dans les deux sens. Reliez les
boucles pour allonger votre excursion ou consultez le répertoire des sentiers pour explorer d’autres options.

Saison optimale • De mai à octobre

TERRASSE PYRAMID
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S

Destination par excellence des résidents de Jasper, la terrasse Pyramid abrite un réseau de sentiers
adaptés aux cyclistes de niveau intermédiaire. Ces pistes exigent généralement des compétences
techniques; elles décrivent de fortes pentes ascendantes et descendantes et sont parcourues de
racines et de roches. Les pistes sont classées en ordre de difficulté technique croissante. Les descriptions
précisent la direction suggérée, mais les pistes se parcourent dans les deux sens. Reliez les boucles pour
allonger votre excursion ou consultez le répertoire des sentiers pour explorer d’autres options.

Saison optimale • De mai à octobre

Sentier de l’Écureuil-Roux
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COMMENT VOUS Y RENDRE

14

Distance : 4,4 km aller seulement; ascension : 32 m;
descente : -65 m

Distance : 2,8 km aller seulement; ascension : 5 m;
descente : -5 m

Degré de difficulté à la montée • Facile

Degré de difficulté à la montée • Facile

Empruntez ce sentier pour accéder aux pistes qui se trouvent en
face de la ville, de l’autre côté de la rivière. Le sentier de l’Alléedes-Mouflons vous offre une expérience de cyclisme sur une
chaussée large. Prudence lorsque vous traversez la route.

Empruntez ce sentier pour accéder aux pistes qui se trouvent en
face de la ville, de l’autre côté de la rivière. Le sentier 14 s’éloigne
du sentier du Wapiti (sentier 12) après avoir croisé la route 16.
Il descend sur une chaussée large jusqu’au bord de l’Athabasca
avant d’aboutir au terrain de stationnement de la colline Old Fort
Point (P1). De là, prenez la route du Lac-Beauvert pour terminer
votre excursion.

ITINÉRAIRES SUGGÉRÉS
Boucle du Bord-du-Lac-Edith

Le meilleur moyen de faire l’expérience
du vélo de montagne dans le parc
national Jasper consiste à explorer nos
deux carrefours cyclistes.
La section De l’autre côté de
la rivière propose des pistes
faciles qui sont idéales pour les
novices. Ces pistes se trouvent au sud
de Jasper, de l’autre côté de la rivière
Athabasca.
La section Terrasse Pyramid
décrit des pistes plus exigeantes
sur le plan technique et
physique. Il s’agit d’un excellent choix
pour les cyclistes chevronnés.
Ces deux secteurs sont accessibles
depuis la ville par les sentiers de
raccordement.

Facile

Modéré

Difficile

ÉTIQUETTE DES SENTIERS
Partageons les sentiers

À quoi pouvez-vous vous attendre?
• Des usagers surpris. Gardez la maîtrise de votre vélo, préparezvous à rencontrer des usagers à chaque virage, montrez-vous
courtois et communiquez vos intentions.

Quelle est votre responsabilité?
• Les cyclistes cèdent le passage aux randonneurs, aux cavaliers
et à la circulation montante.
• Faites-vous entendre, adaptez-vous et annoncez vos intentions
aux autres usagers.

Que faire si vous rencontrez d’autres usagers?
• Randonneurs. Saluez-les dès que vous les voyez. Ralentissez
et tenez-vous prêt à vous arrêter. Doublez lentement. Les
cyclistes font souvent sursauter les randonneurs.
• Autres cyclistes. Annoncez votre intention de doubler et roulez
sur la gauche. Si un cycliste vous double sur une piste étroite,
rangez-vous sur le côté pour le laisser passer.
• Cavaliers. Arrêtez-vous à au moins 10 m du cheval et
descendez de votre vélo. Saluez le cavalier et sa monture
et laissez-les passer. Pour doubler, descendez de vélo et
demandez au cavalier la marche à suivre la plus sécuritaire.
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4e

7

4g

Boucle du Lac-Beauvert

P18

4a

Distance : 4,4 km; ascension : 36 m; descente : -36 m

Distance : 3,5 km; ascension : 0 m; descente : 0 m

Degré de difficulté à la montée • Facile

Degré de difficulté à la montée • Facile

Itinéraire • Commencez votre excursion sur le sentier 4e,
puis bifurquez à gauche sur le sentier 7. Tournez à gauche sur
le sentier 4g et suivez la rive du lac Edith pour terminer votre
excursion.

Ce large sentier panoramique fait le tour du lac Beauvert. Il ne
comporte que quelques pentes abruptes et tronçons de roches
et de racines. Ce sentier est très fréquenté par les randonneurs.
Soyez courtois.

Cette boucle plane et large ne contient aucune caractéristique de
haut niveau – un choix parfait pour les débutants et les familles.

Boucle du sentier du Pic et du sentier 7
13

18

7e

7

4e

Distance : 5,5 km; ascension : 51 m; descente : -51 m
Degré de difficulté à la montée • Facile
Itinéraire • Commencez votre excursion sur le sentier 18, puis
tournez à gauche sur le sentier 7e. Prenez de nouveau la gauche
sur le sentier 7 et parcourez 2 km avant de tourner à gauche sur
le sentier 4e pour terminer votre boucle.
Ce sentier ne contient aucune caractéristique de haut niveau,
mais la chaussée du sentier 7 est sablonneuse par endroits.

Boucle du sentier 7
(domaine du Jasper Park Lodge)
P18 7c 7 4b 7b
Distance : 5,5 km; ascension : 9 m; descente : -9 m
Degré de difficulté à la montée • Facile
Itinéraire • Commencez sur le sentier 7c, puis tournez à droite
et suivez le sentier 7 le long de la rivière. Bifurquez à droite sur
le sentier 4b, puis de nouveau à droite sur Old Lodge Road.
Traversez le domaine du Jasper Park Lodge avant d’obliquer
à gauche sur le sentier 7b. Au terrain de stationnement de la
colline Old Fort Point (P1), empruntez le sentier 7 qui suit la
rivière, puis engagez-vous sur le sentier 7c pour terminer votre
excursion.
Cette boucle plane et facile vous permet de découvrir les berges
de l’Athabasca et le domaine du Jasper Park Lodge.

Boucle des cinquième et sixième ponts
P13 4e 7 7g 4f
Distance : 7,8 km; ascension : 81 m; descente : -81 m
Degré de difficulté à la montée • Modéré
Itinéraire • Commencez votre excursion sur le sentier 4e et
tournez à gauche sur le sentier 7. Empruntez le sentier 7g et
traversez la route pour gagner le terrain de stationnement du
cinquième pont. Franchissez le pont à pied et prenez le sentier 7,
qui descend le canyon et longe la rivière. Tournez à gauche sur le
sentier 4f pour terminer votre excursion. Il n’est pas rare de voir
des ours sur le sentier 7. Soyez vigilant.
Ce sentier traverse la route du Lac-Maligne et s’enfonce dans le
canyon pour passer du cinquième au sixième pont. La chaussée est
large et nivelée sur la majeure partie du parcours, mais il y a des
roches et des racines exposées entre les deux ponts.

Piste du Homestead-Moberly

P8

10

Distance : 6 km aller seulement; ascension : 37 m;
descente : -37 m
Degré de difficulté à la montée • Facile
Itinéraire • Traversez le sixième pont et tournez à gauche sur
le sentier 10 pour gagner le homestead Moberly. Pour le retour,
refaites le trajet en sens inverse.
Cet itinéraire – connu localement sous le nom de Moberlander –
suit en bonne partie le sentier des Overlanders, un classique du
parc. Vous pouvez y accéder depuis le terrain de stationnement du
sixième pont (P8). Si vous venez de Jasper, empruntez le sentier
de l’Allée-des-Mouflons (sentier 13), puis le sentier 7 juste après
le pont Moberly. Cette piste à voie unique relativement plane vous
permet de mettre votre vitesse à l’épreuve.

PISTES CONVENANT AUX CYCLISTES CHEVRONNÉS
Boucle du salon de thé au sentier Andretti’s
P 8 7 7f 7g

Sentier des Overlanders

P8

10

Distance : 9,2 km; ascension : 244 m; descente : -244 m

Distance : 13,8 km aller seulement; ascension : 422 m;
descente : -402 m

Degré de difficulté à la montée • Difficile

Degré de difficulté à la montée • Difficile

Itinéraire • Empruntez le sentier 7 pour remonter le canyon
et tournez sur le sentier 7f à mi-chemin. Une fois au sommet,
poursuivez sur le sentier 7, traversez la route du Lac-Maligne
et redescendez dans la vallée. Prenez les sentiers 7g et 7 au
cinquième pont ou les sentiers 4g, 4f et 7 aux lacs Edith et
Annette pour regagner votre point de départ.

Itinéraire • Après le sixième pont, tournez à gauche sur le
sentier 10 et suivez-le jusqu’à la fin.

Vous pouvez accéder à ce sentier depuis le terrain de
stationnement du sixième pont (P8). Cette montée raide dans
le canyon Maligne est d’autant plus difficile que la chaussée est
formée de calcaire lisse et traversée de racines glissantes. Au
sommet, vous bénéficierez d’un court répit avant de redescendre
à toute vitesse dans la vallée.

Ce sentier vous permet de parcourir la piste du HomesteadMoberly au complet et de prolonger votre excursion. Il commence
à onduler après le homestead Moberly. Vous devrez alors monter
et descendre des pentes de haut niveau tout en étant de plus en
plus à découvert. Le sentier se termine à la route 16 à l’ombre du
pic Morrow.

Boucle de la Vallée-des-Cinq-Lacs
P 1 1 1a 9 9a 12a 12 14 14a
Distance : 21,7 km; ascension : 462 m; descente : -462 m

Boucle du sentier Andretti’s au sentier 7h
P13 4e 7 7h 7g 4f
Distance : 14,9 km; ascension : 244 m; descente : -244 m
Degré de difficulté à la montée • Difficile
Itinéraire • Commencez votre excursion sur le sentier 4e
avant d’obliquer à gauche sur le sentier 7. L’ascension débute à
l’intersection avec le sentier 7g. Restez sur le sentier 7 jusqu’au
terrain de stationnement du canyon Maligne. Descendez par le
sentier 7h. De là, vous pouvez vous rendre aux lacs Edith et Annette
par les sentiers 7g, 7 et 4e ou poursuivre votre descente dans le
canyon jusqu’au sixième pont pour rejoindre les sentiers 7 et 4f.
Le sentier Andretti’s décrit une pente rude et soutenue, mais vous
jugerez que l’effort en vaut bien la peine, une fois amorcée votre
descente rapide sur les racines et le calcaire lisse du sentier 7h.

Degré de difficulté à la montée • Difficile
Itinéraire • Du terrain de stationnement P1, prenez le sentier 1
et restez à la gauche au prochain carrefour pour vous engager
sur le sentier 1a derrière la colline Old Fort Point. Tournez à
gauche sur le sentier 9 et suivez-le en direction sud sur 7 km.
Bifurquez à droite pour emprunter le sentier 9a. Franchissez la
route, puis enchaînez les sentiers 12a et 12 pour regagner la
ville ou optez pour le sentier 14 ou 14a pour rejoindre le terrain
de stationnement P1.
Parfait exemple des sentiers de haut niveau du parc national
Jasper, cette piste vous propose du terrain ondulant, plusieurs
tronçons de roches et de racines et quelques montées raides. Il
s’agit d’un sentier très fréquenté. Respectez les autres usagers.

Piste de l’Église

P3

2

Montée Pyramid

P3

15

Distance : 2,2 km; ascension : 75 m; descente : -12 m

Degré de difficulté à la montée • Modéré

Degré de difficulté à la montée • Modéré

Itinéraire • Du terrain de stationnement du centre récréatif
(P3), prenez le sentier 2, puis le sentier 15, pour terminer
votre excursion au terrain de stationnement du marécage
Cottonwood (P4).

Itinéraire • Du terrain de stationnement du centre récréatif
(P3), engagez-vous sur le sentier 15, qui longe la route du
Lac-Pyramid, pour aboutir au terrain de stationnement du
marécage Cottonwood (P4).

Il s’agit de la piste ascendante la plus populaire depuis la ville. La
pente n’est pas tellement escarpée, mais elle vous aidera à vous
réchauffer les muscles avant de vous attaquer à de véritables côtes.

Moins escarpé que le sentier 2, ce parcours mène lui aussi à la
terrasse. Le trottoir sur lequel vous roulez au départ devient un
accotement. Vous n’aurez qu’à y parcourir une courte distance
avant de trouver le sentier qui s’enfonce en forêt.

Boucle du Marécage-Cottonwood
P 4 15 6b 8d 8

Distance : 7,65 km; ascension : 171 m; descente : -171 m

Distance : 6,4 km; ascension : 138 m; descente : -138 m

Degré de difficulté à la montée • Modéré

Degré de difficulté à la montée • Modéré

Itinéraire • Du terrain de stationnement P4, prenez le se ntier 15 en
direction sud et tournez à droite sur le chemin coupe-feu (sentier 8e).
Au lac Cabin, empruntez le sentier 3 pour suivre le barrage sur 1 km
avant de tourner à gauche sur le sentier 3g et de rejoindre le chemin
coupe-feu. L’excursion se termine au terrain de stationnement P4.

Itinéraire • Du terrain de stationnement P4, engagez-vous
sur le sentier 15 en direction nord. Traversez la route du LacPyramid à l’endroit où elle croise la route des Patricia Lake
Bungalows et suivez-la jusqu’au sentier 6b. Empruntez le
sentier 8d sur une courte distance avant de tourner à gauche
sur le sentier 8 pour terminer votre excursion.

15

Vous pouvez commencer cette boucle au terrain de
stationnement P4 ou emprunter la piste de l’Église. Au départ,
la chaussée est large, et la pente est douce, mais soutenue. Le
sentier devient ensuite une piste à voie unique parcourue de
racines.

Distance : 3,5 km; ascension : 124 m; descente : -29 m
Degré de difficulté à la montée • Modéré
Itinéraire • Depuis le terrain de stationnement P4, traversez
la route du Lac-Pyramid et suivez le sentier 15. Votre excursion
se termine au Pyramid Lake Resort.
Cette large piste court parallèlement à la route Pyramid et
vous permet d’accéder au sommet de la terrasse Pyramid, qui
est traversée d’un vaste réseau de sentiers. Le sommet de la
terrasse accueille de nombreux cavaliers. Soyez prêt à
descendre de vélo.

Boucle du Lac-Katrine
P 7 2b 2h 2b 2j 2g 2

Boucle des Deux-Marécages
P 4 15 8e 8c 8
Distance : 5,7 km; ascension : 200 m; descente : -200 m
Degré de difficulté à la montée • Difficile

Itinéraire • Prenez le sentier 2b et tournez à gauche sur
le sentier 2h, qui longe le lac Katrine. Tournez à droite
pour continuer sur le sentier 2h jusqu’à un carrefour à trois
embranchements. Prenez à droite sur le sentier 2b et parcourez
60 m avant de tourner à gauche sur le sentier 2j. Obliquez à
droite sur le sentier 2g pour regagner le sentier 2 et terminer
votre excursion au terrain de stationnement P7.
Cette boucle à voie unique fait le tour de la terrasse Pyramid
et vous offre des vues splendides sur la vallée de l’Athabasca
tout en évitant les sentiers les plus fréquentés par les cavaliers.
Certains tronçons présentent des difficultés, notamment une
chaussée étroite et des racines glissantes.

1 Old Lodge Road
780-852-3301

Freewheel Cycle
606, rue Patricia
780-852-3898

Pyramid Lake Resort
5 km au nord de Jasper sur
la route du Lac-Pyramid
780-852-4900

• Rapportez tous vos déchets, y compris les couches et les
ordures alimentaires.
• 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.

Entretien des sentiers
• Les équipes d’entretien des sentiers débarrassent les sentiers
de leurs débris chaque printemps, mais les tempêtes de vent
peuvent déraciner des arbres tout au long de l’été. Si vous
découvrez des arbres tombés sur un sentier pendant votre
excursion, signalez-le à un centre d’accueil du parc. Des
détails tels que le nombre, la taille et l’emplacement exact des
chablis sont très utiles. Si vous voulez participer au nettoyage,
renseignez-vous sur les possibilités de bénévolat.

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

Excursion-éclair Mina-Riley
P 3 2 8e 8 15 2a

Sécurité à vélo

Distance : 11 km; ascension : 277 m; descente : -277 m
Degré de difficulté à la montée • Difficile
Itinéraire • Du terrain de stationnement P3, suivez le sentier 2
jusqu’au sentier 8e et obliquez à gauche. Empruntez le chemin
coupe-feu jusqu’au sentier 8. Tournez à droite et suivez le
sentier 8 jusqu’au terrain de stationnement P4. Traversez la
route du Lac-Pyramid et prenez le sentier 15 sur 200 m.
Bifurquez à droite sur le sentier 2a pour regagner la ville.
Ce sentier enchaîne des tronçons de la boucle du MarécageCottonwood et de la boucle des Deux-Marécages pour créer une
excursion plus longue qui se termine par une descente rapide
sur le sentier des Lacets-Sawridge (sentier 2a).

Urgence

• Restez conscient de vos
limites. Il suffit parfois d’un
moment d’inattention pour
compromettre votre sécurité
et celle des autres.
• Restez à l’affût des ours et
des traces de leur présence.
La vitesse vous expose à
des rencontres soudaines et
dangereuses avec des ours.
• Restez vigilant dans les
secteurs où les lignes de vue
sont réduites.

• Déplacez-vous en groupe et
faites du bruit pour éviter les
rencontres-surprises.
• Apprenez le mode d’emploi
des bombonnes de gaz
poivré et gardez-en une à
portée de main.
• Respectez les fermetures de
sentier. Il faut parfois procéder
à des fermetures temporaires
ou permanentes par mesure
de sécurité ou de protection
de l’environnement.

RENSEIGNEMENTS
• CENTRE D’INFORMATION DE JASPER : 780-852-6176
• CENTRE DU CHAMP-DE-GLACE : 780-852-6288, ouvert de la

mi-avril à la mi-octobre

• SITE WEB : parcscanada.gc.ca/jasper

406, rue Patricia
780-852-3654

630 Connaught Drive
780-852-1111

Restez sur les sentiers entretenus

Ce sentier large décrit une pente douce au début, mais le niveau
de difficulté augmente au-delà du lac Riley. À la descente,
plusieurs pentes sont escarpées et rocheuses.

Source for Sports

Vicious Cycle

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

SÉCURITÉ

VOUS CHERCHEZ À
LOUER UN VÉLO?
Fairmont Jasper
Park Lodge

• Roulez avec un ami ou en groupe. Choisissez un sentier qui
convient au membre le moins expérimenté de votre groupe.

Itinéraire • Du terrain de stationnement P4, engagez-vous sur le
sentier 15 en direction sud, puis tournez à droite sur le sentier 8e.
Empruntez le chemin coupe-feu jusqu’au sentier 8c et bifurquez
à droite. Suivez le sentier 8c et tournez à droite sur le sentier 8
pour regagner le terrain de stationnement P4.

Distance : 7,2 km; ascension : 318 m; descente : -318 m
Degré de difficulté à la montée • Modéré

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

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

Boucle du Chemin-Coupe-Feu-du-Lac-Cabin
P 4 15 8e 3 3g 8

P4

SOYEZ PRÉVOYANT ET PRÉPAREZVOUS ADÉQUATEMENT

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

ITINÉRAIRES SUGGÉRÉS

Sentier Pyramid

Ce vaste réseau est entretenu par le personnel
du parc et par la Jasper Trails Alliance (JTA).

• Portez un casque et de l’équipement de protection. Il est
important de bien connaître son équipement.

Distance : 1,6 km; ascension : 75 m; descente : -24 m

Ce chemin traverse le coupe-feu qui protège la ville de Jasper
contre les feux de forêt. Il vous propose une excursion facile
parmi les fleurs sauvages en été.

Les sentiers officiels qui entourent la ville
de Jasper sont balisés à l’aide de losanges de
couleur jaune.

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

COMMENT VOUS Y RENDRE
Sentier de l’Allée-des-Mouflons

SIGNALISATION

APPLI TRAILFORKS

• 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 :

parcscanada.gc.ca/avalanche

• RENSEIGNEMENTS SUR LES OURS :

L’application Trailforks est une base de données gratuite sur
le vélo de montagne pour les dispositifs iOS et Android. Vous
pouvez l’utiliser pour télécharger des cartes à consulter en
mode hors ligne, pour regarder des photos et des vidéos
diffusées par d’autres utilisateurs et pour lire des rapports sur
l’état des pistes. Servez-vous-en aussi pour cartographier votre
excursion, vérifier des distances et des altitudes, déterminer le
degré de difficulté et vous orienter.
Trailforks n’est pas une application de Parcs Canada. La
base de données sur les pistes du parc national Jasper est
entretenue par la Jasper Park Cycling Association (JPCA).
Parcs Canada décline toute responsabilité relative à son
utilisation.

parcscanada.gc.ca/ours-et-humains

• CARTES ET GUIDES DE POCHE : Amis du parc national Jasper

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

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

facebook.com/pnJasper

@PNJasper

VOUS N’AVEZ PLUS BESOIN DE CE DÉPLIANT?
ALSO
AVAILABLE
IN ENGLISH

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 03 • 2018

SECTEUR DU LOTISSEMENT URBAIN DE JASPER

RÉPERTOIRE
DES SENTIERS
Repère

Difficulté

Nom

OVERLANDER ET PYRAMID

Distance
(km)

Ascension;
descente

11

Sentier de la Découverte (le long de la voie ferrée)

4,5

43 m; -40 m

12

Sentier du Wapiti

8,4

47 m; -43 m

13

Sentier de l’Allée-des- Mouflons

4,3

32 m; -65 m

14

Sentier de l’Écureuil-Roux

2,8

5 m; -5 m

18

Sentier du Pic

2,1

8 m; -28 m

19

Sentier du Terrain-de-Jeux (Camping Whistlers)

1.9

14 m; -14 m

2g

Sentier 2g

860 m

22 m; -6 m

4e

Sentier 4e

900 m

1 m; -21 m

7c

Sentier 7c

200 m

0 m; 0 m

7e

Sentier 7e

900 m

11 m, 0 m

15

Sentier Pyramid

4,5

155 m; -29 m

Sentier de l’Arrière-de-la- Colline-Old Fort Point

2,6

84 m; -6 m

2

Piste de l’Église

1,7

80 m; -24 m

2a

Sentier des Lacets-Sawridge

1,7

28 m; -90 m

2h

Sentier 2h

2,9

122 m; -79 m

2i

Sentier 2i

1

5 m; -33 m

2j

Sentier 2j

4,6

116 m; -197 m

2n

Sentier Star Wars

1,6

22 m; -56 m

3a

Sentier 3a

1,1

9 m; -108 m

3g

Sentier 3g

800 m

8 m; 0 m

4a

Boucle du Lac-Beauvert

3,4

0 m; 0 m

6e

Sentier Hochimini

3,2

55 m, -52 m

7

Sentier 7 (le long de la rivière)

8,4

21 m; -1 m

7

Sentier 7 (derrière le Jasper Park Lodge)

10,5

282 m; -167 m

7b

Sentier 7b

1

9 m; -9 m

7g

Sentier 7g

1

21 m; -4 m

8

Boucle des Lacs-Mina-et-Riley

6

193 m; -177 m

8c

Sentier 8c

2,4

110 m; -26 m

8e

Chemin coupe-feu du Lac-Cabin

3,4

149 m; -33 m

12a

Sentier Five To Five

1,6

21 m; -3 m

2b

Sentier 3 Humped Beast (du lac Pyramid)

3

197 m; -89 m

3

Sentier 3 (boucle du Lac-Saturday Night)

24,1

877 m; -877 m

3b

Sentier du Lac-Hibernia

440 m

48 m; 0 m

3e

Sentier 3e

1

48 m; -9 m

3f

Sentier Fire Escape (surtout de la descente)

1,1

3 m; -84 m

3i

Sentier Ganges

3,6

94 m; -145 m

6d

Sentier du Château-d’Eau (surtout de la descente)

Légende 3,6

191 m; -53 m

1,6

26 m; -127 m

1

1a

7

7f

Sentier du Salon-de-Thé (canyon Maligne)

Hiking
FR5 m; -74 m
1,4

7h

Sentier 7h (surtout de la descente)

8f

Sentier Razorback (surtout de la descente du point de départ ouest)

2,8 modéré
Sentier

9

Sentier 9 (vallée des Cinq Lacs)

Sentier
7 difficile 172

9

Sentier 9 (lac Wabasso)

10

Sentier des Overlanders

16

Chemin coupe-feu Pyramid

11,6 de camping
891 m; -98 m
Terrrain

100

Chemin coupe-feu Signal

Toilettes
8,2

Facile
Modéré
Difficile
Caractéristiques
de style libre pour
débutants*

Sentier facile

2

Repère

3.3

Distance (km)

9,1

14,8

Information

Biking FR
Légende
Sentier facile

46 m; -208 m

Sentier modéré

m; -188 m

161 m; -143 m
422 m; - 422 m
844 m; -5 m

Sentier difficile
2

Repère

3.3

Distance (km)
Information
Terrain de camping
Toilettes

Installation pour chevaux

Installation pour chevaux

Lieu historique

Lieu historique

Point de vue

Point de vue

Téléphérique

Téléphérique

Hébergement

Hébergement

Exigeant sur le
Camping de l’avant-pays (petit VR)
plan physique
Camping de l’avant-pays
(petit et grand VR)
Stationnement

NécessiteStationnement
des
attenant au point
de départ d’un sentier
compétences
Chaises rouges
techniques
Corridor de déplacement
de la faune
Marécage
*Bermes, petits sauts
et
dénivelés facultatifs
Route principale
Route secondaire
Route non-asphalteé
(fermée aux automobilistes)

Camping de l’avant-pays
Stationnement
Stationnement attenant au point
de départ d’un sentier
Chaises rouges
Aire pour groupes
d’équitation commerciaux
Corridor de déplacement
de la faune
Marécage
Route principale
Route secondaire
Route non-asphalteé
(fermée aux automobilistes)

