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Marche et activités
Bienvenue
Occupant une superficie de plus de 11 000 kilomètres carrés, le parc national Jasper est le plus grand des Rocheuses
canadiennes. Rapprochez-vous de ce joyau de notre patrimoine en explorant une ou l’ensemble de nos quatre régions.
Depuis le ski de fond jusqu’au vélo, en passant par la raquette et la marche, les possibilités d’activités hivernales sont infinies.
Nous reconnaissons respectueusement le fait que le parc national Jasper se trouve à l’intérieur des territoires visés par les traités
nos 6 et 8 et des territoires ancestraux des Beavers, des Cris, des Ojibways, des Shuswaps, des Stoneys et des Métis. Nous le
mentionnons pour leur rendre hommage et pour les remercier de leur contribution à l’édification du parc, de la province et du pays.
Parcs Canada vous souhaite la plus chaleureuse des bienvenues. Bon séjour!

Lotissement urbain de Jasper
Légende

Meilleures destinations pour la marche en hiver
Profitez du grand air et de paysages exceptionnels en explorant les
secteurs énumérés ci-dessous. Attendez-vous à une chaussée
enneigée, glacée et glissante. Renseignez-vous sur l’état des sentiers.
Environs
de la ville :

Vallée de
la Maligne :

Promenade
des Glaciers :

Sentier 15
Terasse Pyramid
Lac Annette
Lac Beauvert
Vallée des Cinq Lacs

Canyon Maligne
Chutes Athabasca
Boucle Mary Schäffer Chutes Sunwapta
Boucle du Lac-Moose Sentier Wilcox
(chaises rouges)

Voir la légende
aux pages 5 et 19

Marche – À prescrire et à proscrire
• Évitez de marcher ou de faire de la raquette sur les
pistes de ski damées.
• Tenez votre chien en laisse en tout temps.
• Ramassez les excréments de votre chien.
• Lisez tous les panneaux de sécurité avant de poursuivre votre route.
• Portez des chaussures appropriées et des crampons à glace pour
bénéficier d’une meilleure adhérence sur les sentiers en hiver (voir
les détails sur la location à la page 19).
• Consultez le rapport sur l’état des sentiers : 				
parcscanada.gc.ca/sentiers-jasper
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Parc national Jasper
Le meilleur moyen de découvrir ce parc exceptionnel consiste à
consacrer une journée entière à chacune de ses quatre principales
destinations hivernales.

4

ENVIRONS DE LA VILLE (p. 6-7)

ROUTE WABASSO (ROUTE 93A) (p. 10-11)

Les environs de la ville sont une oasis pour le ski de
fond et le ski de patinage, la raquette, le vélo d’hiver
et le patinage sur glace. Vous trouverez des sentiers
de marche qui débutent juste aux confins de la ville.
Grimpez sur la terrasse Pyramid ou explorez l’autre
berge de la rivière Athabasca.

Cette route paisible est jalonnée de pistes de ski de
fond pittoresques qui conviennent à tous les niveaux
d’expérience. Vous préférez la raquette? Empruntez la
boucle de la Rivière-Athabasca, une piste de 6 km qui
vous donne accès à des vues spectaculaires sur le mont
Kerkeslin le long de la rivière.

VALLÉE DE LA MALIGNE (p. 8-9)

PROMENADE DES GLACIERS ET ENVIRONS (p. 12-13)

La vallée de la Maligne figure parmi les plus beaux joyaux
du parc national Jasper. Les cascades d’eau gelées et
les formations de glace du canyon Maligne en font une
attraction féerique à explorer. Plus haut dans la vallée,
délectez-vous des panoramas vierges du lac Medicine et
du lac Maligne.

Ruban sinueux de 232 km qui traverse le cœur des parcs
nationaux Jasper et Banff, la promenade des Glaciers
figure au palmarès des routes les plus panoramiques de
la planète. Vous y trouverez des glaciers, des belvédères
et des chutes glacées.
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Environs de la ville

Environs de la ville
M

F
J

Lac Pyramid

Sentiers proposés
A
B

C
D

Sentier de la
Découverte-de-Jasper

11

4a

Suivez le sentier 9a et revenez par le sentier 9b.
Attention aux tronçons escarpés et glissants.

Boucle de
2,4 km

Une boucle facile offrant une jolie promenade à pied.

4,2 km
aller-retour

Cette boucle vous offre des vues spectaculaires sur
la vallée.

Boucle de
6 km

Escarpé au départ, ce sentier aboutit à un point de
vue exceptionnel sur la vallée.

8,6 km
aller-retour

Ce sentier boisé est abrupt par endroits, mais il vous
donne accès à d’excellentes vues sur les lacs.

Boucle de
12,7 km

Suivez l’avenue Hazel et traversez la route 16. Empruntez le sentier de l’Écureuil-Roux, puis longez la
rivière sur le sentier 7. Engagez-vous sur le sentier 4b
pour regagner le sentier de l’Écureuil-Roux.

Boucle de
4,4 km

Ce sentier de neige tassée est entretenu par le Jasper
Park Lodge. Empruntez-le pour gagner le lac Annette
depuis l’hôtel.

Boucle(s) de
2 à 4 km

Boucle(s) polyvalentes damées donnant accès à de
beaux panoramas.

F

2b 2f 2g 2

H

I

60 60a

Bord de la terrasse
Sentier du
Point-de-Vue

Lacs Dorothy, Virl
et Christine

14 7 4b

18

Cette boucle plane débute au Jasper Park Lodge et
fait le tour du lac Beauvert.

Boucle de
4,6 km

2j 2b 2c

Sentier de l’ÉcureuilRoux jusqu’au lac
Mildred

Sentier du Pic

J Lac Pyramid*

M
N
O

13

Ce sentier fait essentiellement de neige tassée grimpe de
façon soutenue jusqu’au magnifique lac Pyramid.

L Pipeline

11 km
aller-retour

Cette piste décrit des montées et des descentes en
pente douce.
À 9 km sur la route 16 Ouest

M 16 Chemin coupe-feu
Pyramid

16,8 km
aller-retour

Ondulant au départ, ce chemin décrit une pente abrupte
et soutenue après 3 km et vous fait gagner 920 m
d’altitude.
Le dernier tronçon de 900 m est

15

Sentier Pyramid

N Lac Mildred

TERRASSE PYRAMID

F
B

J
A
H

Facile

Modéré

K

G L

Admirez des paysages de montagne spectaculaires tout en patinant sur
l’anneau entretenu par le Jasper Park Lodge au lac Mildred.

* Le damage de pistes sur le lac dépend de l’enneigement et de l’état de la glace.

I

VOIR ENCADRÉ

10,8 km
aller-retour

K

E

D

Vallée des
Cinq Lacs

Lac Annette

K

Ce sentier d’interprétation fait le tour de la ville.

3.5 km loop

E

G

Boucle de
8,3 km

Principaux
usagers

Description

Boucle du Lac-Beauvert

9a 9b

4d

Distance

E

Légende
Difficile

Très difficile

Voir la légende
complète à la
page 5

C

Consultez le rapport sur l’état des sentiers pour obtenir des renseignements
à jour : parcscanada.gc.ca/sentiers-jasper
6

Merci de ne pas marcher sur les pistes de ski damées.
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Vallée de la Maligne

Vallée de la Maligne

A

A Canyon Maligne

B

C

Lac Maligne

Sentiers proposés
A

7 7f

Canyon Maligne

B Lac Medicine
C

139

Lacs Beaver
ou Summit

D Lac Maligne
E

21

Boucle Mary
Schäffer

Principaux
usagers

Distance

Description

Distances
variées

Plusieurs sentiers le long du sommet du canyon.
Attention : Chaussée glissante; apportez des crampons
à glace.

Distances
variées

Tracez votre propre piste au bord du lac Medicine à partir
du point de vue nord.

4 ou 10 km
aller-retour

Ce sentier boisé débute au point de départ du
sentier du Lac-Jacques.

Distances
variées

Une fois gelé, le lac devient une aire récréative polyvalente
offrant des vues saisissantes.
Lac Maligne

Boucle de
2,9 km

Cette jolie boucle mène à un point de vue panoramique sur
le lac Maligne.
Lac Maligne

F

20

Boucle du Lac-Moose

Boucle de
2,7 km

Ce sentier grimpe doucement jusqu’au sommet d’un
ancien éboulis.
Collines Bald

G

20

Tronçon supérieur
de la boucle de
l’Orignal

Boucle de
6 km

Escarpé par endroits, ce sentier débute en forêt et
débouche sur la rive du lac Maligne.
Collines Bald

8 km
aller-retour

Longez la rive du lac jusqu’au camping de l’Anse-Hidden.
Assurez-vous que la glace est sécuritaire. Piste également
appréciée des skieurs. Pour réserver un emplacement de
camping : reservation.gc.ca ou 1-877-737-3783
Collines Bald

H Anse Hidden

Consultez le rapport sur l’état des sentiers pour obtenir des renseignements
à jour : parcscanada.gc.ca/sentiers-jasper

Facile

Lac Maligne

E
D
Modéré

Sécurité dans le canyon Maligne
Si vous comptez vous aventurer dans les profondeurs gelées du canyon, nous vous recommandons vivement de
vous y faire accompagner par un guide agréé. Les guides peuvent vous fournir un casque de protection et des
crampons à glace. De plus, ils connaissent bien les dangers et les parcours les plus sûrs.
DANGERS DANS LE CANYON :
• Les surfaces sont glissantes et inégales;
• La glace mince ou cassante pourrait céder de manière soudaine;
• Sous la glace, l’eau est froide et profonde, et le courant est fort;
• Des roches ou de la glace pourraient se détacher des parois;
• Le nombre d’issues est limité, ce qui complique la remontée à la surface;
• Les téléphones cellulaires ne sont pas fiables dans le canyon.
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Lac Maligne

Merci de ne pas marcher sur les pistes de ski.

Vallée de la Maligne

Canyon Maligne

Difficile

F
G

H

Légende
Voir la légende
complète à la
page 5
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Camping Wabasso

Sentiers proposés

A Sentier Whirlpool

Distance
15,2 km
aller-retour

Principaux
usagers

Description
Ce sentier en pente douce vous mène au lac Moab.
Les chaises rouges qui bordent la rivière à 3,6 km
sont une excellente destination pour ceux qui
souhaitent une excursion plus courte.
Carrefour hivernal Whirlpool

B Sentier du Lac-Leach

C Camping Wabasso

Boucle de la
D
Rivière-Athabasca

3,5 km aller
seulement
jusqu’au lac
Leach
Distances variées

7,9 km
aller-retour

Camping Wabasso

Route Wabasso (Route 93A)

Route Wabasso
(Route 93A)

Ce sentier en pente douce suit la route 93A et vous
fait gagner un peu d’altitude près du lac Leach.
Carrefour hivernal Whirlpool

Cette piste peu escarpée longe la rivière. Plusieurs
boucles intercalaires.
Suivez la berge sud de la rivière Athabasca sur 2,2 km,
puis revenez par le sentier Fryatt et le chemin des
Lacs-Geraldine, dont la chaussée est couverte de
neige tassée.

En hiver, la route Wabasso (route 93A) est fermée à la circulation du carrefour hivernal
Whirlpool aux chutes Athabasca. Consultez la carte pour connaître les possibilités de
stationnement.

Facile

Modéré

Difficile

Consultez le rapport sur l’état des sentiers pour obtenir des renseignements
à jour : parcscanada.gc.ca/sentiers-jasper
Photo : R. Gruys

Lac Leach

Légende
Voir la légende
complète à la
page 5
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Merci de ne pas marcher sur les pistes de ski damées.
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Promenade des Glaciers

La promenade des Glaciers, lien entre le parc national Jasper et le
parc national Banff
La promenade des Glaciers est l’une des routes les plus panoramiques du monde. Tout juste
après le champ de glace Columbia se trouve le parc national Banff. Voici quelques-uns des
points d’intérêt :

Promenade des Glaciers

Sentiers proposés

1

Chutes Athabasca

Distance

500 m
aller-retour

Principaux
usagers

Description
Une balade jusqu’à de magnifiques formations de
glace. Par mesure de sécurité, restez sur les
sentiers désignés et derrière les mains courantes.
Ne vous aventurez jamais sur la glace de
rivière.
Chutes Athabasca

2

125

Chutes Sunwapta
supérieures

100 m
aller-retour

Une courte promenade vous conduit à une
passerelle, d’où vous pouvez admirer de superbes
chutes gelées.
Chutes Sunwapta

2

125

Chutes Sunwapta
inférieures

2,8 km
aller-retour

Descendez le long de la rivière jusqu’à une série de
chutes saisissantes.
Chutes Sunwapta

Big Bend

12,6 km
aller-retour

Ce sentier boisé vous offre des vues phénoménales
sur le pic Dragon et les sommets environnants.

2 126

3

3

4

52

53

50

Front du Glacier

Avant-front

Point de vue
Wilcox

3,6 km
aller-retour

2,2 km
aller-retour

3,4 km
aller-retour

Glacier Athabasca

3 Glacier Athabasca | 103 km au sud de Jasper
Vous resterez bouche bée devant le spectacle offert par le
champ de glace Columbia. Admirez les glaciers Stutfield
et Dome depuis la promenade.

Paroi en pleurs

5 Paroi en pleurs | à 124 km au sud de Jasper
La Paroi en pleurs plonge sur plus de 100 m en formant
une série de cascades, dont la principale porte le nom
de Teardrop (larme). Le panorama est impressionnant
en hiver, période où les nombreuses chutes figées font
de ce secteur un endroit prisé par les glaciéristes.

Chutes Sunwapta

Une ascension soutenue sur un terrain récemment
couvert par un glacier, jusqu’à un point de vue
exceptionnel sur le front du glacier Athabasca.
Avant-front

Lac Bow

6 Belvédère du Lac-Bow | 193 km au sud de Jasper

Un sentier plat et rocheux qui traverse une moraine
et des débris déposés par le glacier Athabasca.

Ce lac, l’un des plus beaux de la promenade, donne
naissance à la rivière Bow.

Avant-front

Une courte montée aboutissant à des vues
splendides sur les glaciers Athabasca et Dome.
Risque d’avalanche au-delà des chaises
Wilcox
rouges.

*Consultez la carte de la promenade des Glaciers à la page 14 pour connaître les emplacements.

Facile

Modéré

Glacier Crowfoot

7 Glacier Crowfoot | 197 km au sud de Jasper
Admirez la vue extraordinaire sur ce glacier depuis la voie
d’arrêt en bordure de la route. Lorsqu’il fut baptisé il y a
un siècle, le glacier Crowfoot ressemblait à une patte de
corbeau à trois doigts. Depuis, l’un des doigts a fondu et
celui du milieu disparaît lentement.

Difficile

Consultez le rapport sur l’état des sentiers pour obtenir des renseignements à jour : parcscanada.gc.ca/sentiers-jasper

Photo : R. Gruys

Champ de glace Columbia

12

13

Au volant sur la promenade des Glaciers

Il n’y a pas de service de téléphonie
cellulaire entre les chutes Athabasca
et Lake Louise.
14
14

m+s

Les pneus d’hiver sont obligatoires du
1 novembre au 31 mars sur la promenade.
er

PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES :
meteo.gc.ca
Jasper 780-852-3185 • Banff 403-762-2088

CONDITIONS ROUTIÈRES :
Composez le 511 • 511.alberta.ca • drivebc.ca
(en anglais seulement)
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La faune en hiver

Conduite en hiver et sécurité en
présence d’animaux sauvages
Au volant sur la promenade des Glaciers
•

Mouflon d’Amérique

Caractéristiques
Corps brun, cou de couleur
plus foncée, grosse tache
havane sur la croupe, bois
inclinés vers l’arrière.

to : M. Brad
ley
Pho

Ressemble à un gros
chat domestique. Queue
courte, pattes longues et
larges, touffes de poils
proéminentes dans les
oreilles.

Photo : M. Bradley

Caractéristiques

Photo : M. Bradley

•

Fem

Habitat

Habitat

8 cm

Caractéristiques

Photo : R. Gruys

Silhouette ressemblant
à celle d’un gros berger
allemand, longues
pattes, couleur pouvant
varier du blanc au noir.

Wapiti

Photo : M. Bradley

Caractéristiques

11.5 cm

Hautes altitudes.

Lynx

Fond des vallées.

elle

Silhouette ressemblant
à celle d’un chien de
taille moyenne, queue
épaisse et touffue,
pelage gris-brun,
museau pointu.

Habitat

Photo : R. Bray

Chèvre de
montagne

Mettez-vous en route de bonne heure afin de pouvoir
effectuer tous vos déplacements pendant les heures
de clarté (tout en réservant du temps pour l’exploration
et des haltes en cours de route).

Faites le plein et apportez du lave-glace
supplémentaire. Il n’y a aucun service sur la
promenade des Glaciers en hiver.

•

Les téléphones cellulaires ne fonctionnent pas entre
les chutes Athabasca et Lake Louise.

•

Il n’y a aucune application de sel de déglaçage sur la
promenade des Glaciers, de sorte que la chaussée est
souvent enneigée et glacée.

•

La promenade est occasionnellement fermée à la
circulation en hiver et au printemps en raison du risque
d’avalanche accru ou de travaux de déblayage.

•

Vérifiez les conditions routières : 511.alberta.ca (en
anglais seulement)

• Ne vous approchez pas des
animaux sauvages.
• Ne nourrissez pas les 		
animaux sauvages.
• Ne laissez pas traîner vos ordures.

Donnez aux animaux tout
l’espace dont ils ont besoin.
• Restez à l’intérieur de votre véhicule
• Ralentissez. Respectez les limites de vitesse

• S’il se crée un embouteillage, poursuivez votre route.

Pentes rocheuses
escarpées.

•

Les déchets et la nourriture
d’origine humaine tuent la faune.

Fond des vallées.

Habitat

8 cm

16

Mouflon
d’Amérique

elle

9 cm

À proximité de pentes
rocheuses escarpées.

Fem

m+s

Habitat

Cornes noires étroites
(portées par les deux
sexes), barbiche, long
pelage blanc.
to : R.Gruys
Pho

Habitat

Assurez-vous que votre voiture est munie
de pneus d’hiver — cherchez le symbole
du flocon de neige. Les pneus d’hiver sont
obligatoires du 1er novembre au 31 mars
sur la promenade.

• Rangez votre véhicule dans un endroit sûr. Ne vous 		
arrêtez jamais dans une voie de circulation.

Caractéristiques

Photo : M. Bradley

Croupe blanche, pelage
court de couleur brun
pâle; mâle : épaisses
cornes incurvées;
femelle : cornes
étroites.

Loup

7 cm

Caractéristiques

Coyote

12 cm

Partout dans le parc, mais
surtout dans le fond des
vallées.

•

Les rapports sur l’état de la route sont fondés
sur les pires conditions rencontrées sur toute la
longueur de la promenade (232 km). Comme dans
tout environnement de montagne, le temps peut
se gâter rapidement, ce qui entraîne souvent une
détérioration des conditions routières.

Fermetures saisonnières pour la conservation du caribou

Le parc national Jasper sert d’habitat à quatre hardes distinctes de caribous des bois. Pour
protéger cette espèce en péril, Parcs Canada interdit l’accès à certains secteurs de l’arrière-pays
afin d’empêcher que les loups ne parviennent jusqu’au territoire du caribou par des pistes de neige
compactées par les humains.
À compter du 1er novembre, trois secteurs de l’arrière-pays — la vallée Tonquin, le secteur Maligne-Brazeau et la limite nord
du parc — sont fermés au public, de manière à protéger l’habitat de prédilection du caribou. Pour en savoir davantage sur ces
fermetures saisonnières, consultez le site parcscanada.gc.ca/acces-hivernal-caribou.

Limite de vitesse réduite sur la promenade des Glaciers

Depuis un point situé au sud des chutes Sunwapta jusqu’à l’auberge Beauty Creek Hostel, la limite de vitesse est réduite à 70 km
à l’heure du 1er février au 1er juin. Conduisez prudemment — c’est la période où des caribous sont parfois observés sur la route.
17

Droits

Accès facile

Eau potable

Abri-cuisine

Foyer

Showers

Toilettes sèches

Toilettes à chasse

Poste de vidange

Prise électrique

Caravanes

Tentes

Campings et
services

PARC NATIONAL JASPER
(14 oct. – 5 mai)

10 – pour tentes
6 – pour véhicules de
plaisance

Camping du Mont-Tunnel
(Village II)

33,01 $

188

Terrain de caravaning de
Lake Louise

33,01 $

189

Camping d’hiver Whirlpool

Vérifiez les conditions routières plusieurs fois par jour
pour obtenir les renseignements les plus récents.

PARC NATIONAL BANFF

(Toute l’année)

Le permis de feu de camp coûte 8,80 $ en sus par jour. Le camping est permis sur les terrains désignés seulement.
À Jasper, les campings d’hiver fonctionnent selon un système d’auto-inscription. Les campeurs choisissent leur
emplacement une fois sur place. L’heure du départ est fixée à 11 h, et le paiement doit être effectué sur place en
espèces ou par carte de crédit. Les cartes de débit NE SONT PAS acceptées.

• Évitez de marcher ou de faire de la raquette sur les pistes de ski 		
damées.
• Les skieurs qui descendent ont la priorité de passage.
• Gardez la droite lorsque vous croisez des skieurs.
• Rangez-vous sur le côté de la piste pour prendre une pause.
• Pour doubler, criez « La piste, s’il vous plaît » et passez du côté gauche.
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Les drones sont interdits dans le parc national Jasper. Si vous êtes témoin de l’utilisation d’un drone
dans le parc, veuillez le signaler au Service de répartition de Jasper au 780-852-6155.

J MARMOT BASIN 1, route Marmot Basin 780 852 3816
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Renseignements
CENTRE D’INFORMATION DE JASPER
PARCS CANADA

500 Connaught Drive
780-852-6176

À compter du 1 novembre • Tous les jours
de 9 h à 17 h
Fermé : le jour et le lendemain de Noël, et le
jour de l’An
parcscanada.gc.ca/jasper
er

Tenez les chiens en laisse en tout temps (et ramassez leurs excréments).
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HEURES D’OUVERTURE

Règlements du parc
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G SOURCE FOR SPORTS 406, rue Patricia 780-852-3654

Pistes de ski damées – À prescrire et à proscrire

à

ü

E PURE OUTDOORS 632, Connaught Drive 780-852-4717

Sachez que des arbres peuvent tomber en tout temps sur les sentiers, surtout par temps venteux.

es
Cr

ü

A EDGE CONTROL 626, Connaught Drive 780-852-4945

D JASPER PARK LODGE 1, Old Lodge Road 780-852-3301

Arbres dangereux

po

al

an
Pl

(Voir la carte à la p. 2)

is

Location d’équipement

Sk

Étangs, lacs
La Croix-Rouge recommande une glace d’au moins 15 cm d’épaisseur pour garantir la sécurité des patineurs. Parcs
Canada n’exerce aucune surveillance. Il vous incombe d’évaluer l’épaisseur de la glace. Non applicable aux eaux en
mouvement.

e

Les alpinistes qui doivent partir de bonne heure pour explorer certains parcours du secteur du champ
de glace Columbia sont autorisés à bivouaquer dans le camping Wilcox. Les roulottes et les VR
sont interdits. Vous devez prendre contact avec le Centre d’information pour obtenir
un permis (780-852-6177 poste 2).
pi

Chutes, canyon, rivières (eau en mouvement) :
Il est dangereux de se déplacer sur de la glace recouvrant de l’eau en mouvement. Nous vous déconseillons de le faire
sans un guide agréé. Respectez tous les panneaux de sécurité et tenez-vous à l’écart des zones clôturées.

(Toute l’année)

am

Prévisions météorologiques : meteo.gc.ca
Jasper 780-852-3185 • Banff 403-762-2088

(4 déc. – 31 mars)

ns

Sécurité sur la glace

16,05 $

Conduire en hiver

Composez le 511
Consultez le site 511.alberta.ca • drivebc.ca
(en anglais seulement)

28,00 $

ch

Là où il y a des pentes enneigées, il y a un risque
d’avalanche. Skieurs, raquetteurs, cyclistes et
randonneurs doivent connaître les terrains avalancheux
et les conditions d’avalanche pour pouvoir explorer les
montagnes sans danger. Pour en savoir davantage,
consultez le site parcssecuritemontagne.ca

40 – munis de prises
électriques
35 – pour tentes

33,01 $

Camping d’hiver Wapiti

Vous êtes au pays des avalanches

Nombre
d’emplacements

(Les droits
pourraient
changer)

Camping et location
d’équipement

Vous êtes
responsable
de votre sécurité

MÉDIAS SOCIAUX

PNJasper

RAPPORT SUR L’ÉTAT DES SENTIERS

MÉTÉO

parcscanada.gc.ca/sentiers-jasper

780-852-3185 • meteo.gc.ca

SERVICE DE RÉSERVATIONS DE PARCS
CANADA

ÉTAT DES ROUTES

1-877-737-3783
parcscanada.gc.ca/reservation

Composez le 511
511.alberta.ca • drivebc.ca
(en anglais seulement)

AMIS DU PARC NATIONAL JASPER

Cartes et guides de poche :
780-852-4341 • friendsofjasper.com
(en anglais seulement)

TOURISM JASPER (en anglais seulement)

780-852-6236 • jasper.travel

URGENCES

Composez le 911
Les téléphones cellulaires ne sont
pas toujours fiables.
780-852-3100 (satellite)
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Soutenir nos parcs

Grande Cache
Grande Prairie

Vos droits d’entrée contribuent directement
aux expériences qui vous sont offertes
dans le parc national Jasper. Ils servent à
financer la production de dépliants et d’autres
publications, la prestation de services de
sauvetage, l’entretien de la promenade des
Glaciers ainsi que le nettoyage et l’entretien
des installations d’utilisation diurne. Obtenez
votre laissez-passer d’une journée ou votre
carte d’entrée à un poste d’entrée ou à un
centre d’accueil.

Edmonton

Parc
national
Jasper
Prince George

Les jeunes de 17 ans et moins peuvent
entrer gratuitement dans tous les parcs et
lieux historiques nationaux du Canada.

Vancouver
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Edmonton
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Jasper

291

Lake Louise
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Ho
n
lde
134 262 207 557 57 307 85 105
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Radium
Hot Springs
Golden
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58 186 130 481 27 233
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Red Deer
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282 410 355 705 197 455 224 253 148

Saskatchewan
Crossing

e
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856 984 928 1279 771 798 794 818 713 565

Waterton

395 266 582 568 476 687 453 395 532 681 1140

Les distances sont indiquées en kilomètres. Pour les convertir en milles,
multipliez-les par 0,62.

er

uv

co
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Va

Vancouver

Parc national
Yoho

Golden

Parc national du
Mont-Revelstoke

Parc national
des Glaciers
Revelstoke

Parc
national
Banff
Lake Louise
Field

Banff

Canmore

Calgary

Parc national
Kootenay
Lieu historique
national du
Ranch-Bar U
(en été seulement)

Vancouver

Radium
Hot Springs
Cranbrook

Parc national des
Lacs-Waterton
* À 266 km de Calgary

EN CAS D’URGENCE
COMPOSEZ LE 911
(police, incendie et ambulance)
Les téléphones cellulaires ne sont pas fiables
dans les parcs des montagnes.
780-852-3100 (satellite)

