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Parc national des Mille-Îles
2, route de comté n. 5, R.R. n. 3
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Téléphone: 613-923-5261  Télécopieur: 613-923-1021

www.pc.gc.ca/mi   ont-mi@pc.gc.ca

CARTE DES SENTIERS
DU RUISSEAU JONES

Sentier Wolf (rouge)
Jalonné d’érables à sucre et de grands pins
blancs, un sentier relativement plat agré-
menté d’une variété incroyable de fleurs
sauvages au printemps. Possibilité de voir
des visons, des castors et des coyotes.    
Degré de difficulté : De facile à moyen
Longueur : 1,7 km
Durée d’une randonnée : 40 minutes

Boucle Hawk (orange)
Un sentier exceptionnel et spectaculaire met-
tant en évidence la diversité des forêts du parc
national des Îles-du-Saint-Laurent. Vue sur
Polly Creek et Mud Creek, et possibilité de
voir des urubus à tête rouge en plein vol.
Degré de difficulté : Moyen
Longueur : 3,9 km
Durée d’une randonnée : 1 heure et 45 min-
utes

Sentier Deer (jaune)
Un sentier permettant d’admirer des ruisseaux
et un paysage de milieux humides le long du
sommet d’une crête surplombant Mud Creek.
Degré de difficulté : De facile à moyen
Longueur : 1,7 km
Durée d’une randonnée : 40 minutes

Boucle Beaver (bleu) - fermée
Sentier fermé à cause d’une inondation causée
par les castors.

Boucle Snipe (vert)
Avec ses crêtes couvertes de pins et de chênes
ainsi que ses basses terres peuplées de
bouleaux à papier, une boucle offrant une vue
imprenable sur Jones Creek et Mud Creek.  
Degré de difficulté : Moyen
Longueur : 4,1 km
Durée d’une randonnée : 2 heures

NE LAISSEZ AUCUNE
TRACE

· Emballez et rapportez vos déchets. 

· Restez dans les sentiers balisés.

Laissez intact ce que vous trouvez 
· Laissez les pierres, les plantes et les autres
objets naturels ainsi que les artéfacts là où vous
les trouvez. 

Respectez la faune 
· Observez les animaux sauvages de loin. Ne les
harcelez pas et ne vous en approchez pas.  

· Ne nourrissez jamais les animaux sau vages, car
cela modifie leur comportement naturel, nuit à leur
santé et les expose à des prédateurs et d’autres
dangers.  

· Tenez les animaux de compagnie en laisse en
tout temps. 

Pensez aux autres visiteurs et à nos
voisins

· Respectez les autres visiteurs et protégez la
qualité de leur expérience.

· Soyez courtois. Cédez le passage aux autres
randonneurs. 

· Évitez de crier ou d’être bruyant pour laisser
les sons de la nature dominer. 

www.leavenotrace.ca

Pour obtenir des renseignements ou pour sig-
naler toute préoccupation relative à l'entre-
tien des sentiers, veuillez contacter le bureau
du parc au numéro de téléphone ci-dessous. 

Bienvenue au parc national
des Mille-Îles 

Situé dans la magnifique région des
Mille-Îles, le parc national des
Mille-Îles est l’un des plus petits

parcs nationaux du Canada. Il est com-
posé de plusieurs propriétés sur la par-
tie terrestre ainsi que d’une vingtaine
d’îles situées entre Kingston et
Brockville. Le parc est aussi le territoire
traditionnel de deux cultures
autochtones distinctes : les
Haudenosaunee (Ô di no chou ni) ou
Confédération iroquoise des Six-
Nations, et les Misi-zaagiing ou les
Mississauga Anishinaabe, étroitement
liés au peuple ojibway.

Les Haudenosaunee, un peuple agri-
cole, appelaient la région des Mille-Îles
Tsitkawehnoton (Djit gâ ouè no doune),
ce qui signifie « les îles nombreuses »,
et les Misi-zaagiing, une nation de chas-
seurs et de cueilleurs, Gicchi siibi, ce
qui veut dire « la grande rivière ». 

En cas d’urgence, composez le
911.

1270, 1000 Islands Parkway 
44.489717, -75.821567
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Boucle Heron (rouge)
Un sentier pittoresque qui traverse une forêt
de pruches et borde quelques rares pins
rigides pour déboucher sur un effleurement
rocheux, 14 mètres au-dessus des milieux
humides de Mud Creek et de Jones Creek. 
Degré de difficulté : De facile à moyen
Longueur : 1 km
Durée d’une randonnée : 25 minutes

Boucle Bear (bleu)
Une montée plus difficile sur des crêtes boisées
et le long d’impressionnantes parois rocheuses
couvertes de fougères.  
Degré de difficulté : Moyen     
Longueur : 0,9 km
Durée d’une randonnée : 20 minutes

Boucle Eel (jaune)
Un sentier relativement plat, jalonné de pins
blancs centenaires et de chênes rouges, compor-
tant une boucle avec vue sur Jones Creek et ses
milieux humides.
Degré de difficulté : Facile
Longueur : 0,7 km
Durée d’une randonnée : 20 minutes

Boucle Turtle (orange)
Une boucle facile qui traverse des forêts de
chênes, de hêtres et d’érables avec percée sur
une forêt transformée de façon spectaculaire
par les castors assidus.  
Degré de difficulté : Facile
Longueur : 0,6 km
Durée d’une randonnée : 20 minutes

Pourquoi y a-t-il un parc ici?

On doit à la collectivité locale l’étab-
lissement du parc national des Mille-
Îles en 1904. À la fin du XIXe siècle,

les Mille-Îles deviennent un centre de villégia-
ture recherché ce qui amène les résidants
locaux à demander au gouvernement de pro-
téger certaines îles et de les rendre accessibles
au public. De nos jours, le parc national des
Mille-Îles protège plus de 20 km2 dans la
région des Mille-Îles, permettant ainsi au pub-
lic d’avoir accès à de nombreuses îles et pro-
priétés situées sur la partie terrestre.
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