Les cinq meilleures activités
offertes à Waskesiu

Parc national de

Prince Albert

Coordonnées

Waskesiu
REVIEW

Guide d'activités

Programme d'infrastructure de Parcs Canada
Si vous visitez le parc national de Prince Albert ou le traversez en voiture pendant le déroulement de ces travaux importants, vous pourriez avoir à
passer dans des secteurs en réfection ou remarquer une réduction des services. Veuillez bien planifier votre séjour afin d'éviter les désagréments.

2016

Projets en cours en 2016 :
• Réfection d e la route 2 6 3
• Mise à niveau d u site et d e s installations d e la marina d e Waskesiu
• Réhabilitation d u site et d u sentier Grey O w l

• Réhabilitation d u secteur Kingsmere
• A m é n a g e m e n t d u réseau d e sentiers d a n s le secteur ouest

• Revitalisation des terrains de camping

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le centre d'accueil et consulter
la page Bulletins importants sur le site du parc national Prince Albert, pc.gc.ca/princealbert.

Centre d'accueil - Ouvert tous les jours
1-306-663-4522
panp.info@pc.gc.ca
parcscanada.gc.ca/princealbert

PLAGE DE WASKESIU
Relaxez sur la plage sablonneuse et laissez les enfants
s'en donner à cœur joie au nouveau terrain de jeu.
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UNE JOURNÉE DE DÉCOUVERTE
Empruntez une trousse d'observation au centre
d'accueil et explorez le parc qui vous entoure.
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CAMPEZ EN TOUT CONFORT
Réservez une tente oTENTik sur le bord du
lac Waskesiu pour une expérience de camping
confortable et sans souci.
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Service national d'information:

1-888-773-8888
Service de reservation des emplacements
de camping de Parcs Canada:
1-877-737-3783
reservation.parcscanada.gc.ca

Urgence
9-1-1
1-877-852-3100

UN REPAS EN FAMILLE
Mettez à contribution parents et amis pour un
repas en commun dans l'un des nombreux abris
autour du lac Waskesiu.

16 juillet
Also available in English.

Centre récréatif de la
chambre de commerce

Les chiens sont
admis sur la plage

Salle communautaire

Les chiens sont
interdits sure la plage

Centre de la nature

Inscrivez ces dates à votre agenda!
1 juillet
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Programmes pour Pete

Fête du Canada - ENTRÉE
Festival des enfants de Waskesiu
et Journée des Parcs
Festival au bord du lac Waskesiu

Observation de la faune
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L'ART DANS LE PARC
Adonnez-vous à la peinture ou à l'artisanat et
exprimez votre créativité tout en apprenant sur
la nature sauvage qui vous entoure!
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CHASSE AU TRÉSOR
Empruntez un GPS au centre d'accueil et partez à la
recherche de trésors cachés dans le village de Waskesiu.
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CHANTS ET DANSES
Ne manquez pas la comédie musicale Bison Will
Rise Again. Les enfants vont adorer!
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Tennis

Adressez-vous au personnel

Centre d'accueil

Rocher

du Q j pour connaître les

RED
DEER

BEAVER
GLEN

NARROWS

ENDROIT

Waskesiu
townsite

Limite septentrionale de
Waskesiu

161 emplacements à
sens unique

200 emplacements/stationnement à
reculons avec
électricité, et
lOoTENTik

1-877-7373783*

1-877-7373783*

Nous rénovons!
Le centre d'accueil vous proposera bientôt de nouvelles
expositions et activités. Certains services pourraient être
réduits pendant les travaux de construction.

Pour plus de détails
parcscanada.gc.ca/princealbert
wwrsask.com (en anglais)

LACNAMEKUS

LAC SANDY

25 km au
nord-ouest de
Waskesiu

10 km au sud de
Waskesiu

35 km au sud
de Waskesiu

87 emplacements/station-nementà
reculons,
auto-inscription

15 emplacements/
station-nement
à reculons et 6
emplacements
à accès piétonm
auto-inscription

25 emplacements/
station-nement
à reculons et 6
emplacements
à accès piéton,
auto-inscription

Robinet
central

TOILETTES À
CHASSE D'EAU
DOUCHE
ÉVACUATION
DES EAUX
USÉES

12 km vers
le nord

3 km au sud

FOYERS

CARACTÉRISTIQUES
SPÉCIALES

Demeurez au moins à:
• trois longueurs d'autobus (30 mètres/100 pieds) des cerfs, des wapitis,
des orignaux et des bisons.
• dix longueurs d'autobus (100 mètres/325 pieds) des ours.
Soyez à l'affût des animaux qui peuvent traverser ou longer la route.
Les animaux sauvages peuvent se nourrir - veuillez ne pas leur donner à manger!

Terrain de jeux

D é c o u v r e z le lieu historique national d e B a t o c h e ,
situé à s e u l e m e n t d e u x h e u r e s a u s u d - o u e s t d u
p a r c national d e P r i n c e A l b e r t .

Les piqueniques
et la plage

Apportez votre tente et
passez la nuit dans l'un
des 14 terrains de camping
désignés de l'arrièrepays. Admirez toutes les
merveilles de l'arrière-pays
et profitez de quelques
sources de confort simple.
Chaque emplacement de
camping est équipé de
tables de pique-nique, de
latrines privées, de bois
à brûler, de foyers et de
caches contre les ours.

TOUS A LA PLAGE!

Règles de base pour
le camping dans l'arrière-pays

D'autres aires de pique-nique
et plages dans le parc :
• Lac Namekus
• Lac Sandy
• Lac Crean
• Lac Kingsmere

Sécurité:
• Vérifiez les conditions météorologiques, l'état des sentiers
et les risques d'incendie avant de gagner l'arrière-pays.
• Apportez l'équipement approprié et de l'eau potable et
de la nourriture supplémentaires au cas où vous êtes parti
pendant plus de temps que prévu.
• Apportez des cartes, une boussole et une trousse de premiers soins.
• Avant votre voyage, veuillez lire la brochure Au pays des ours.
• N'OUBLIEZ PAS - la couverture cellulaire varie dans le parc.
Ne vous y fiez pas.
• Ressources supplémentaires : AdventureSmart.ca

Des plages de sable entretenues,
des abris à pique-nique et des
foyers pour feu de camp. Apportez
un pique-nique et vos maillots de
bain et amenez la famille passer
la journée à :
• Plage Waskesiu
• Baie Birch
• Baie South
• Plage Paignton
• Plage Point View
• Plage Trippes

Bienvenu aux chiens!
Les chiens en laisse sont admis partout dans le parc,
sauf dans les zones désignées pour la plage et la baignade
qui sont délimitées par des bouées.

Pêche

Cabane de Grey Owl

TOILETTES
SÈCHES

Pour assurer votre sécurité et mieux profiter de votre expérience:

Aux quilles sur pelouse

Frais : Des frais de camping dans l'arrière-pays s'appliquent
là où des installations et des services sont offerts.

ÉGOUT

Lisez votre exemplaire des dépliants Pays de l'ours et Pays du bison,
disponibles dans les installations du parc.

Toilettes

Inscription : Tous les visiteurs qui passent la nuit dans le parc doivent
s'inscrire au Efjl le jour de leur départ. Les emplacements ne peuvent être
réservés.
• "

EAU

• Le personnel du parc vous propose des activités
amusantes sur la plage.
• Prenez un livret des explorateur au centre c'accueil et
faites au moins 5 des activités proposées pour recevoir
un souvenir.
• Jouez au centre d'accueil - marionnettes, costumes,
jeux, casse-têtes et bien plus vous y attendent!

emplacements

parcscanada.gc.ca/batoche

ÉLECTRICITÉ

N'oubliez pas ces activités...

Poste de vidange

Camping dans
l'arrière pays

TERRAINS DE
CAMPING

NOMBRE
D'EMPLACEMENTS

RESPECTONS LES TRADITIONS
Cuisinez le bannock sur un feu de bois et exercez-vous
à la chasse. Découvrez les outils, les jouets, les remèdes
et la nourriture des Autochtones..

Dépôt de recyclage

Abri de pique-nique

Camping

RÉSERVATIONS

2

Marina

GRC

Cinq programmes à ne pas manquer
L'APPEL AUX LOUPS
Venez en famille faire l'appel aux loups. Cette
tradition intemporelle a lieu pendant les fins de
semaine du mois d'août.

Premiers soins

Terrace Gardens

Terrains de camping de l'avant-pays
accessibles en voiture

Obtenez dès
maintenant votre
calendrier des
programmes
d'été 2016!

E E E Sentier Red Deer

Centre des opérations

Disque-golf
Du 26 au
28 août

GRC/incendie/ambulance
Pour tous les autres appels
(centre de repartition de Parcs Canada)

Legend

LES TRÉSORS DE LA GÉOCACHETTE
Empruntez un GPS au centre d'accueil et partez
à la recherche de trésors cachés dans le village.

er

@ParcsCanada_SK

Situé à
une courte
distance de
marche de la
plage et du
village

Situé à
une courte
distance de
marche de la
plage Beaver
Glen

N'oubliez pas
de vous procurer
un permis de
pêche pour le
parc national de
Prince Albert, j

Mettez-vous au défi de suivre le parcours d'arrière-pays le plus populaire du
parc. Rendez-vous à vélo, en canot ou à pied à l'endroit où a vécu Grey Owl,
l'un des plus grands naturalistes du Canada.
Marina à
proximité

Embarcations
non motorisées
seulement

Mise à l'eau
d'embarcations
et plage

Lieu de départ: Un trajet de 45 minutes en voiture du lac Waskesiu au
stationnement du lac Kingsmere.
Longueur du sentier | | l l 1 20 km, aller seulement (4-6 heures)

Une restriction relative aux boissons alcooliques sera en vigueur
dans tous les terrains de camping (sauf le camping Red Deer)
durant toutes les fins de semaine prolongées.

Sur l'eau: |g|j j fl 3-5 heures et un portage de 0,5 km ou randonnée
pédestre de 3 km
MMI 2 heures et une randonnée pédestre de 3 km.

* Site Web de réservation :

Faites l'expérience de la pêche à son meilleur dans le nord de la
Saskatchewan en péchant au lancer dans les eaux fraîches du
parc. Chaque lac offre une expérience différente, alors amenez
toute la famille pour une journée de plaisir.

Toutes les embarcations doivent prévoir un portage sur rails d'un kilomètre
qui leur permettra d'accéder au lac Kingsmere.

Espèces de poisson trouvées dans le parc :

Prenez un exemplaire du dépliant pour se rendre à la cabane de Grey Owl,
disponibles au E l . La brochure sur le parcours de canotage Bagwa
est aussi offerte.

• Grand brochet
• Doré jaune
• Touladi

reservation.parcscanada.gc.ca

Veuillez communiquer avec la Chambre de commerce
de Waskesiu au 1-306-663-5410 pour connaître les
établissements d'hébergement commerciaux.

• Perche
• Grande corégone

Les sentiers

Facile

Moyen
Légende

Randonnée
pédestre
Avec plus de 150 km de
sentiers, le parc national de
Prince Albert est l'endroit de
prédilection pour faire de
la randonnée pédestre en
Saskatchewan.

I Vélo
| Randonnée pédestre

j Toilettes

| Equitation

I Accessible en fauteuil roulant

] Belvédère

j Sentier autoguidé

La route 264 se prête bien aux randonnées à vélo.
Tranquille et bien pavée, elle offre de nombreuses
possibilités pour observer le paysage et la faune,
et comprend de nombreux points d'intérêt.

©
Sentier de la Barbe-de-Capucin 0
Boucle de 1,2 km
Début: 17,6 km sur le chemin Narrows

La route panoramique n 263
(Asphaltée, sans accotement)

Sentier du Lac-Shady 0

M

Q

Sentier des Hauteursde-la-Rivière-Spruce 0 0 0
Boucle de 8,5 km
Début : 29 km du 0 sur la route n° 263

—l

Remontez le sentier sur environ 0,7 km et grimpez au sommet d'une tour de 10 m.
Au-dessous, la rivière Spruce serpente dans un paysage typiquement glaciaire. En
automne, les collines d e la forêt-parc à trembles revêtent leurs couleurs chaudes.
Le sentier passe ensuite à travers un terrain changeant offrant au randonneur de
grandes possibilités d'observations du lac Anglin.

J

Sentier des Wapitis 0 0 Q

O Sentier du Lac-Hunters 0 H !C3
12 km (aller)
Début : Aire de fréquentation diurne du Valleyview

HlffWJ

LACS HANGING
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Lac Kingsmere/parcours Bagwa

I Lac Kingsmere/Lac Ajawaan

:2
2 3

I

Lacs Hanging Heart/lac Crean

j 2-3

I

Rivière Mclennan/lacTibiska

[ 3-4

Pour les conditions des sentiers visitez notre site web
parcscanada.gc.ca/princeaibert
Vous pouvez acheter des cartes topographiques au

0 .

La cabane de
Grey Owl, le
îélèbre écologiste,
se trouve au
bord du lac
Ajawaan.

Nom d'origine autochtone
ou historique du lac

Sentier de la Rivière-Waskesiu 0 ) 0 0 0

g

Lac Lavallée - Lac Pelican
LacWasaw - Lac Bays
Lac Crean - Lac Big Trout
Lac Kingsmere - Lac Little Trout

Lac Waskesiu - Lac Red Deer
Lac Namekus - LacTrout
Lac Sandy - Lac Halkett

L

A

Ce sentier traverse une variété d'habitats le long des rives du lac Waskesiu. Un lit
de fougères spectaculaire, luxuriant et vert au début de l'été présente un intérêt
particulier. Dans les années 1880, un négociant indépendant a installé un poste
de traite des fourrures à la pointe d e la péninsule.

©
Sentier de la Rivière-Kingsmere 0 ] 0Q
1,5 km (aller), escaliers
Début : 32,5 km du 0 sur le chemin Kingsmere

0

Le sentier franchit la rivière et suit un portage sur rail. Il traverse ensuite une forêt
d'épinettes et prend fin sur le côté est du terrain de camping de l'Extrémité-Sud,
au bord du lac Kingsmere.

Sentier Grey Owl

0 | Q 0

sur le chemin Kingsmere

Chipewyan Portage |
6.2 km (aller)
Plage Sandy |
12,3 km (aller)

Ce sentier vous propose quelques défis, comme des pentes abruptes
et des rochers exposés.

Y

Northend 0 1 1 0

Le Reseau de secteur ouest
O Sentier de la Limite-Ouest 0 H 1 3 0
11, 7 km (aller)
Début : Aire de fréquentation diurne du Valleyview

Grey Owl's Cabin
19.3 km (aller)

#

La route n° 264
(asphaltée, avec accotement)

f ^ Sentier du Marais-Limitrophe

0IE3

0

Boucle de 2 km
Début : 4,5 km du |Q| sur la route n° 264
L'endroit est très représentatif des nombreux marais peuplés d'épinettes noires
qui existent dans le parc

©

Sentier Red-Deer

Le parc possède
une riche histoire
autochtone, qui
remonte à plus de
7 800 ans.

0 0

Trois boucles totalisant 19 km

L

Boucle rouge
Début : La roche située au coin de Waskesiu Drive
et de Lakeview Drive.

Boucle jaune
Début : La roche située au coin de Waskesiu Drive
et de Lakeview Drive.

Suivez le sentier de la Vue-sur-la-vallée sur la crête de la vallée de la
rivière Sturgeon et admirez les nombreux panoramas au long du chemin.
Un sentier de jonction de 500 mètres vous mène au sentier de la LimiteOuest, et de là par la forêt de tremble jusqu'au stationnement.

k.

Au fil des 5,8 km de la boucle jaune du sentier, vous passerez par une variété
d'habitats, dont le lotissement urbain, la bande pare-feu et la rive du lac.

D) Route de la plaine Jonassons
11 km (aller)

Boucle bleue
Début : À l'intersection des promenades Waskesiu et
Ajawaan ou à partir du chemin Beaver Glen, du côté est du
terrain de camping.

Suivez le sentier de la Vue-sur-la-vallée sur toute sa longueur et
admirez les nombreux panoramas le long du chemin. Votre destination
est la plaine Jonassons, une rare prairie de fétuque scabre où l'on peut
parfois apercevoir des bisons des plaines en liberté. Le sentier est
jalonné de beaux endroits pour le camping sauvage.

Au fil des 5,2 km de la boucle bleue du sentier, vous ferez le tour du terrain
de camping Beaver Glen et vous promènerez dans les douces collines au
nord de Waskesiu pour revenir le long d e la rive du lac Waskesiu. Si vous
vous déplacez à pied, vous pourrez quitter le sentier et marcher sur la plage,
à partir des bungalows Kapasawin jusqu'à la rue Orchid.

_y

©
Sentier Fisher 0 0
Boucle de 7,2 km
Début : 1 km du 0 au sud de la route no 264*

À

Le parc protege T
une partie
importante des
jrairies de fétuque
encore présentes
au Canada. À

Au fil des 8,1 km de la boucle rouge sud du sentier, vous passerez par
une variété d'habitats, dont le lotissement urbain, le bord du lac et les
collines de Waskesiu.

C) Boucle Woodland
Boucle de 7,8 km

Explorez les étendues de carex où des bisons des plaines en liberté
vont parfois brouter. Vous aurez une vue magnifique sur le lac Amyot.
Sentier accessible aux charrettes.

i

Visitez le secteur
ouest pour avoir la
chance d'observer
un bison des plaine;
errant librement
sur son territoire
L
historique.

16.2 km (aller)

O Sentier du Lac-Amyot 0 [ E l E3
2 km (aller)
Début : Aire de fréquentation diurne Valleyview
le long 5,2 km du sentier de la Limite-Ouest

Randonnées de plus de 24 heures

Centre d'accueil
Cabane du parc

%ff Sentier de la Péninsule-Narrows 0
Boucle de 3 km, escaliers
Début : 22 km du 0 | sur le chemin Kingsmere

—I

Suivez le sentier de la Vue-sur-la-vallée sur la crête de
la vallée de la rivière Sturgeon. Faites la boucle en suivant
la route balisée dans le pré de Stoney Plain (une rare prairie
de fétuque scabre). Une belle randonnée en famille.

RIVIERE WASKESIU y^^j^^jl}^i|pj|^|jpi|||iig^J

| Marina

Westwind |jy[
3.1 km (aller)

B) Boucle des prés de Stoney Plain
Boucle de 3 km

C H E I S

Les premières provinces à avoir
octroyé aux femmes le droit de vote
en 1916 sont le Manitoba (28 janvier),
la Saskatchewan (14 mars) et
l'Alberta (19 avril). Il s'agissait
d'un premier pas vers l'égalité
et les droits des femmes.

Tour d'observation

0

Le sentier longe la rive est de la rivière Kingsmere jusqu'à un embranchement
à 0,3 km. Le sentier pour se rendre à la cabane d e Grey Owl se trouve à droite.
Le lac Kingsmere est visible à 1,5 km de l'embranchement. De là, le sentier suit
la rive est du lac.

Ce petit sentier praticable en fauteuil roulant vous mène
à l'aire d e pique-nique d e Valleyview. Admirez les panoramas
sur la vallée de la rivière Sturgeon.

: DUREE
: (aller
: seulement)

LE 1 0 0 E ANNIVERSAIRE DU DROIT DU
VOTE DES FEMMES AU CANADA

Terrain de camping
(accessible en voiture)

À partir du terrain de stationnement, marchez vers la rivière et traversez la
passerelle pour piétons. Ce trottoir en bois est bordé de panneaux d'interprétation.
Le sentier est parallèle à une rivière au lit pierreux sur 0,5 km, avant d'en quitter
la rive nord pour faire une boucle et traverser des forêts de trembles et d'épinettes
et une cariçaie.

(en gravier, étroit, sans accotement, collines et courbes)

Sentier de la Vue-sur-la-vallée | f 0 0

L

Boucle de 2,5 km. Le sentier est accessible en fauteuil
roulant et en poussette sur 0,5 km
Début : 6 km du 0 sur le chemin Kingsmere

19.3 km (aller)
Début : 32,5 km du 0

A) Sentier du Belvédère-Valleyview 0
200 m (aller)

: PARCOURS
•

©

©

Voici quatre options d'exploration. Tous les sentiers partent
de l'aire de fréquentation diurne de la Vue-sur-la-vallée.

Randonnées d'un jour

Poste de vidange

| Camping de groupe

Le sentier abrupt serpente à travers une forêt d'épinettes blanches et de
sapins baumiers. Les arbres qui bordent ce sentier sont parmi les plus vieux
et les plus grands du parc. En vous promenant, soyez attentif et vous verrez
un embranchement sur votre droite. Il mène à un petit ruisseau aux eaux sombres
et fraîches et bordé de fougères.

Le chemin Cookson

O

Soyez aux premières loges! À bord
d'un canot ou d'un kayak, c'est
l'endroit idéal pour observer la
faune et explorer l'eau. Voici une
façon écologique formidable de
découvrir les merveilles naturelles
du parc. Le printemps est le
moment idéal pour profiter des
rivières en raison des niveaux
élevés des eaux.

Départ de sentier

Y Le lac Lavallée ^ B
abrite une
colonie nicheuse
de pélicans
d'Amérique
entièrement
protégée.

*J

Le sentier donne accès à la prairie de fétuque et au sentier du
Belvédère-Sturgeon. Accès aux chevaux et chariots à la dernière 800m.

Manier la pagaie

I

Grimpez au sommet de la tour de 15 m pour observer le lac Shady et le couvert
de la forêt mixte. La tour se trouve sur la ligne de partage des eaux entre le bassin
de la rivière Churchill et celui de la rivière Saskatchewan.

Traversez un peuplement de trembles, admirez le lac Sandy et découvrez
de petits lacs en pleine nature sauvage.

Pour les conditions des sentiers visitez notre site
web parcscanada.gc.ca/princeaibert

Abri de pique-nique

- Chemin de gravier

(asphalté sur 15 km, avec accotement étroit;
en gravier sur 17,5 km, sans accotement)

Escaliers, 60 m (aller)
Début : 8,5 km du 0 sur la route n° 263

O

• Inscrivez-vous au Q avant d'effectuer un séjour nocturne
dans l'arrière-pays.
• Les sentiers et les plages ne font l'objet d'aucune patrouille vous les empruntez à vos propres risques.
• Faites attention aux trottoirs de bois glissants ou brisés sur
les sentiers.
• Ne vous aventurez pas dans des zones ou des sentiers fermés.
• Les rencontres avec des animaux sauvages sont possibles.
Soyez prudent!

Airedepigue-nique

- Parcours de canotage

Le chemin Kingsmere

mm

Tête du sentier au lac Fish -13 km (aller seulement)
- accès aux chevaux et chariots
Tête du sentier au lac Camp -15 km (aller seulement)
Début: 40 km du 0 sur la route n° 263

RENSEIGNEMENT SUR LA SECURITE

N'oubliez pas de vous inscrire au

Tour des Hautes-Terres

Cette source servait autrefois d'escale à ceux qui transportaient des marchandises.
Là, ils se reposaient et se réapprovisionnaient en eau. Au printemps, l'eau
déborde des rives et s'écoule jusqu'à la rivière Spruce. La source naturelle,
riche en fer, est intéressante à explorer, mais faites bien attention de ne pas
endommager cette zone fragile.

Apportez votre
propre cheval ou
communiquez avec le
0 pour obtenir des renseignements sur les
pourvoyeurs spécialisés dans les randonnées
équestres dans la région.

LACAMISKOWAN

0

Sentier du Transport-de-Marchandisesde-la-Source-Tait 0 0
2 km (aller)
Début : 29,5 km du 0 sur la route n° 263

Echappez au tourbillon
de la vie quotidienne
en allant faire de
l'équitation sur l'un
des sentiers du parc
prévus à cette fin.

NOM

Descendez vers le lac en marchant dans la direction opposée à celle des aiguilles
d'une montre. À l'est du lac, un embranchement de 1 km vous conduit à la tour
des Hautes-Terres (15 m de haut).

O

Randonnée
équestre

• Route revêtue

I Rampe de mise à l'eau
I des embarcations

_,

Le sentier contourne le lac puis longe le ruisseau Mud. Les visiteurs peuvent y
voir une hutte et un barrage toujours fréquentés par les castors. Au printemps,
les poissons en frai attirent les ours noirs dans le secteur.

Boucle de 1,7 km, dénivellement de 45 m
Début : 8 km du 0 sur la route n° 263

Enfourchez
votre vélo et roulez
dans l'un des nombreux
sentiers du parc. Situé
tout juste à l'extérieur
du lotissement urbain
de Waskesiu, le sentier
Red-Deer représente
un excellent choix. Les
plus aventuriers peuvent
emprunter les sentiers situés dans le secteur ouest
du parc à la recherche du célèbre bison des plaines.

O
Sentier du Ruisseau-Mud 0 0 S
Boucle de 2 km
Début : 4,5 km sur le chemin Narrows, accès de l'aire de
fréquentation diurne de la baie South

Camping dans
l'arrière-pays

j Belvédère

Q
Vélo

I

(étroit, en gravier)

] Centre d'accueil

| Tour d'observation

Vous avez du mal à
identifier une plante ou un
arbre? Procurez-vous nos brochures d'interprétation
au point de départ des sentiers du Marais-Limitrope,
du Ruisseau-Mud et de la Barbe-de-capucin.

H n j E I l l H

Le chemin Narrows

Légende

Â

_

* * Le premier départ du sentier est à 250 m à pied du terrain de stationnement.
Le deuxième départ se trouve 50 m plus loin.
Ce sentier panoramique qui convient parfaitement aux randonnées à pied
ou à vélo traverse une forêt mixte, des bosquets de trembles et une fondrière
peuplée d'épinettes noires, et est situé à proximité de Waskesiu.

Pour vous rendre en voiture au secteur ouest
de Waskesiu (2 heures, aller seulement):
• Surveillez ces panneaux soutiers une fois que
vous êtes rendu au chemin Cookson
• Itinéraire détaillé :
- parcscanada.gc.ca/princeaibert
- Centre d'accueil 1-306-663-4522

Ralentissez, c'est pour la sécurité de tous.

Ne comptez pas sur votre téléphone cellulaire.
La couverture du réseau n'est pas la même
partout dans le parc.
Les sentiers et les plages ne font l'objet d'aucune patrouille - vous les empruntez à vos propres risques.
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