OBSERVATION DE LA FAUNE

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

Empruntez une route panoramique et essayez d’observer
certains de ces résidents du parc national de Prince Albert.
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Pour assurer votre sécurité et mieux profiter de
votre expérience :
Lisez votre exemplaire des dépliants « Pays de
l’ours » et « Pays du bison », disponibles dans les
installations du parc.

Loup gris

Bison des
plaines

pportez votre tente et passez la nuit dans l’un des 14 terrains
de camping désignés de l’arrière-pays. 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.
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Mettez-vous au défi de suivre le parcours d’arrière-pays le plus
populaire du parc. Rendez-vous en canot, en kayak ou à pied à
l’endroit où a vécu Grey Owl, l’un des plus grands naturalistes
du Canada.
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Lieu de départ : Un trajet de 45 minutes en voiture du lac
Waskesiu au stationnement du lac Kingsmere.
Longueur du sentier :

1

20 km, aller seulement (4-6 heures)

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

TAMARACK

TERRAIN DE
CAMPING RED DEER

Prenez un exemplaire du dépliant pour se rendre à la cabane de
Grey Owl
pour plus de détails. Des dépliants sur les parcours de
canotage Bagwa et Bladebone sont aussi disponibles.
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1,5 heure
3 heures

ER

Durée (aller seulement)
1-2 heures
0,5 heure
0,5 heure
4-7 heures
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À route no 2, Elk Ridge Resort,
McPhee Lake, LT’s Food & Fuel,
Lac Anglin, Lac LaRonge & Prince Albert

N’oubliez pas de vous procurer un permis de pêche pour le
parc national de Prince Albert.
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Centre d’accueil
Courriel : panp.info@pc.gc.ca

306-663-4522

Service national d’information

1-888-773-8888

Service de réservation des
emplacements de camping de
1-877-737-3783
Parcs Canada
www.reservation.parcscanada.gc.ca

URGENCE

LES CINQ MEILLEURES ACTIVITÉS
OFFERTES À WASKESIU
1
2
3

Randonnées de plus de 24 heures
– n’oubliez pas de vous inscrire au
.
Nom	Parcours
Bagwa
Lac Kingsmere/parcours Bagwa
Bladebone
Lac Kingsmere/parcours Bladebone
Lac Crean
Lacs Hanging Heart/lac Crean
Lac Tibiska
Rivière Mclennan/lac Tibiska

ISH

Parcours
Du lac Amiskowan au lac Shady
De la plage Trippes à l’île King
De la rivière Waskesiu au lac Waskesiu
De la rivière Waskesiu à la route 2
De la rivière Spruce sur la route
263 au lac Anglin
Des lacs Hanging Heart au lac Crean

EF

Nom
Lac Amiskowan
Île King
Rivière Waskesiu
		
Rivière Spruce
		
Lacs Hanging Heart
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Randonnées de jour

Coordonnées

TIE

oyez aux premières loges! À bord d’un canot ou d’un kayak,
il s’agit de l’endroit idéal pour observer la faune à une
distance respectueuse et sécuritaire. 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.

• Programme Xplorateurs
pour enfants
• Hurlement des loups
• Et tellement plus...

SEN

CAMPING
D’APPOINT

aites l’expérience de la pêche à son meilleur dans le nord
de la Saskatchewan en pêchant au lancer dans les eaux
fraîches du parc. Chaque lac offre une expérience différente,
alors amenez toute la famille pour une journée de plaisir. Les
principales espèces prises dans le parc sont le grand brochet,
le doré jaune, le touladi, la perche et le poisson maigre.
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IE
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BOUCLE JAUNE DUR
SENTIER RED DEE
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• Géocachette
• Cuisine en plein air
• L’art en pleine nature
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Pour obtenir des informations sur les événements locaux s’il
vous plaît visitez notre site Web www.pc.gc.ca/princealbert
264

MANIER LA PAGAIE

TERRAIN DE CAMPING
BEAVER GLEN

AJAWAAN

2 heures et une randonnée pédestre de 3 km

AMUSEZ-VOUS

en juillet et en août

La route
panoramique
no 263 au Chemin
Narrows, Lac Emma,
Lac Christopher, Limite
Ouest et route no240

Sur l’eau :
3-5 heures et un portage de 0,5 km ou
randonnée pédestre de 3 km

WASKESIU

ELK

Ne laissez aucune trace:
Pratiquez le camping
écologique http://www.
sanstrace.ca/accueil.

Camping sauvage dans
l’arrière-pays : Vous devez
camper à au moins 2 km
de toute voie de circulation
publique ou de tout terrain de
camping désigné. Sauf aux lacs
Waskesiu, Kingsmere, Ajawaan,
Bagwa, Lily, Clare, Lavallee,
Crean, Hanging Heart et Lost,
où vous devez camper dans un
terrain de camping désigné.
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Ours : Avant d’amorcer votre
voyage, veuillez lire le dépliant
Pays de l’ours, disponible dans
toutes les installations du parc.

LAC WASKESIU
WI

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

GSMERE

À Waskesiu Marina ,
Lacs Hanging Heart
et Lac Kingsmere

Règles de base pour le camping das l’arrière-pays

Sécurité : Vérifiez les conditions
météorologiques, l’état des
sentiers et les risques d’incendie,
apportez l’équipement
approprié ainsi que des cartes et
des guides des sentiers.

PROGRAMMES
POUR L’ÉTÉ 2013

EVIEW
LAK

Pour vivre une aventure encore plus complète, faites l’essai du
camping sauvage dans l’arrière-pays. Avec plus de 3 800 km²
de nature sauvage protégée et encore intacte, les amateurs de
plein air ont des possibilités illimitées d’admirer la beauté du parc
national de Prince Albert.

Eau : Apportez votre propre
provision d’eau ou soyez prêt
à purifier l’eau provenant des
sources naturelles.

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.
Veuillez ne pas nourrir les animaux.

Lotissement Urbain de Waskesiu

A

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

Profiter d’une journée de détente au soleil à l’un de nos sites
de pique-nique ou de nombreuses plages. Trouver votre
endroit idéal et vous ne voudrez plus jamais quitter.

Coyote

Orignal

V
 euillez communiquer avec la Chambre de commerce de Waskesiu au 306-663-5410
pour connaître les établissements d’hébergement commerciaux.

CAMPING DANS L’ARRIÈRE PAYS

Ours noir

Castor

* Une restriction relative aux boissons alcooliques sera en vigueur au camping Beaver Glen durant toutes les fins de semaine prolongées.
** Site Web de réservation : www.reservation.parcscanada.gc.ca

Also available in English
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LES PIQUE-NIQUES
ET LA PLAGE

Camping

4
5

Admirer le coucher du soleil sur le lac Waskesiu. N’oublier
pas votre appareil photo et de la crème glacée.
Faire un arrêt au Musée patrimonial de Waskesiu.
Prendre un livre et trouver un endroit tranquille pour lire.

Légende de la carte
1

	Centre récréatif de la
chambre de commerce

2

Salle communautaire

Jouer un jeu de golf sur l’un des plus anciens parcours
de golf en l’ouest canada.

Adressez-vous au personnel du
pour connaître les emplacements

Bureau de poste

Disque-golf

GRC

Premiers soins

Prendre son repas sous un abri de pique-nique et faire
l’essai du disque-golf.
Visiter le Centre de la nature. C’est la nature de près et
amusant pour les enfants.

	Abri de pique-nique

Dépôt de recyclage

Aux quilles sur peloose

Sentier Red Deer

Marina
3

Centre de la nature

4

Centre des opérations
Théâtre en plein air
Terrain de jeu

GRC/incendie/ambulance
Urgence non reliée à la GRC
Service de répartition de
Parcs Canada
Premiers soins

911
306-663-4400
1-877-852-3100
306-663-4522

Parc national de Prince Albert
C.P. 100, Waskesiu Lake (SK) S0J 2Y0 Canada
www.pc.gc.ca/princealbert

Poste de vidange
Tennis
5

Terrace Gardens
Centre d’accueil
Toilettes

2/21/13 2:09 PM

LES SENTIERS
La route panoramique no 263

(Asphaltée, sans accotement)

1 Sentier du Lac-Shady

12 Sentier du Ruisseau-Mud

Boucle de 1,7 km, dénivellement de 45 m
Début : 8 km du
sur la route no 263
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).

2 Tour des Hautes-Terres

Escaliers, 60 m (aller)
Début : 8,5 km du
sur la route no 263

3 	Sentier des Hauteurs-dela-Rivière-Spruce

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. Qu’il s’agisse d’une courte
promenade ou d’un séjour nocturne, nos sentiers répondront
à vos besoins.
Vous avez du mal à identifier une plante? À quel oiseau
correspond donc ce chant particulier? Procurez-vous nos
brochures d’interprétation au point de départ des sentiers.

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 de la forêt-parc à trembles revêtent leurs
couleurs chaudes. Le sentier passe ensuite à travers un terrain glissant fournir
le randonneur avec de grandes possibilités d’observation du lac Anglin.

4 	Sentier du Transport-de-Marchandisesde-la-Source-Tait
sur la route no 263

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.

5 Sentier Kinowa

5 km (aller)
Début : 34 km du

sur la route no 263

Le paysage vallonné dans lequel le sentier serpente est couvert de forêts
claires de trembles et de prairies de fétuque. Le sentier prend fin sur les bords
du lac Anglin.

Le lac Lavallée
abrite l’unique
colonie nicheuse de
pélicans d’Amérique
entièrement
protégée au
Canada.

150 m (aller)
Début : 11 km sur le chemin Narrows

LAC LAVALLÉE
LAC WASSEGAM

sur la route n 263
o

Le terrain ondulé et les longues herbes en font un sentier ardu. Certaines des
pentes sont abruptes, particulièrement autour du lac Hunters.

LAC
PAQUIN

Boucle de 1,2 km
Début : 17,6 km sur le chemin Narrows

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.
LAC
BLADEBONE

Le chemin Kingsmere

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

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

Baie Bladebone
Plage Sandy

LAC
KINGSMERE

LAC OSTEN
LAC
PURVIS

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)

7 Sentier du Lac-Hunters

12 km (aller)
Début : 16 km à l’ouest de l’entrée sud, sur le chemin Cookson
Semblable à certaines sections du sentier des Wapitis, le sentier présente
certaines difficultés, comme des collines abruptes et des roches exposées.

8 Sentier de la Limite-Ouest

25 km (aller)
Début : Traverse de la rivière Sturgeon

0,8 km (aller)
Début : 10,9 km de l’aire de fréquentation diurne du Valleyview, le
long du sentier de la Limite-Ouest.
Le sentier traverse une forêt de trembles avant de déboucher sur une prairie
à flanc de coteau, qui offre des vues saisissantes sur la vallée de la rivière
Sturgeon.

10 Sentier du Belvédère-Valleyview

LAC LILY

LACS HANGING HEART

16

Échappez au tourbillon de la vie moderne en allant faire de
l’équitation sur l’un des sentiers du parc prévus à cette fin.
Laissez-vous transporter vers une époque plus calme, où le
mouvement du soleil était la seule indication des heures qui
passaient et où le seul son qu’on pouvait entendre était le
crissement des sabots sur le sol.
Veuillez communiquer avec le
pour obtenir des
renseignements sur les pourvoyeurs spécialisés dans les
randonnées équestres.

LA SÉCURITÉ DANS LES SENTIERS
• Inscrivez-vous au
avant d’effectuer un séjour nocturne
dans l’arrière-pays.
• I l n’y a aucune patrouille dans les sentiers. Assurez-vous
d’avoir tous les articles et toutes les provisions nécessaires.
•F
 aites attention aux trottoirs de bois glissants ou brisés dans
les sentiers.
•N
 e vous aventurez pas dans des zones ou des sentiers fermés.
• L es rencontres avec des animaux sauvages sont possibles.
Soyez prudent!
Pour les conditions des sentiers visitez notre site web
www.pc.gc.ca/princealbert
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Terrain moyenne

Tour d’observation

	Accessible en fauteuil roulant
Sentier autoguidé

Départ de sentier

La traverse de Sturgeon
Valleyview

11

10
8

	
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.

LAC AMYOT

19
Entrée est

12

Baie South

Elk Ridge Resort

LAC MCPHEE

1

LAC
SHADY

264

2

LT’s Food & Fuel
LAC BEARTRAP

.

LAC
NAMEKUS

263

2
Prince Albert 75 km

LAC
TRAPPERS

RIVIÈRE
SPRUCE

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

Le parc protège
une partie
importante des
prairies de fétuque
encore présentes
au Canada.

263
LAC ANGLIN

3
4

6
6

LAC CAMP

6

953

5

LAC FISH

263
Park Valley

LAC WITSUKITSHAK

LAC HUNTERS

LAC SANDY

9
Belvédère Sturgeon

7

6

8

6
Entrée sud

9

7

Chemin Cookson

240
LAC STUMP

Shellbrook 62 km

Suivez les panneaux routiers en direction du secteur ouest du parc.
Munissez-vous d’une carte routière. La distance à parcourir à partir
de l’entrée sud est de 85,5 km; la route est marquéede fléches.

10

Chemin Sugar Hill

Boucle de 7,2 km
Début : 1 km du

21

20

Centre d’accueil

0

263

Lac Christopher

10 kilomètres

240

21 Sentier Fisher

Terrain difficile

Plage Trippes

Poste de vidange
	
Terrain de camping
(accessible en voiture)
Tour d’observation

WASKESIU

Île King

13

Lac Lavallée – Lac Pelican
Lac Waskesiu – Lac Red Deer
Lac Wasaw – Lac Bays
Lac Namekus – Lac Trout
Lac Crean – Lac Big Trout
Lac Sandy – Lac Halkett
Lac Kingsmere – Lac Little Trout

À Big River

de camping Beaver Glen et vous promènerez dans les douces collines au
nord de Waskesiu pour revenir le long de 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.

La Ronge 165 km

LAC WASKESIU

Chemin Narrows

Abri de pique-nique

	
Au fil des 5,2 km de la boucle bleue du sentier, vous ferez le tour du terrain

	Équitation

Toilettes

Aire de pique-nique

20 Sentier Red-Deer

Boucle jaune
	
Début : Point de rendez-vous situé à l’intersection
des promenades Waskesiu et Lakeview, à côté de la
« grosse roche ».

15

Plage Paignton

Nom d’origine autochtone
ou historique du lac

L’endroit est très représentatif des nombreux marais peuplés d’épinettes noires
qui existent dans le parc

Boucle rouge

Marina

14

Route revêtue

Cabane du parc
Vous pouvez acheter des cartes topographiques au

sur la route no 264

Vélo

	Centre d’accueil

Marina

19 Sentier du Marais-Limitrophe

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.

Belvédère

Belvédère

(asphaltée, avec accotement)

Légende

Terrain facile

Camping de groupe

Visite le secteur
ouest du parc pour
voir les seuls bisons
qui vivent en liberté
dans leur aire de
répartition
historique au
Canada.

La route no 264

	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.

Randonnée pédestre

	
Camping dans
 l’arrière-pays
	Rampe de mise à l’eau
des embarcations
Parcoures de canotage
Chemin de gravier

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 de 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.

	
Début : Point de rendez-vous situé à l’intersection
des promenades Waskesiu et Lakeview, à côté de la
« grosse roche ».

Randonnée équestre

Baie Birch

Point View

LAC
NESSLIN

sur le chemin Kingsmere

Boucle de 2 km
Début : 4,5 km du

RIVIÈRE WASKESIU

Marina

Narrows

Légende de la carte

18 Sentier Grey Owl

Cette courte randonnée vous mène à l’aire de pique-nique du Valleyview.
Admirez le paysage de la vallée de la rivière Sturgeon.

Explorez les cariçaies où errent des bisons en liberté et revenez en
empruntant le sentier de la Limite-Ouest.

Crean Kitchen

17
Chemin Kingsmere

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.

Trois boucles totalisant 19 km

Boucle de 15,5 km
Début : Aire de fréquentation diurne du Valleyview

Southend

LAC CLARE

LAC
TATHAM

LAC CREAN

Westwind

18

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 de la péninsule.

20 km (aller)
Début : 32,5 km du

Île Big

Chipewyan

Parcours
de canotage
Bagwa

LAC NOVA

16 Sentier de la Péninsule-Narrows

200 m (aller)
Début : Aire de fréquentation diurne du Valleyview

11 Sentier du Lac-Amyot

Chipewyan Portage

Pointe Pease

LAC BAGWA

Le sentier donne accès à la prairie de fétuque et au sentier du BelvédèreSturgeon.

9 Sentier du Belvédère-Sturgeon

Northend

Parcours de canotage
Bladebone

LAC
HEMING

15 Sentier de la Rivière-Waskesiu

Baie Moose

LAC AJAWAAN

LA CABANE Å GREY OWL

2

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

LAC
SANCTUARY

1,5 km (aller), escaliers
Début : 32,5 km du
sur le chemin Kingsmere

Le chemin Cookson

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.

RIVIÈRE
MACLENNAN

LAC WASAW

17 Sentier de la Rivière-Kingsmere

Vélo

916

LAC TIBISKA

Lac Lavellé de Aire de
nidification des pelicans –
Zone interdite

Observez les marques de la force de la glace sur le lac Waskesiu; des panneaux
d’interprétation se trouvent sur le bord du lac.

Boucle de 3 km, escaliers
Début : 22 km du
sur le chemin Kingsmere

6 Sentier des Wapitis

39 km (aller)
Début : 40 km du

LAC WABENO

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.

14 Sentier de la Barbe-de-Capucin

sur la route no 263

2 km (aller)
Début : 29,5 km du

Boucle de 2 km
Début : 4,5 km sur le chemin Narrows, accès de l’aire de
fréquentation diurne de la baie South

13 Sentier des Crêtes-de-Poussée-Glaciaire

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.

Boucle de 8,5 km
Début : 29 km du

Le chemin Narrows

(étroit, en gravier)

au sud de la route no 264*

* * Le premier départ du sentier est à 250 m à pied du terrain de stationnement. Le
deuxième départ se trouve 50 m plus loin.

C’est un sentier panoramique qui convient parfaitement aux excursions
familiales, à proximité de Waskesiu. On peut le parcourir à pied ou à vélo dans
le sens des aiguilles d’une montre. Il traverse une forêt mixte, des bosquets
de trembles et une fondrière peuplée d’épinettes noires. En hiver, des objets
spéciaux sont exposés le long du sentier.

Ralentissez, c’est pour la sécurité de tous.

Ne comptez pas sur votre téléphone cellulaire. La
couverture réseau n’est pas la même partout dans le parc.
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