
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS 

Parc national de Prince Albert 

Centre d’accueil 

Ph: (306) 663-4522 

www.pc.gc.ca/princealbert 

Email:  panp.info@pc.gc.ca 

Urgence:   911 

AU PAYS DU BISON 

Le parc national de Prince Albert et les terres voisines 
constituent l'habitat des seuls bisons des plaines en liberté 
qui broutent dans leur habitat historique.  La randonnée 
équestre est une excellente façon d'observer les bisons 
dans la partie ouest du parc.  Les indications pour se 
rendre à la partie ouest du parc sont disponibles à toutes 
les installations du parc.  Souvenez-vous que les bisons 
sont des animaux sauvages et peuvent être très 
imprévisibles, particulièrement pendant la saison de mise 
bas (de la fin avril à la fin juin) ainsi que pendant les 
saisons du rut et de la reproduction (de la mi-juillet à la fin 
du mois d'août).  Restez toujours à au moins 100 mètres 
des bisons et cédez-leur le passage.  

SÉCURITÉ PENDANT L'EXCURSION 

Votre voyage sera plus plaisant si vous êtes préparés et 
autonomes. La couverture par téléphone cellulaire n'est pas 
disponible dans un grand nombre de régions du parc.  
Lorsque vous planifiez votre séjour, assurez-vous de prendre 
les précautions suivantes :  

· Documentez-vous avant de partir et demandez au besoin 
des conseils au personnel de Parcs Canada.   

· Vérifiez à l'avance les prévisions météorologiques ainsi que 
l'état des routes et des sentiers dans la région.    

· Voyagez avec un partenaire et laissez toujours un itinéraire 
de voyage à une personne qui reste à la maison. 

· Assurez-vous d'avoir une carte et une boussole ainsi que les 
connaissances nécessaires pour les utiliser.   

· Apportez toujours une trousse de premiers soins pour vous 
et votre cheval ainsi que suffisamment de vêtements 
chauds, de nourriture et d'eau qui vous permettront de 
rester 48 heures supplémentaires dans un milieu sauvage 
(cela est également valable pour les excursions d'une 
journée). 

AU PAYS DES OURS 

Les rencontres avec les ours noirs sont fréquentes dans le 
parc. Consultez le dépliant « Au pays des ours guide de 
sécurité » disponible dans les installations du parc.  La 
nourriture des chevaux et des humains peut fortement 
attirer les ours.  Utilisez des musettes afin de réduire les 
risques que la nourriture des chevaux tombe par terre et 
attire les ours. Dans l'arrière-pays, la nourriture et les autres 
articles odorants devraient être gardés loin des tentes et 
placés en sécurité sur des plateformes de cache ou 
suspendus entre deux arbres à au moins quatre mètres du 
sol.  

Guide concernant l'utilisation des 
chevaux dans le parc national de 

Prince Albert 



SENTIERS OUVERTS AUX CHEVAUX 

Lorsque vous faites de l'équitation sur les sentiers situés 
dans toute la partie sud du parc, vous pouvez suivre la ligne 
sinueuse des tremblaies, vous promener dans la prairie de 
fétuques en fleurs, parcourir des parcelles de conifères, 
longer la rive de lacs d’eau limpide et même apercevoir des 
bisons des plaines.  Profitez de l'un de ces sentiers ouverts 
aux chevaux : 

 

 

 

Les charrettes sont permises sur les sentiers ouverts aux 
chevaux.  Les ponts ne se prêtent pas tous à la circulation de 
chariots. Pour vous renseigner sur l’état des ponts et des 
sentiers, communiquez avec le Centre d’accueil. Un permis 
d'utilisation du parc est nécessaire et peut être acheté au 
centre d'accueil ou aux postes d'entrée du parc. 

Sentiers Nom Longueur 

Sentier des Wapitis 39 km aller 

Sentier du Lac Hunters 12 km aller 

Sentier de la Limite-
Ouest 

25 km aller 

Sentier du Lac Amyot Boucle de 15,5 km  

Veuillez consulter notre Guide des visiteurs pour voir la 
carte et obtenir de plus amples renseignements.  

RÉDUISEZ VOTRE EMPREINTE 

Faites votre part pour protéger les réserves intégrales du 
parc en effectuant un séjour écologique : 

· Voyagez avec le moins de chevaux possible afin de 
prévenir la surutilisation des sentiers. 

·  La taille maximale du groupe est 15 chevaux. 

· Restez sur les sentiers. 

· Évitez de chausser vos chevaux de fers afin de réduire les 
risques d'endommager les sentiers dont la surface est 
meuble. 

· Apportez l'eau à vos chevaux afin de réduire les risques 
d'endommager les rives.  Souvenez-vous de toujours 
donner de l'eau à votre cheval en aval ou dans la 
direction du vent par rapport à l'endroit où vous prenez 
votre eau potable et purifiez toute l'eau que vous utilisez 
à des fins de consommation humaine. 

· Prévenez la mortalité des arbres en attachant les chevaux 
à votre remorque pendant que vous préparez votre 
excursion.   

· Pendant les arrêts de repos le long du sentier, attachez 
votre cheval aux arbres robustes et en santé seulement 
et enroulez les rênes deux fois autour de l'arbre avant 
de les attacher.  

· Lorsque vous campez pendant la nuit, utilisez les enclos 
fournis; autrement, attachez votre cheval en utilisant 
une autre méthode telle que la ligne surélevée avec des 
protecteurs d'arbres.    

· Dispersez toujours les chevaux afin de réduire la terre 
compactée.  

· Faites marcher les chevaux pendant la défécation afin de 
disperser le fumier. 

· Aidez le parc national de Prince Albert à éliminer les 
plantes non indigènes.  Apportez de la nourriture en 
boulettes ou en cubes ne contenant pas de mauvaises 
herbes afin de réduire le dépôt de grains étrangers par 
le fumier et nettoyez toutes les charrettes avant d'entrer 
dans le parc. 

· Ramenez tous vos déchets de cuisine et vos ordures. 

Faire de l'équitation dans l'une des plus grandes réserves 
intégrales protégées de la Saskatchewan est une 

expérience mémorable. Que vous souhaitiez vivre une 
journée relaxante ou une excursion rustique dans l'arrière-

pays, le parc national de Prince Albert a un sentier pour 
vous. 

ÉTIQUETTE À RESPECTER SUR LES SENTIERS  

Le parc national de Prince Albert possède des sentiers à usages 
multiples. Vous pouvez rencontrer d'autres cavaliers, des randon-
neurs ou des cyclistes lorsque vous faites de la randonnée éques-
tre.   

· Les personnes qui ne sont pas à cheval ont priorité de passage; 
veuillez vous ranger sur le bas-côté et les laisser passer.   

· Communiquez toute information nécessaire aux autres utilisa-
teurs du sentier afin d'assurer la sécurité de tous. 

· Veuillez garder un contrôle physique sur votre cheval au lieu de le 
laisser courir librement.   

CAMPING DANS L'ARRIÈRE-PAYS 
Prolongez votre aventure équestre en passant la nuit dans 
l'arrière-pays.  On trouve au lac Fish et au lac Camp des terrains 
de camping désignés de l'arrière-pays comprenant des 
emplacements pour les tentes, des rampes d'attache, des 
enclos, des toilettes sèches, des hibachis et des caches pour la 
nourriture.  Des emplacements de camping sont disponibles sur 
le principe du premier arrivé, premier servi.   

Le camping sauvage est aussi permis dans l'arrière-pays du 
parc dans les endroits désignés à cette fin ainsi qu'à deux 
kilomètres et plus des chemins publics et les terrains de 
camping désignés.  Communiquez avec le centre d'accueil afin 
d'obtenir des recommandations d'aires de camping sauvage, 
telles que le ruisseau Rabbit.   

Tous les visiteurs qui effectuent un séjour nocturne doivent 
s'inscrire au centre d'accueil ou à l'entrée sud.  Des frais 
d'utilisation du parc, ainsi que des frais de camping dans les 
terrains pourvus d'installations, s'appliquent. 

 


