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unique. vraiment.
mais avant tout agréables – dans un cadre naturel
enchanteur.
9RXOH]YRXVSUR¿WHUGXVROHLOHVWLYDO"$VSLUH]YRXV
jUHWURXYHUODQDWXUHGDQVVRQpWDWVDXYDJH"ÇWHV
vous intéressé à en apprendre davantage sur notre
SDWULPRLQHQDWXUHOHWFXOWXUHO"9RXVVRXKDLWH]SHXWrWUH
SUR¿WHUGHVEHOOHVMRXUQpHVIURLGHVPDLVOXPLQHXVHVTXL
caractérisent l’hiver manitobain. Peu importe le genre
d’expérience recherchée, le parc national du
Mont-Riding peut combler toutes les attentes.
/HVSDUFVQDWLRQDX[HWOHVOLHX[KLVWRULTXHVGX&DQDGD
FRQWULEXHQWGDQVXQHODUJHPHVXUHjIDLUHGHQRWUH
SD\VXQHQGURLWRLOIDLWERQYLYUH9RXVGpFRXYULUH]
GHQRPEUHXVHVDFWLYLWpVUpFUpDWLYHVGHJUDQGHTXDOLWp
DLQVLTXHGHVpYpQHPHQWVVSpFLDX[TXLVDXURQWYRXV
divertir et vous emballer. Vous pouvez également
GpFRXYULUOHVVHFUHWVGHFHPLOLHXSURWpJpTXLDEULWH
des espèces végétales et animales importantes et
VRXYHQWXQLTXHVDLQVLTXHGHVpOpPHQWVFXOWXUHOVHW
KLVWRULTXHVG¶XQHYDOHXUFRQVLGpUDEOH
3HUPHWWH]QRXVDLQVLTX¶jQRVSDUWHQDLUHVHWj
QRVYRLVLQVGHODUpJLRQGXPRQW5LGLQJG¶rWUHDX
point de départ de votre découverte de la richesse
exceptionnelle de la région. Nous sommes convaincus
TXHOHSDUFQDWLRQDOGX0RQW5LGLQJVDXUD
répondre à vos souhaits!
&KHU\O3HQQ\
Directrice de
l’unité de gestion

choses à faire?

Centre d’accueil
Le “point de rencontre” à Wasagaming est le centre d’accueil, un édiﬁce
fédéral du patrimoine exceptionnel bâti
principalement par des artisans de la
région dans les années 1930.

Le centre d’accueil est le point de départ de
nombreuses expériences d’apprentissage
captivantes. De plus, vous pourrez réserver votre
place pour une randonnée guidée ou toute autre
activité en plein air. Renseignez-vous sur les visites
auto-guidées et les autres attractions dans la région.

¬O¶H[WpULHXUGpFRXYUH]OHVIDPHX[MDUGLQVDQJODLV
RGRUDQWVFXOWLYpVVHORQGHVPpWKRGHVELRORJLTXHV
9RXVWURXYHUH]jO¶LQWpULHXUXQHERXWLTXHGHVRXYHQLUV
XQWKpkWUHXQHELEOLRWKqTXHHWXQHVDOOHG¶H[SRVLWLRQ

Visitez le centre pour consulter le calendrier des
activités, obtenir des cartes, enregistrer votre liste
d’observation d’animaux et d’oiseaux, et acheter
un laissez-passer pour les parcs nationaux et un
SHUPLVGHSrFKH&¶HVWDXFHQWUHTXHYRXVSRXUUH]
obtenir un permis de camping dans l’arrière-pays
HWYRXVLQIRUPHUGHO¶pWDWGHVVHQWLHUVHWGHVVLWHVGH
FDPSLQJRIIHUWV

Heures d’ouverture du Centre d’accueil
du 21 mai au 29 juin | 9 h 30 à 17 h 00
du 30 juin au 6 septembre | 9 h 30 à 20 h 00
du 7 septembre au 11 octobre | 9 h 30 à 17 h 00
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Événements
2010 spéciaux
11–13 juin
Tournoi de golf Grey Owl

6-8 août
Fin de semaine de
Wasagaming, avec déﬁlé

12–13 juin
Caching Riding Mountain
Chasse au trésor GPS

21 juin
Journée nationale
des Autochtones

20–21 août
Festivités Retrouvailles
Manitoba 2010

±MXLQ 7RXUQRLGHJROI*UH\2ZO
±MXLQ &DFKLQJ5LGLQJ0RXQWDLQ
&KDVVHDXWUpVRU*36
±MXLQ *UDQGUDVVHPEOHPHQWGH
la danse carrée (centre
FRPPXQDXWDLUHG¶2QDQROH
MXLQ Journée nationale des
Autochtones
MXLOOHW )rWHGX&DQDGDHWFpUpPRQLH
de citoyenneté
MXLOOHW Journée des parcs
MXLOOHW±DRW )HVWLYDOGHPXVLTXHGH
FKDPEUHGH&OHDU/DNH FHQWUH
FRPPXQDXWDLUHG¶2QDQROH
DRW Fin de semaine de Wasagaming,
DYHFGp¿Op
DRW 6RXSHUGDQVOHSUp
DRW Triathlon du Mont-Riding
DRW 7ULDWKORQ.LGVRI6WHHO
±DRW Festivités Retrouvailles
Manitoba 2010
DRW $FWLYLWpVHVWLYDOHVGHO¶+DOORZHHQ
³%RRLQWKH3DUN´
4-6 septembre Tournoi de tennis
11–12 septembre 9pORWRXU63 DXSUR¿WGHOD
recherche sur la scélore en
SODTXHV ³'p¿GX0RQW5LGLQJ´
23-26 septembre )HVWLYDOGH6RQLFV 6RMRXUQV
21 decembre Resensement des oiseaux de Noël
±IpYULHU Rallye du Mont-Riding et
2011 MRXUQpHGHSODLVLUHQIDPLOOH
Veuillez consulter notre site web
ou le Centre d’accueil pour plus de
renseignements.
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17 juillet
Journée des parcs

26–27 février, 2011
Rallye du Mont-Riding et
journée de plaisir en famille

Expériences
d’interprétation
³¬TXRLUHVVHPEOHOHFULGXZDSLWL"$YH]YRXVSULVXQHSKRWRGH
IDPLOOHVXUOHVRPPHWGHODFROOLQH%DOG"3RXUTXRLOHIDLWG¶rWUH
DVVLVDXWRXUG¶XQIHXGHFDPSQRXVGRQQHHQYLHGHFKDQWHU"´
&¶HVWDXFRXUVG¶XQHDFWLYLWpG¶LQWHUSUpWDWLRQpGL¿DQWHTXHYRXV
REWLHQGUH]SHXWrWUHXQHUpSRQVHjFHVTXHVWLRQVHWTXHYRXV
comprendrez mieux la patrimoine naturel et culturel du parc.
/HSHUVRQQHOGX&HQWUHG¶DFFXHLOYRXVDLGHUDjFKRLVLUXQHDFWLYLWpTXLFRUUHVSRQGjYRVLQWpUrWVHWYRVKDELOLWpV
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Activités
d’interprétation

Le cri de la nature – caravane de voitures –
,QVWDOOH]YRXVFRQIRUWDEOHPHQWGDQVYRWUHYRLWXUH
SRXUFHWWHDYHQWXUH6XLYH]OHYpKLFXOHG¶XQLQWHUSUqWH
SRXUGpFRXYULUFHUWDLQHVGHVSOXVIDVFLQDQWHV
FDUDFWpULVWLTXHVGXSDUF
Causeries près du feu±$SUqVXQHMRXUQpHELHQ
UHPSOLHDVVR\H]YRXVHWGpWHQGH]YRXVSUqVGXIHX
de camp tout en dégustant un bon chocolat chaud.
9LVLRQQH]XQ¿OPVXUODQDWXUHpFRXWH]GHVKLVWRLUHV
IDVFLQDQWHVHWFKDQWH]GHVFKDQVRQVGHIHX[GHFDPS
Théâtre de l’eau – Laissez-vous enchanter
par le théâtre de l’eau, coloré et vivant. Les interprètes
GXSDUFRQWSURGXLWGHVVNHWFKHVGHVFKDQVRQVHWGHV
SLqFHVGHWKpkWUHLQWHUDFWLYHVDX[TXHOVLOVSDUWLFLSHQW
D¿QGHSUpVHQWHUGHIDoRQDPXVDQWHOHVV\VWqPHV
pFRORJLTXHVDTXDWLTXHVGXODF&OHDU3UpVHQWpSRXU
YRWUHGLYHUWLVVHPHQWXQLTXHPHQWSHQGDQWO¶pWp

*1289($8

Choses à faire?
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Organisez votre prochaine réunion de famille dans
le parc : il y a des activités et des installations pour
les visiteurs de tous âges.
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Randonnée à la vallée Grasshopper±6RUWH]GHV
sentiers battus et explorez l’une des plus grandes
SUDLULHVGHIpWXTXHGXSDUF'pFRXYUH]FHWHQGURLW
SDUWLFXOLHUTXLUHJRUJHGHWUpVRUVFDFKpV
J’adopte un cours d’eau – Devenez un citoyen
de la science. Vous examinerez l’écosystème d’une
ULYLqUHHWGpFRXYULUH]OHVGLI¿FXOWpVDVVRFLpHVjOD
préservation d’un cours d’eau sain.
Randonnée au ruisseau Gorge – Prenez
SDUWjXQHUDQGRQQpHJXLGpHTXLYRXVPqQHUDj
O¶XQGHVSRLQWVGHYXHOHVSOXVpSRXVWRXÀDQWVXU
l’escarpement du Manitoba.
([SORUH]OHVULYHVGXODF&OHDU – En vous
SURPHQDQWVXUOHVULYHVGXODF&OHDUYRXVYHUUH]
FHTXHO¶RQIDLWSRXUJDUGHUOHODF&OHDUFODLUHWYRXV
DSSUHQGUH]FHTXHYRXVSRXYH]IDLUHSRXUQRXVDLGHU

Activités d’interprétation
Les bisons vus de près±5HQGH]YRXVHQIDPLOOH
à l’enclos du lac Audy où vous pourrez en apprendre
GDYDQWDJHVXUOHSOXVJURVPDPPLIqUHWHUUHVWUHGH
O¶$PpULTXHGX1RUG3DUWLFLSH]jXQHYLVLWHJXLGpHRX
explorez le secteur à votre rythme.
Marais Ominnik – Partez à pied du lotissement
urbain et rendez-vous au sentier autoguidé du
0DUDLV2PLQQLN8QHIRLVSDUVHPDLQHUHQFRQWUH]XQ
interprète au marais pour en apprendre davantage sur
l’écosystème des milieux humides.
En compagnie du jardinier – Participez à une
YLVLWHJXLGpHGHQRVPDJQL¿TXHVMDUGLQVDQJODLV
DXFHQWUHG¶DFFXHLO3RVH]GHVTXHVWLRQVHWH[SORUH]
OHVMDUGLQVHWUHQVHLJQH]YRXVVXUOHVPpWKRGHVGH
MDUGLQDJHELRORJLTXHVHW³YHUWHV´XWLOLVpHVSDUOHV
MDUGLQLHUVGXSDUF

Activités spéciales

Rendez-vous au centre d’accueil pour en savoir plus
sur les extraordinaires activités!
Visite en charrette au camp de prisonniers
de guerre – Rendez-vous en charrette au camp
de prisonniers de guerre et découvrez l’histoire
étonnante des soldats allemands détenus à un camp
GHSULVRQQLHUVVDQVFO{WXUHDXODF:KLWHZDWHU/HV
YLVLWHVDXURQWOLHXOHMXLOOHWHWOHVHSWHPEUH
Programme d’automne - Le brame du wapiti – En
compagnie d’un interprète, écoutez le cri envoutant du
PDMHVWXHX[PkOHZDSLWLjODUHFKHUFKHG¶XQHFRPSDJQH
%kWLPHQWGXVHQWLHUGX&{Wp(VW –
&RQWULEXH]jO¶DPpQDJHPHQWGX1289($8VHQWLHUGH
O¶(VFDUSHPHQW9RXVDXUH]XQDSHUoXGHFHGRQWWRXWOH
monde parle.
Nouveauté au centre d’accueil – Jetez un coup d’œil à la nouvelle technologie au centre d’accueil! Cherchez les
Postes d’interprétNouveauté
– Tous lesaujours,
ded’accueil
14 h à 16
h, en
endroits.
Salletechnologie
d’exposition
– Explorez
centre
– Jetez
un divers
coup d’œil
à la nouvelle
au centre
d’accueil!la salle d’exposition
au centre d’accueil
et participez
à une
chasse au
trésor,
queldeque
âge.
Cherchez
les Postes
d’interprétation
– Tous
les jours,
14 hsoit
à 16votre
h. Divers
endroits. Salle d’exposition –
Explorez la salle d’exposition au centre d’accueil et participez à une chasse au trésor, quel que soit votre âge.
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Expériences
Camping
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Yourte

Lac Moon

Lac Audy

Lac Whirlpool

Lac Deep

Terrain de
Camping Collectif

Cabane Cairn’s

sites

Wasagaming

Services

506

1

29

34

15

15

2

1

Terrain de camping
WASAGAMING

LAC DEEP

toilettes
douches
toilettes
sèches
sites
aménagés
tentes
roulettes et
motorisés

TERRAIN DE CAMPING COLLECTIF

LAC MOON

aménagé pour
fauteuils roulants
emplacement
de feu de camp
abri–cuisine
eau d’un puits
décharge
d’eaux usées

YOURTE

téléphone
public
ramp de mise
à l’eau
embarcations à
moteur permises

<10hp

poste de nettoyage
du poisson

Réservez.
Détendez–vous.
Vivez une
Expérience.

LAC WHIRLPOOL

LAC AUDY

Terrain de camping de Wasagaming

1.877.RESERVE
(1.877.737.3783)
www.pccamping.ca

CABANE CAIRN’S

Pour faire des réservations (camping
collectif, yourte, cabane Cairns, camping
dans l’arrière–pays et camping d’hiver),
rendez vous au bureau du parc ou
composez le 204.848.7275.

PARC NATIONAL DU CANADA DU MONT–RIDING | GUIDE DU VISITEUR
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ENCADRÉ – Le canot-camping vous ouvre
la porte du paradis des photographes : le lac
Whirlpool. Seuls les cours d’eau permettent de
se rendre au camping du Lac-Whirlpool. Mettez
votre canot ou votre kayak à l’eau au quai principal,
puis pagayez sur une distance d’environ 2,5 km
sur le lac et laissez-vous transporter au cœur du
parc. Veillez près d’un feu de camp et observez
les aurores boréales lorsque le ciel est dégagé.
Laissez-vous réveiller par la fraîcheur d’un matin au
parc du Mont-Riding et observez le soleil se lever
au-dessus des arbres. Vous pouvez explorer les
lagunes et les criques à la recherche d’aigles, de
martins-pêcheurs et de nombreux autres oiseaux
aquatiques ou d’animaux sauvages comme les
orignaux, les castors et les rats musqués. Avant de
vous lancer dans cette aventure, vous devrez vous
enregistrer et vous procurer un permis de camping
dans l’arrière-pays ainsi qu’un permis de pêche de
parc national. Au moment de votre enregistrement,
le personnel du parc vous donnera les prévisions
météorologiques et l’état des sentiers les plus
récents, ainsi que des conseils utiles sur la façon
de proﬁter de cet endroit tout particulier et de le
préparer pour que le prochain groupe de campeurs
puisse aussi en proﬁter.
9
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Camping en famille
 Interdiction de consommer de l’alcool pendant la
ORQJXH¿QGHVHPDLQHGHPDLHWDXVVLSHQGDQWODQXLW
GHKjK DXWHUUDLQGHFDPSLQJGH:DVDJDPLQJ
 Amélioration des services de sécurité
 Programme de camping propre
 8WLOLVDWLRQGHSURGXLWVGHQHWWR\DJHpFRORJLTXHV
dans les toilettes

Géocachette
*UkFHjODWHFKQRORJLHPRGHUQHGX*36LOHVWSOXV
IDFLOHTXHMDPDLVG¶H[SORUHUOHVURXWHVUXUDOHVHWOHV
VHQWLHUVGHO¶DUULqUHSD\V8QDSSDUHLO*36 UpFHSWHXU
GXV\VWqPHPRQGLDOGHORFDOLVDWLRQ HVWXQDSSDUHLO
UpFHSWHXUpOHFWURQLTXHTXLSHUPHWGHGpWHUPLQHU
YRWUHHPSODFHPHQWSUDWLTXHPHQWSDUWRXWVXUOD
planète, avec une précision de deux à six mètres.
La géocachette est une activité haute technologie
D[pHVXUO¶DYHQWXUHGDQVOHFDGUHGHODTXHOOHOHV
SDUWLFLSDQWVRQWUHFRXUVjODWHFKQRORJLH*36
pour trouver divers emplacements à l’aide de
FRRUGRQQpHV*36&HVFRRUGRQQpHVSHXYHQW
PHQHUOHVSDUWLFLSDQWVMXVTX¶jGHVSRLQWVG¶LQWpUrW
communautaires et des zones importantes sur le plan
culturel ou environnemental.
La géocachette au mont Riding est une activité
pGXFDWLYHHWDPXVDQWHTXLFRQVLVWHjGpFRXYULUj
O¶DLGHGX*36OHVJHQVOHVOLHX[HWOHSDWULPRLQHGHOD
réserve de la biosphère du Mont-Riding et de sa zone
FHQWUDOOHSDUFQDWLRQDOGX0RQW5LGLQJ2QSHXW
ORXHUXQHWURXVVHGHJpRFDFKHWWHDLQVLTX¶XQDSSDUHLO
*36DXPDJDVLQ1DWXUH6KRSWHQXSDUO¶DVVRFLDWLRQ
)ULHQGVRI5LGLQJ0RXQWDLQ1DWLRQDO3DUNDXFHQWUH
G¶DFFXHLOGXSDUF&RQVXOWH]OHVLWH:HEGH&DFKLQJ
Riding Mountain www.cachingridingmountain.
ca HQDQJODLVVHXOHPHQW RXFHOXLGHO¶DVVRFLDWLRQ
)ULHQGVRI5LGLQJ0RXQWDLQ1DWLRQDO3DUN
www.friendsofridingmountain.ca (en anglais
VHXOHPHQW SRXUREWHQLUGHVUHQVHLJQHPHQWVVXUOHV
DFWLYLWpVHWDWHOLHUVUHODWLIVDX*36HWjODJpRFDFKHWWH

Parc national du Mont–Riding
Réserve de la biosphère du Mont–Riding
PARC NATIONAL DU CANADA DU MONT–RIDING | GUIDE DU VISITEUR
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A Wasagaming et dans
les environs, vous
trouverez notamment
de l’hébergement, des
stations-service, une laverie
DXWRPDWLTXHXQFDIp
internet, des magasins,
des restaurants, des bars
laitiers, des services de
location de bicyclettes, des
courts de tennis, un terrain
de boulingrin, des pelouses
boisées, trois parcours de
JROIXQSDUFSRXUHQIDQWV
un centre d’artisanat, le
PXVpH3LQHZRRGGHV
pédalos, une salle de danse,
un cinéma, un centre
pTXHVWUHXQHSLVFLQHG¶HDX
minérale et un centre de
santé à services complets.
Le charme et le riche cachet
KLVWRULTXHGH:DVDJDPLQJ
VRQWWRXWjIDLWXQLTXHV

Wasagaming –
Lac Clear

Étirez-vous et détendez-vous aux cours de yoga en plein air

Choses à faire? qui ont lieu au terrain de boulingrin à Wasagaming.

11
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Découvrez des artistes originaux et prometteurs à la

Choses à faire? Wasagaming Art Gallery.

Un lien bien
particulier avec
le bison
Le terme pour désigner
bison, en langue anishinabe,
est Mashkode BizhikiFHTXL
VLJQL¿H©YDFKHGHVSODLQHV
». Pendant des siècles, les
peuples des Premières
nations ont trouvé leur
subsistance dans cet animal.
$XMRXUG¶KXLGHVEpQpYROHV
de la Première nation de
.HHVHHNRRZHQLQ 2MLEZD\ 
aident les membres du
personnel du parc national
GX&DQDGDGX0RQW5LGLQJ
lors des activités annuelles
GHJHVWLRQGXELVRQTXLVH
déroulent en décembre.
Dans le cadre de leur
tradition, les Premières
nations procèdent à des
cérémonies visant à honorer
le bison et à lui témoigner
du respect.

Le bison en bref

5HQGH]YRXVHQYRLWXUHjO¶HQFORVGHELVRQVDXODF$XG\9RXVYRXVWURXYHUH]HQSOHLQPLOLHXG¶XQHDXWKHQWLTXHSUDLULH
GHIpWXTXH/DUpJLRQHVWO¶KDELWDWGHQRWUHWURXSHDXGHELVRQVGHVSODLQHVFRPSWDQWHQYLURQErWHV/HVSHWLWVG¶XQH
FDUDFWpULVWLTXHFRXOHXUGRUpHQDLVVHQWHQPDLHWHQMXLQ2QSHXWOHVREVHUYHUDXSLVSHQGDQWTXHOHXUPqUHEURXWH
SDLVLEOHPHQW,OQ¶HVWSDVpWRQQDQWTXHOHVSHWLWVSDVVHQWWDQWGHWHPSVjPDQJHULOVSqVHQWNJ OE jODQDLVVDQFHHW
OHPkOHDGXOWHSHXWIDFLOHPHQWDWWHLQGUHNJ OE /HVELVRQVLOVSHXYHQWVHGpSODFHUUDSLGHPHQWMXVTX¶jNPK
Pour cette raison, restez dans votre véhicule.
ENCLOS DES BISONS DU LAC AUDY

COMMENT S’Y RENDRE

QU’AVEC–VOUS VU?
Les veaux naissent en avril et en mai.
Leur pelage brun est plus pâle que
celui des adultes. 27 kg en moyenne.
COMBIEN?
Petits

Sur cette
carte, marquez
l’emplacement des
bêtes que vous avec
Prévoyez 120 minutes
vues, ainsi que le
pour l’aller–retour
nombre de petits,
de femelles et
ATTENTION: Les bisons sont
de mâles.
des animaux sauvages.
Restez dans votre véhicule.

De 3 à 17 ans, 545 kg
en moyenne.
COMBIEN?
Femelles

De 3 à 20
ans, 900 kg
en moyenne.
COMBIEN?
Mâles
PARC NATIONAL DU CANADA DU MONT–RIDING | GUIDE DU VISITEUR
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Les sentiers
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Randonnée

Cyclisme

Équitation

Wagon

Accessible en fauteuil roulant

)DLWHVXQHUDQGRQQpHjYpORRXSURPHQDGHjFKHYDOVXUXQGHQRVQRPEUHX[VHQWLHUV/HSDUFRIIUHGHVSD\VDJHV
VSHFWDFXODLUHVQ¶LPSRUWHFRPPHQWYRXVFKRLVLVVH]GHOHVH[SORUHU,O\DTXHOTXHFKRVHSRXUWRXVOHVkJHVKDELOLWpV
HWLQWpUrWV6RXYHQH]YRXVUHVSHFWHUO¶KDELWDWQDWXUHOUHVWHUVXUOHVVHQWLHUVHWLQIRUPHUTXHOTX¶XQRYRXVDOOH]
HWTXDQGYRXVFRPSWH]UHYHQLU

RANDONNÉES D’UNE JOURNÉE

SENTIERS DE L’ARRIERE–PAYS (Distances à sens unique)

Autour du village

À L’ouest de l’autoroute 10

Lac–Clear, rive nord
Lac–Clear, rive sud
Promenade près du
lac, boucle courte
Promenade près du
lac, boucle longue
Marais–Ominnik
Lac–South
Piste cyclable de
Wasagaming

9,5 km aller seulement, intermédiaire
7,0 km aller seulement, intermédiaire
1,0 km aller–retour, facile
7,2 km aller–retour, facile
1,9 km aller–retour, facile
3,4 km aller–retour, intermédiaire
5,5 km aller seulement, intermédiaire

Lac–Baldy
Birdtail
Central
Valléedes-Sauterelles
Lac–Gunn
Lac–Long
Strathclair
Sugarloaf
Lac–Tilson

–
10,0 km, facile
11,4 km, intermédiaire Kay’s
66,3 km, intermédiaire Lac-Whitewater, Ruiseau-Gunn
20,5 km, facile
Rivière–Minnedosa
1,9 km, difﬁcile
14,0 km, facile
22,9 km, facile
8,0 km, intermédiaire
38,6 km, difﬁcile

À Partir de la route historique No 19

À L’est de l’autoroute 10

Pointe–de–Flèche 3,4 km aller–retour, intermédiaire
8,9 km aller seulement, intermédiaire
Grey Owl
3,9 km aller seulement, intermédiaire
Kinosao
2,1 et 4,2 km aller–retour, facile
Brûlé
2,4 km aller–retour, facile
Île–aux–Huards
6,4 km aller seulement, difﬁcile
Ruisseau–Gorge
Loupes–et–célastres 2,2 km aller–retour, facile
Crête–aux–chênes* 3,1 et 6,4 km aller–retour, facile

Colline–Bald
Colline–Breezy
Lac–Cowan
J.E.T.
Lac–Muskrat

À Partir de la route panoramique No 10
Lacs–Bead
Boréal
Lac–Moon
Scierie–Kippan
Ruisseau–Crawford
Crêtes–de–Plage

4,0 km aller–retour, intermédiaire
1,0 km aller–retour, facile
9,2 km aller–retour, difﬁcile
1,2 km aller–retour, facile
10,0 km aller–retour, intermédiaire
3,5 km aller–retour, facile

Camping de l’arriere–pays:

8,4 km, difﬁcile
1,8 km, facile
7,8 km, facile
7,8 km, difﬁcile
7,0 km, facile
Escarpement–Nord 8,4 km, intermédiaire
Rivière–Ochre
24,9 km, difﬁcile
Packhorse
11,5 km, difﬁcile
Boucle–Robinson 6,7 km, intermédiaire
Ruisseau–Scott 2,4 km, facile
Escarpement–Sud 32,0 km, intermédiaire

Lac–Gunn
Lac–Long
Ruisseau-Kinnis, Ruisseau-Vermillion

–
Lac–Tilson, Birdtail

–
Colline–Breezy
Lac–Cowan
–
–
Lac–Deep–Est
Ruisseau-Elk, Rivière-Ochre

–
–
Ruisseau–Scott
Lac–Muskrat, Lac–Cambell

Faites de la randonnée, du vélo ou du ski jusqu’à la cabane

Choses à faire? Cairns et passez la nuit dans l’arrière-pays.

PARC NATIONAL DU CANADA DU MONT–RIDING | GUIDE DU VISITEUR
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Histoire du parc
Il y a douze mille ans, le mont Riding était la rive
du lac Agassiz, une immense étendue d’eau
créée après le retrait d’un glacier qui couvrait une
grande partie de l’Amérique du Nord.
6HORQGHVWUDFHVDUFKpRORJLTXHVO¶RFFXSDWLRQKXPDLQH
dans le secteur du mont Riding remonterait à 10 000 ans.
/HV&ULVHWOHV$QLVKLQDEHRQWOHQWHPHQWIDLWSODFHDX[
personnes de descendance européenne, notamment des
FRPPHUoDQWVGHIRXUUXUHGHVSURSULpWDLUHVGHVFLHULHGHV
SrFKHXUVGHVFKDVVHXUVHWGHVWRXULVWHV

15

(QODUpJLRQIXWSURFODPpHUpVHUYHIRUHVWLqUHGX
'RPLQLRQ3HXDSUqVTXHODUpJLRQHXWpWpGpVLJQpH
parc national, en 1930, 7 800 hommes embauchés par
OHPLQLVWqUHGHOD'pIHQVHQDWLRQDOHHQYHUWXGHOD/RL
de secours arrivèrent dans la région pour construire
O¶LQIUDVWUXFWXUHGXSDUF
Avec les premiers constructeurs vinrent des campeurs,
des propriétaires de chalets et de cabanes et des employés.
$XMRXUG¶KXLGHVPLOOLHUVGHYLVLWHXUVYLHQQHQWGpFRXYULU
OHVNPGHSDWULPRLQHQDWXUHOHWFXOWXUHOGXSDUF
national du Mont-Riding.

Centre d’accueil

Plage Clark (Plage Wasagaming)

&RQVWUXLWHQOH&HQWUHG¶DFFXHLOHVWHQFRUHGH
QRVMRXUVOH³OLHXGHUHQFRQWUH´GH:DVDJDPLQJ

Dans les années 1920, la zone de la plage était
XQPDUpFDJH$¿QG¶DPpQDJHUODSODJHTXLV¶\
WURXYHDXMRXUG¶KXLRQDWUDQVSRUWpGHVURFKHV
HWGXVDEOHGHO¶DXWUHULYHGXODF&OHDUSHQGDQW
TXHOTXHVKLYHUV

“Cinéma Park Theatre”

Grey Owl (Achibald Belaney)

&RQVWUXLWHQOH3DUN7KHDWUHHVWOHSOXV
JUDQGFLQpPDHQERLVURQGHQ$PpULTXHGX1RUG

(Q*UH\2ZOHWVDIHPPH$QDKDUHRDLQVL
TXHOHXUVGHX[FDVWRUVGRPHVWLTXHV5DZ+LGHHW
Jelly Roll, ont vécu au bord du lac Beaver-Lodge.

Choses à faire?

Remontez le temps : faites une balade en voiture
sur la route 19 et imaginez les déﬁs surmontés par
les travailleurs du programme de secours lors de la
construction, à la main et avec des matériaux locaux, de
cette route traversant marécages et terrains accidentés!

PARC NATIONAL DU CANADA DU MONT–RIDING | GUIDE DU VISITEUR
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Lieu historique national du Canada
GX&HQWUHG¶LQVFULSWLRQGHO¶(QWUpH
(VWGX3DUFGX0RQW5LGLQJ

Camp de prisonniers de guerre

Il s’agit de la seule entrée de parc national d’origine
TXLUHVWHDX&DQDGDHOOHDpWppULJpHHQ

6LWXpSUqVGXODF:KLWHZDWHUOHFDPSDYX
OHMRXUHQ/HVTXHOTXHVVROGDWV
DOOHPDQGVTXLV¶\WURXYDLHQWGHYDLHQWFRXSHUHW
HPSLOHUGXERLVGHFKDXIIDJH/¶DEVHQFHG¶XQH
enceinte et de tours de surveillance étaient des
FDUDFWpULVWLTXHVSDUWLFXOLqUHVGXFDPS

Piste de patinage à roulettes

Hôtel Chalet

Dès l’ouverture en 1949, on pouvait vendre
MXVTX¶jELOOHWVG¶HQWUpHSDUVRLUpHSHQGDQW
O¶pWp/DSLVWHVHWURXYDLWHQIDFHGHO¶DFWXHO
PDJD]LQ&KRFRODWH)R[

17
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L’hôtel était situé à l’origine sur la plage
SULQFLSDOHHQIDFHGXSRVWHGHWUDLWHPDLVLOD
été détruit par un incendie en 1956. L’escalier de
SLHUUHTXLPHQDLWjODSODJHVHWURXYHHQFRUHDX
PrPHHQGURLWTX¶jO¶pSRTXH

Puits d’espoir

Autoroute 19

/HEDUERWDJHGHO¶HDXIURLGHGXUXLVVHDX%RJH\IDLW
TXHFHVLWHGHFDPSLQJDpWpWUqVSRSXODLUHGDQVOHV
SUHPLHUVMRXUVGXSDUF/HSXLWVDpWpGRXEOpDYHF
la pierre et le pont a été construit dans les années
WUHQWDLQHV$X¿OVGHVDQVEHDXFRXSGHJHQVHQ
VRQWYHQXVjXQWLUDJHDXVRUWHWIDLUHXQY°X,O
DpJDOHPHQWpWpXQHWRLOHGHIRQGGHSUpGLOHFWLRQ
pour les photos de mariage innombrables.

$XWUHIRLVFRQQXHVRXVOHQRPGH³URXWHGH
1RUJDWH´HOOHDpWpFRQVWUXLWHSDUOHVWUDYDLOOHXUV
de la grande répression dans les années 1930
HWSDUOHVREMHFWHXUVGHFRQVFLHQFHSHQGDQWOD
VHFRQGHJXHUUHPRQGLDOH/DPDMRULWpGHVDUEUHV
et broussailles ont été coupées à la main et
sorties par des chevaux.

Restaurant Wigwam

Scierie Kippan

&HUHVWDXUDQWpWDLWO¶XQGHVSUHPLHUV
établissements commerciaux à ourvrir ses portes
dans le lotissement urbain en 1931.

Choses à faire?

Assistez à un festival de musique comme le Sonics
& Sojourns, le Clear Lake Chamber Music Festival,
ou le Harvest Sun Music Festival, à Kelwood.

6LWXpHSUqVGXODF0RRQODVFLHULHDPHQp
ses activités dans le parc de 1936 à 1949.
&RQVWLWXDQWjO¶pSRTXHXQHSHWLWHFROOHFWLYLWp
G\QDPLTXHHQVRLODVFLHULHDIRXUQLXQHJUDQGH
partie du bois ayant servi à la construction des
pGL¿FHVKLVWRULTXHVDFWXHOVGXSDUF
PARC NATIONAL DU CANADA DU MONT–RIDING | GUIDE DU VISITEUR
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Premières nations
Le cadeau de la terre
2QFURLWTXHOHV3UHPLqUHVQDWLRQVYLYHQWGDQVODUpJLRQ
GXPRQW5LGLQJGHSXLVTXHOHJUDQGJODFLHU\DGLVSDUX
il y a environ 10 000 ans. Les Premières nations et
leurs descendants entretiennent avec ce territoire un
OLHQSURIRQGTXLYDELHQDXGHOjGHO¶DERQGDQFHGHV
UHVVRXUFHVTX¶LOOHXUDWRXMRXUVSURFXUpHV3RXUOHV
Premières nations de la région, cette terre représente
XQFDGHDXGX&UpDWHXUSDUFHTXHWRXVVHVUHFRLQV
UHYrWHQWXQFDUDFWqUHVDFUp/HODF&OHDUUHWLHQW
O¶DWWHQWLRQ±HWJDJQHOHF°XU±GHWRXVFHX[TXLIRXOHQW
VHVULYHVRXTXLSUR¿WHQWGHVHVHDX[$X[\HX[GHV
3UHPLqUHVQDWLRQVFHODFSRVVqGHXQHVLJQL¿FDWLRQ
SDUWLFXOLqUHTXLLOOXVWUHXQHUpDOLWpTXHOHVVFLHQWL¿TXHV
commencent à peine à comprendre.

19
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(QODQJXHDQLVKLQDEH³ODFDX[HDX[FODLUHV´VHGLW
Washagama SaageygunWHUPHTXLGpVLJQHpJDOHPHQW
ODORFDOLWpGH&OHDU/DNH/HV$QLVKLQDEHVRQWOD
3UHPLqUHQDWLRQTXLYLWGHQRVMRXUVGDQVODUpJLRQ
du mont Riding. Bon nombre d’aînés de cette nation
XWLOLVHQWHQFRUHDXMRXUG¶KXLFHQRPWUDGLWLRQQHOTXL
UDSSHOOHjOHXUSHXSOHFRPPHQWFHODFSURIRQGDOLPHQWp
SDUGHVHDX[VRXWHUUDLQHVHVWXQGRQGX&UpDWHXU3RXU
OHV$QLVKLQDEHOHVVRXUFHVVRXWHUUDLQHVTXLDOLPHQWHQW
OHODFVRQWHQIDLWOHVYHLQHVGHOD7HUUHHWGHFHIDLWLOV
FRQVLGqUHQWTXHO¶HDXGXODFHVWYLYDQWH&HWWHFUR\DQFH
$QLVKLQDEHHVWORXUGHGHVHQVSRXUOHV$XWRFKWRQHVTXL
vivent à proximité du mont Riding.
La plupart des lacs du Manitoba sont alimentés par
GHVHDX[GHVXUIDFHSURYHQDQWGHÀHXYHVGHULYLqUHV
GHUXLVVHDX[RXG¶HDX[GHUXLVVHOOHPHQW/HODF&ODLU
HVWXQLTXHHQVRQJHQUHGDQVOHV3UDLULHVSDUFHTX¶LO
est principalement alimenté par des eaux souterraines.
8QLTXHPHQWTXHOTXHVSHWLWVUXLVVHDX[GRQWERQ

Choses à faire?

nombre sont intermittents, s’y déversent. L’eau du lac
HVWSULQFLSDOHPHQWG¶RULJLQHVRXWHUUDLQHHWUHQIHUPH
une abondance de minéraux, notamment la calcite
TXLOXLGRQQHFHWWHWHLQWHEOHXYHUWGLVWLQFWLYHHWTXL
contribue également à sa clarté cristalline en se liant
avec certains nutriments comme le phosphore et en se
GpSRVDQWDXIRQGGXODF&¶HVWJUkFHjFHSURFHVVXVTXH
QRWUHPDJQL¿TXHODFQ¶HVWSDVHQYDKLSDUOHVDOJXHV
pendant l’été.
Les chercheurs étudient actuellement le processus
FKLPLTXHFRPSOH[HTXLUHQGFHSKpQRPqQHSRVVLEOH
$XIXUHWjPHVXUHTXHOHVVFLHQWL¿TXHVSRXVVHQW
OHXUVUHFKHUFKHVLOVGpFRXYUHQWVRXYHQWTXHOHV
connaissances des Anishinabe correspondent à leurs
propres conclusions. Le peuple Anishinabe se considère
FRPPHJDUGLHQGXODFHWGHVHVHQYLURQV3DUFV&DQDGD
HWOHV$QLVKLQDEHSDUWDJHQWOHPrPHLQWpUrWjO¶pJDUGGX
ODF&ODLUHWLOVFRQWLQXHURQWjFROODERUHUSRXUDVVXUHUOD
protection de ce lieu exceptionnel.

Enfoncez-vous dans la vallée Birdtail ou la vallée
Grasshopper à l’automne et écoutez le cri sinistre du
majestueux wapiti à la recherche d’une compagne.

PARC NATIONAL DU CANADA DU MONT–RIDING | GUIDE DU VISITEUR
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Tordeuse des bourgeons de l’épinette
$YH]YRXVUHPDUTXpTXHFHUWDLQVVDSLQVEDXPLHUV
et épinettes du parc national du Mont-Riding ont
GHVDLJXLOOHVPRUWHV URXJHV RXPDQTXDQWHVSOXW{W
TX¶XQIHXLOODJHYHUWDERQGDQW"&HVDUEUHV
ont été victimes du grand appétit de la
tordeuse des bourgeons de l’épinette de
la tordeuse des bourgeons de l’épinette
(Choristoneura fumiferana 
La tordeuse des bourgeons de l’épinette
est un papillon nocturne indigène
GHVIRUHWVGXSDUF/DWRUGHXVHHVW
présente en permanence dans le parc, mais
KDELWXHOOHPHQWHQIDLEOHQRPEUH8QHIRLVWRXV

Tordeuse des bourgeons de l’épinette

les 20 à 30 ans, par contre, la population explose au
SRLQWRVDSUpVHQFHVHIDLWUHPDUTXHU(QFHPRPHQW
ODSRSXODWLRQGHWRUGHXVHVFRQQDvWXQHVVRUIXOJXUDQW
dans le parc, et nous surveillons sa progression
GDQVODIRUrW/HVIRUrWVGXSDUFRQWGpMjFRQQX
des pullulements de ce genre de 1959 à 1962,
HWGHj/HVH[SHUWVSUpGLVHQWTXH
O¶pSLGpPLHDFWXHOOHGXUHUDGHTXDWUHjFLQT
DQVDSUqVTXRLODSRSXODWLRQUHWRXUQHUDjGHV
QLYHDX[©QRUPDX[ª0rPHV¶LOIDXWSOXVLHXUV
DQQpHVGHGpIROLDWLRQSDUWLHOOHVR\H]DVVXUp
TXHODSOXSDUWGHVSHXSOHPHQWHQVDQWpGXSDUF
survivront au passage de ces chenilles gourmandes.

Lorsque vous visitez le parc national du Mont–Riding où vous y campez...

21
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$¿QGHJDUDQWLUODVpFXULWpHWODVDWLVIDFWLRQGHVYLVLWHXUVTXLUHWLHQQHQWOHVVHUYLFHV
G¶XQJXLGH3DUFV&DQDGDQHSHUPHWTXHGHVJXLGHVDXWRULVpVjRSpUHUjO¶LQWpULHXUGHV
SDUFVQDWLRQDX[3RXUODOLVWHODSOXVUpFHQWHGHVHQWUHSULVHVDJUppHVTXLIRXUQLVVHQW
GHVH[SpULHQFHVG¶pFRWRXULVPHGDQVOHSDUFWHOVTXHGHVSURPHQDGHVHQWUDvQHDXHW
GHVYLVLWHVJXLGpHVREVHUYDWLRQGHODIDXQHV¶LOYRXVSODvWDSSHOH]
848.7272RXDOOH]DX&HQWUHG¶DFFXHLOSRXUSOXVG¶LQIRUPDWLRQ

Choses à faire?

Sortez votre appareil GPS et participez à une géocachette
pour découvrir des coins ﬁgurant parmi les moins fréquentés
et les plus intéressants du parc.
PARC NATIONAL DU CANADA DU MONT–RIDING | GUIDE DU VISITEUR
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100˚30’

50˚30’

51˚0’

101˚0’
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LÉGENDE

SITES DE CAMPING D’ARRÈRE–PAYS

Lieu Historique national

Aire de pique–nique

A

Kay’s

G

Ruisseau–Kinnis

M

Rivière–Ochre

Camping (tentes)

Belvédère

B

Lac–Tilson

H

Rivière–Vermillion

N

Lac–Deep–Est

Camping de groupe

Les services

C

Birdtail

I

Lac–Long

O

Colline–Breezy

Colline Bald

Stationnement

D

Ruisseau–Gunn

J

Rivière–Minnedosa

P

Ruisseau Scott

Autres attractions

Enclos de cheveaux

E

Lac–Gunn

K

Lac–Cowan

Q

Lac–Muskrat

Postes de garde

Wheelchair Accessible

F

Lac–Whitewater

L

Ruisseau–Elk

R

Lac–Campbell

S

Lac–Audy Enclos de cheveaux
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Routes provinciales
secondaires
Routes provinciales
à grande circulation
Sentiers
Villes
Point de repère
Premières nations

100˚0’

99˚30’

Distances à partir de Wasagaming:
Entrée Nord

53 km

Enclos à bison du Lac Audy
Camping du Lac Moon
Entrée Est

39 km

34 km

34 km

113 km
Camping du Lac Whirlpool 15 km
Camping du Lac Deep

N
W

Parc national du Canada du

E
S

Mont–Riding
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25

PARC NATIONAL DU CANADA DU MONT–RIDING | GUIDE DU VISITEUR

Légende
LÉGENDE
Pique–niques

Embarcations à moteur

Camping

Canotage

Camp collectifs

Voiliers

Camp religieux

Plongée sous–marine

Golf

Bateaux d’excursion

Baignade

Écueil

Pêche

Belvédère

Pêche interdite

Rampe de mise à l’eau

Ski nautique

Zone sans sillage

Onanole

kilomètres

Échelle

milles

Profondeur en mètres

Tout hors–bord utilisé sur un plan
d’eau du parc où les bateaux à
moteur sont autorisés doit être
doté d’un moteur à quatre temps
ou d’un moteur à deux temps à
injection directe. Pour de plus amples
renseignements, contactez–nous au
204-848-7275.

Fontaine
de l’espoir

ENTRÉE
EST 29KM
Site
historique
national

N
W

E

partie est du

Lac Clear

S

Carte de

Lac Clear
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Gestion de
l’écosystème
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L’escarpement du Manitoba et le paysage ondulé de la
région du mont Riding sont des vestiges de la dernière
période glaciaire. Depuis 10 000 ans, divers types de
YpJpWDWLRQGHIRUrWGHSUDLULHHWGH]RQHKXPLGHVH
VRQWDGDSWpHVDX[FRQGLWLRQVG\QDPLTXHVGXVROGHOD
WHPSpUDWXUHGHO¶HDXHWGXIHX&HWWHGLYHUVLWpDRIIHUW
XQKDELWDWSURGXFWLIjG¶LQQRPEUDEOHVHVSqFHVG¶RLVHDX[
G¶LQVHFWHVGHPDPPLIqUHVHWGHSRLVVRQV/HVFKDVVHXUV
et les cueilleurs ont également partagé ce territoire ainsi
TXHOHVUHVVRXUFHVTX¶LOOHXUDSURFXUpHV/HXUVFXOWXUHV
reposaient sur le lien avec la Terre et sur une dépendance
aux cycles de la nature.
/HPLOLHXQDWXUHOGX&DQDGDFRQVWLWXHXQHULFKH
PRVDwTXHGHSD\VDJHVHWG¶pFRV\VWqPHV,ODIDoRQQp
QRWUHKLVWRLUHHWFRQWLQXHG¶LQÀXHQFHUO¶DYHQLUGHQRWUH
SD\V/HUpVHDXGHSDUFVQDWLRQDX[GX&DQDGDDSRXU
mission de protéger la diversité du patrimoine naturel
HWFXOWXUHOGX&DQDGD9RLOjQRWUHSULQFLSDOREMHFWLIHW
ODUDLVRQG¶rWUHGXSDUF1RXVDVVXURQVODSURWHFWLRQGX
SDUFGX0RQW5LGLQJSRXUTXHO¶HQVHPEOHGHV&DQDGLHQV
SXLVVHQWSUR¿WHUGXPLOLHXVDXYDJH\DSSUHQGUHGHV
FKRVHVHWSUR¿WHUGHVELHQIDLWVTX¶LOSURFXUH
/¶2UJDQLVDWLRQGHV1DWLRQV8QLHVSRXUO¶pGXFDWLRQOD
VFLHQFHHWODFXOWXUH 81(6&2 DGpVLJQpHQOD
5pVHUYHGHODELRVSKqUHGX0RQW5LGLQJHWFHIDLVDQWHOOH
DUHFRQQXTXHODUpJLRQFRQVWLWXHXQH[FHOOHQWH[HPSOH
GHODIDoRQGRQWOHVFROOHFWLYLWpVKXPDLQHVSHXYHQW
vivre en harmonie avec la nature. En partageant nos
connaissances et en collaborant à diverses initiatives
FXOWXUHOOHVpFRQRPLTXHVHWHQYLURQQHPHQWDOHVLOHVW
SRVVLEOHG¶DPpOLRUHUODTXDOLWpGHYLHGDQVQRVG\QDPLTXHV
FROOHFWLYLWpVUXUDOHVSRXUTXHOHVJpQpUDWLRQVjYHQLU
puissent elles aussi y mener une vie saine et durable.
/HSDUFQDWLRQDOGX0RQW5LGLQJHVWOHF°XUSURWpJpGH
la Réserve de la biosphère du Mont-Riding. Le personnel
GXSDUFV¶DSSXLHVXUGHVFRQQDLVVDQFHVVFLHQWL¿TXHVSRXU
gérer les processus naturels et pour minimiser l’incidence
GHO¶HPSUHLQWHKXPDLQHVXUO¶LQWpJULWppFRORJLTXHGHV
IRUrWVGHVSUDLULHVGHV]RQHVKXPLGHVGHVODFVHWGHV
UXLVVHDX[GXSDUF9RLFLTXHOTX¶XQGHVSURMHWVVXU
OHVTXHOVQRXVWUDYDLOORQVDFWXHOOHPHQW

Que cette photo montre comment la végétation s’est

Le Saviez–vous? régénérée près le lac Whirlpool suite au feu de forêt de 1980.
PARC NATIONAL DU CANADA DU MONT–RIDING | GUIDE DU VISITEUR
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Projects de
conservation des resources

Surveillance de la santé
de la faune
Depuis la découverte de tuberculose bovine dans la région
du mont-Riding, les organismes gouvernementaux, les
Premières nations et les producteurs de bétail travaillent en
FROODERUDWLRQD¿QG¶HQUD\HUODPDODGLHGDQVODUpJLRQ

Dans les coulisses
9HQH]MHWHUXQ°LOGDQVOHVFRXOLVVHVGXSDUF/HV
biologistes et les techniciens étudient l’écologie et l’histoire
GHODUpJLRQ/LVH]ODVXLWHSRXUSUHQGUHXQFRXSG¶°LO
DTXHOTXHVXQVGHVQRPEUHX[SURMHWVVXUTXHOVQRXV
travaillons…

Le Saviez–vous?
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Les responsables du terrain de golf du lac Clear sont de
véritables leaders dans le domaine de la responsabilité
environnementale : leurs pratiques d’entretien biologique du
gazon et le programme de biodiesel permettent de réduire
considérablement leur empreinte carbone.
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Le Saviez–vous?

Les pelouses et jardins publics du parc national du
Mont–Riding sont entretenus de façon biologique, sans que
l’on ait recours aux produits chimiques dangereux. Au centre
d’accueil, vous pouvez vous inscrire à une visite des jardins
avec notre maître jardinière aﬁn de découvrir ses secrets.

Gardons l’eau du lac Clear
“claire”!
/HODF&OHDUHVWO¶XQGHVHQGURLWVOHVSOXVFRQQXVHWOHVSOXV
DSSUpFLpVGXSDUFQDWLRQDOGX&DQDGDGX0RQW5LGLQJ
&HODFIURLGHWOLPSLGHHVWVDQVpJDOGDQVOHVSUDLULHVHW
constitue un attrait important du parc pour les visiteurs.
7RXWHIRLVOHVWDX[pOHYpVGHQXWULPHQWVGpFHOpVGDQVOH
ODF&OHDUDLQVLTXHGDQVOHVFRXUVG¶HDXTXLO¶DOLPHQWHQW
VRXOqYHQWGHVFUDLQWHVTXDQWjODYLDELOLWpjORQJWHUPH
GXODF&¶HVWSRXUTXRLGHVHIIRUWVRQWpWpGpSOR\pVGDQV
OHEXWG¶DPpOLRUHUODTXDOLWpGHO¶HDXWRXWHQSHUPHWWDQW
DX[YLVLWHXUVGHSUR¿WHUGDYDQWDJHGXODF9RXVDXVVLDYH]
ODSRVVLELOLWpG¶LQWHUYHQLU6LYRXVGpVLUH]HQVDYRLUSOXV
HQYR\H]XQFRXUULHOjO¶DGUHVVHFOHDUODNH#SFJFFDRX
composez le 204.848.7272.

Faites du kayak sur le lac Clear et découvrez les trésors

Choses à faire? que renferment ces eaux cristallines!

Ranimer la ﬂamme
/HIHXHVWXQHIRUFHHVVHQWLHOOHGHODQDWXUHTXLLQÀXHVXU
ODVWUXFWXUHHWODIRQFWLRQGHODIRUrWHWGHVpFRV\VWqPHVGH
SUDLULHVGXSDUFGX0RQW±5LGLQJ2QPqQHGHVUHFKHUFKHV
D¿QGHFRPSUHQGUHO¶LQWHUDFWLRQKLVWRULTXHHQWUHOHV
KXPDLQVOHSD\VDJHHWOHIHXGHPHVXUHUO¶LPSRUWDQFH
et l’ampleur des changements, et d’établir des stratégies
HI¿FDFHVSRXUODJHVWLRQGXIHXHQWDQWTXHSURFHVVXV
QDWXUHO8QHGHVVWUDWpJLHVFRPSUHQGO¶XWLOLVDWLRQGH
EUODJHVGLULJpVHQYXHGHUpWDEOLUOHU{OHQDWXUHOGXIHX
VXUOHSD\VDJHFHTXLSHUPHWWUDGHUpDOLVHUGLYHUVREMHFWLIV
notamment, la restauration de l’habitat et la protection
FRQWUHOHVIHX[GHIRUrW
2QSUpYRLWGHVEUODJHVGLULJpVGDQVWURLVVHFWHXUVGXSDUF
HQ

ODF$XG\6WUDWKFODLUUXLVVHDX-DFN¿VK

ODF.DWKHULQH

(VFDUSHPHQWGX0DQLWREDUXLVVHDX:LOVRQ

Rencontrez une légende vivante : visitez l’enclos à bisons

Choses à faire? au lac Audy.
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Identiﬁez
les sosies

Loup...
ou coyote?

Lynx...
ou couguar?

Loup

Lynx

Mini–guide pour
l’identiﬁcation
de certains
mammifères du parc
Le parc national du Mont-Riding
VHUWG¶KDELWDWjXQHIDXQHHWXQH
ÀRUHpWRQQDPPHQWGLYHUVL¿pHVFH
TXLHQIDLWXQHGHVWLQDWLRQLGpDOH
pour les passionnés de la nature.
&HSHQGDQWFHUWDLQVPDPPLIqUHV
se ressemblent et peuvent
HQJHQGUHUXQHFHUWDLQHFRQIXVLRQ
&RQVXOWH]ODOLVWHpFODLUTXLVXLW
SRXUGpWHUPLQHUTXHO©VRVLHª
YRXVDYH]DSHUoX/HV\PEROH
UHSUpVHQWHOD©FOpªTXLHVSpURQV
le, vous permettra d’y voir clair.

Vous ne savez
pas où aller pour
observer certains
animaux?
Demandez-le au personnel
DWWHQWLRQQpGX&HQWUHG¶DFFXHLO
ou consultez les derniers relevés
G¶REVHUYDWLRQGHODIDXQHGDQVOH
KDOOG¶HQWUpHGX&HQWUHG¶DFFXHLO
RXGX&HQWUHDGPLQLVWUDWLI
N’hésitez pas à nous signaler vos
observations!
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/HPXVHDXHVWPRLQVSRLQWXTXH 
FHOXLGXFR\RWHHWODIDFHUHVVHPEOH
à celle d’un chien.
/HVRUHLOOHVVRQWSOXVDUURQGLHV
/HSHODJHSULQFLSDOHPHQWJULVSHXW
rWUHSUHVTXHEODQFRXSUHVTXHQRLU
/HORXSDXQHTXHXHTXLUHVVHPEOH
à celle d’un chien, et il la porte haut
ORUVTX¶LOFRXUW

Coyote
/DIDFHHVWPLQFHOHPXVHDXHWOHV
oreilles sont pointus.
/HVSDWWHVVRQWORQJXHVHWpODQFpHV
/HSHODJHHVWGHFRXOHXU
gris-rougeâtre.
/HFR\RWHDXQHTXHXHWUqVODUJHHW
WRXIIXHDXERXWQRLU,OODSRUWHEDV
ORUVTX¶LOFRXUW

Choses à faire?

Obtenez un permis de pêche
des parcs nationaux et essayez
d’attraper le plus gros poisson!

&HIpOLQUHVVHPEOHEHDXFRXSjXQ
FKDWGRPHVWLTXHPDUEUpSRXUYXGH
très longues pattes.
/DIDFHHVWHQWRXUpHG¶XQFROOLHU 
proéminent.
/HVRUHLOOHVSRLQWXHVVH
terminent par de très long poils noirs.
/HVSDWWHVVRQWWUqVODUJHVHWGRGXHV
/HO\Q[GX&DQDGDDXQHTXHXH
WURQTXpHDXERXWFRPSOqWHPHQW
noir.

Couguar
'HSXLVTXHOTXHVDQQpHVXQ
QRPEUHFURLVVDQWGHJHQVDI¿UPHQW
DYRLUYXXQFRXJXDUGDQVODUpJLRQ6L
vous avez la chance d’apercevoir un
©JURVPLQRXªYRLFLOHVWUDLWVj
JXHWWHUSRXUO¶LGHQWL¿HU
/HFRXJXDUHVWGHODWDLOOHG¶XQ 
retriever du Labrador ou plus gros
et a un pelage de couleur marron.
6DTXHXHORQJXHHWPLQFHIDLWjSHX
près la longueur de son corps.

Ours Noir...
ou grizzly?

Martre
d’Amérique
ou pékan?

Orignal,
wapiti ou
chevreuil?

Ours Noir

Martre d’Amérique

Orignal

Malheureusement, le grizzli des
plaines a disparu de la région au
;,;HVLqFOH6LYRXVDSHUFHYH]XQRXUV
dans le parc, ce sera sans nul doute
XQRXUVQRLUPrPHVLVRQSHODJHHVW
blond, brun, cannelle ou un mélange
des trois. N’oubliez pas de lire nos
deux dépliants, Vous êtes au pays
des ours et Le programme de
« camping propre ».

0HPEUHGHODIDPLOOHGHVPXVWpOLGpV
ODPDUWUHG¶$PpULTXHDODWDLOOHG¶XQ
vison. Elle a disparu du parc dans les
années 1940 par suite de la disparition
de son habitat, mais elle y a été
réintroduite de 1991 à 1993.
(OOHDODWDLOOHG¶XQFKDWGRPHVWLTXH
/HSHODJHSHXWYDULHUGXEUXQMDXQkWUH
DXEUXQIRQFp
/DPDUWUHSRUWHXQHWDFKHFKDPRLV
pâle sur la gorge et la poitrine.

Pékan

Choses à faire?

Proﬁtez de la promenade
romantique Bord-du-Lac au
coucher du soleil.

/HSpNDQTXLDSSDUWLHQWjODPrPH
IDPLOOHDOXLDXVVLGLVSDUXGXSDUFGDQV
les années 1940. Il a été réintroduit avec
succès en 1994-1995.
,OHVWSOXVJURVTXHODPDUWUH

G¶$PpULTXHHWIDLWjSHXSUqVODWDLOOH
d’un très gros chat ou d’un petit chien.
/HSHODJHEUXQIRQFpRXSUHVTXHQRLU
HVWSDUVHPpGHSRLOVDXERXWEODQFTXL
lui donnent une apparence givrée.

&¶HVWOHSOXVJURVGHVWURLV
/HSHODJHHVWEUXQIRQFpHWOHVSDWWHV
sont longues et grises.
&KH]OHVPkOHVOHVERLVVRQWSDOPpVHWSODWV
/¶DQLPDOHVWVRXYHQWDSHUoXGDQVO¶HDX
ou à proximité.
/¶RULJQDODXQJURVPXVHDXSURpPLQHQW
HWXQH©FORFKHWWHªVXUODJRUJH

Wapiti
/HFRUSVHVWEUXQURXJHkWUH
/DTXHXHHVWPLQFHHWSHWLWH
&KH]OHVPkOHVOHVERLVVRQWpQRUPHV
et très évasés.
/HZDSLWLSRUWHXQHJURVVHWDFKH 
EODQFMDXQkWUHVXUODFURXSH

Chevreuil
/HSHODJHHVWURXJHkWUHHQpWpHW
bleu-gris en hiver.
&KH]OHVPkOHVOHVERLVFRQVLVWHQWHQ
deux tiges principales avec des cors.
6DTXHXHEODQFKHGLVWLQFWLYHV¶DJLWH
comme un drapeau.
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Des activités
pour tous les goûts!

Esprit libre – La colline Bald,
l’arrière pays et les bisons
9LYH]GHVVHQVDWLRQVIRUWHVUHOHYH]OHVGp¿VHWUHSRXVVH]
vos limites dans un environnement sauvage spectaculaire.
5HOHYH]OHGp¿GHODFROOLQH%DOGXQHUDQGRQQpH
pSXLVDQWHPDLVUHPDUTXDEOH2XIRUPH]XQHpTXLSH
pour le triathlon du Mont Riding, maintenant le plus gros
WULDWKORQHQWUH7RURQWRHW&DOJDU\
2EWHQH]XQODLVVH]SDVVHUVSpFLDOHWIDLWHVGXFDPSLQJ
LVROpGDQVO¶DUULqUHSD\V/jYRXVrWHVOLEUHG¶pFKDQJHU
YRVKLVWRLUHVG¶DYHQWXUHVDYHFYRVFKXPV/DIDXQHHVW
RPQLSUpVHQWH2EVHUYH]GHVELVRQVGHVZDSLWLVHWGHV
RULJQDX[HWSDULHUVXUFHOXLTXLDSHUFHYUDOHSUHPLHURXUV
Les divertissements au village – De retour à Wasagaming,
UHQGH]YRXVDXODF&OHDUSRXU\SUDWLTXHUGHVVSRUWV
QDXWLTXHV/DVHQVDWLRQGHYROHUDXGHVVXVGHO¶HDX
contrebalancera vos chutes impressionnantes. Passez la
MRXUQpHjODSODJHHWUHQFRQWUH]OHVJHQVGXFRLQ0DQJH]
GHVDPXVHJXHXOHVHWGHVDLOOHVGHSRXOHWSLTXDQWHV
SHQGDQWO¶KHXUHGXFRFNWDLOHWHQVXLWHSUR¿WH]GHV
DFWLYLWpVHQVRLUpH/HVKLVWRLUHVHWOHVSKRWRVTXHYRXV
UDSSRUWHUH]GXSDUFUHQGURQWYRVDPLVMDORX[
Choses à faire?
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Explorez le réseau de sentiers de l’Escarpement et
visitez l’Entrée-Est aﬁn de vous renseigner sur les
différentes routes que vous pouvez suivre pendant
que vous vous promenez dans le parc.

Familiarisez-vous avec le
paysage culturel
Découvrez le lotissement urbain du parc accompagné
d’un guide-interprète. Perdez-vous dans l’architecture
et l’histoire locales en discutant du rôle des Premières
QDWLRQVG¶KLHUHWG¶DXMRXUG¶KXL0DQJH]GHVSHURJLHV
HWGXNLHOEDVD PHWVWUDGLWLRQQHOVXNUDLQLHQV DYHFOHV
UpVLGDQWVG¶RULJLQHXNUDLQLHQQHHWSDUWDJH]GXSDLQ
EDQQRFNDYHFQRVYRLVLQVDXWRFKWRQHV'LVFXWH]GXU{OH
des Premières nations dans le monde moderne avec un
DvQp)DLWHVOHVOLHQVKLVWRULTXHVHQWUHKLHUHWDXMRXUG¶KXL
jO¶DLGHGHEpQpYROHVORFDX[DXPXVpH3LQHZRRGTXLIRQW
revivre l’histoire des premiers colons.

What kind of explorer are you?
IV`Zi]ZFj^o!^iÉh[VhiVcY[jc
Quel type d’explorateur êtes-vous?

GedcYZoVjfjZhi^dccV^gZ!XÉZhigVe^YZZiVbjhVci

Tulipes, trésors et terrains de golf
/HMDUGLQDJHYRXVSDVVLRQQH")DLWHVODYLVLWHGHV
VSOHQGLGHVMDUGLQVDQJODLV(QVXLWHVLODWHQWDWLRQGHMRXHU
GDQVODWHUUHHVWWURSIRUWHQRXVYRXVLQYLWRQVjYRXVVDOLU
les mains en nous aidant à désherber et à tailler certaines
SODQWHV3DVWURSORQJWHPSVSDUFRQWUHQ¶RXEOLH]SDV
YRWUHKHXUHGHGpSDUWDXWHUUDLQGHJROIGXODF&OHDU
HQWUHWHQXGHIDoRQELRORJLTXH3HQGDQWODVRLUpHOHVRXSHU
croisière à bord du Martese vous donne la chance de
YRXVPrOHUjG¶DXWUHVYLVLWHXUVHWG¶REVHUYHUOHSDQRUDPD
H[FHSWLRQQHOGXFRXFKHUGXVROHLOVXUOHODF&OHDU
8QGHX[LqPHFKH]VRL±2QWURXYHGDQVOHORWLVVHPHQW
XUEDLQWRXWHVOHVFRPPRGLWpVG¶XQHYLOOHYRXVQH
YRXVHQQXLHUH]SDVWHOOHPHQWLO\DGHFKRVHVjIDLUH
5DIUDvFKLVVH]YRXVDSUqVXQDSUqVPLGLGHSURPHQDGHHQ
YpORHQQDJHDQWGDQVOHODF&OHDURXHQYRXVDOORQJHDQW
VXUODSODJH7RXWFHGRQWYRXVDYH]EHVRLQHVWSURFKHGHV
ELVWURVHWGHVUHVWDXUDQWVJDVWURQRPLTXHVDX[ERXWLTXHV
vendant de trésors de la région et de l’étranger.
PARC NATIONAL DU CANADA DU MONT–RIDING | GUIDE DU VISITEUR
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/DWUDQTXLOOLWpTXHYRXVUHFKHUFKH]YLHQGUDQDWXUHOOHPHQW
3UHQH]XQHWDVVHGHFDIpDXOHYHUGXVROHLOHWLPSUpJQH]YRXV
GXVLOHQFHG¶XQHQRXYHOOHMRXUQpHjO¶H[WUpPLWpGHODMHWpH
2EVHUYHUOHVSHFWDFOHGHFRXOHXUVDORUVTXHOHFLHOSDVVHGX
URVHDXPDXYHHWHQ¿QDXEOHXpFODWDQWTXLPHWHQYDOHXUO¶HDX
GXODFOLPSLGHDXUHÀHWEOHXYHUW$OOH]IDLUHXQWRXUMXVTX¶DX
FHQWUHG¶DFFXHLOHWGpFRXYUH]O¶DPELDQFHGHFHVXSHUEHpGL¿FH
GXSDWULPRLQH5pFKDXIIH]YRXVDXSUqVGXIHXV¶LOIDLWIUDLV
SHQGDQWTXHYRXVDWWHQGH]YRWUHUHQGH]YRXVDXVSD
3URPHQH]YRXVGDQVOHVMDUGLQVDQJODLVHWODLVVH]OHXUV
pouvoirs régénérateurs soulager vos soucis. Rendez-vous à
OD)RQWDLQHGHO¶HVSRLUHWODLVVH]OHVRQGHO¶HDXTXLV¶pFRXOH
VXUOHVURFKHVHWTXLVHUSHQWHHQWUHOHVSODQWHVYRXVGRQQHUOH
courage de continuer. Maintenez l’une des traditions les plus
DQFLHQQHVGXODF&OHDUHQ\MHWDQWXQHSLqFHGHPRQQDLHHWHQ
IDLVDQWXQY°XWRXWFRPPHGHQRPEUHXVHVSHUVRQQHVO¶RQW
IDLWDYDQWYRXVGDQVFHSHWLWKDYUHGHSDL[
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©Lucas Starbuck

Faites le plein et détendez-vous

Odyssée artistique
'pFRXYUH]XQQRXYHODUWLVDQWDOHQWXHX[jO¶XQHGHVERXWLTXHV
RXJDOHULHVFRPPHFHOOHJpUpHSDUOH:DVDJDPLQJ&RPPXQLW\
$UWV&RXQFLO5HQFRQWUH]GHVPXVLFLHQVGDQVGHVHQGURLWV
LQWLPHVFRPPHDX:LJZDP,QVFULYH]YRXVjXQFRXUVGH
peinture ou de photographie et rapportez avec vous un souvenir
impérissable du paysage impressionnant de la région.
*RWH]ODFXLVLQHGHODUpJLRQTXLIXVLRQQHOHVVDYHXUV
WUDGLWLRQQHOOHVHWH[RWLTXHVHQXWLOLVDQWGHVLQJUpGLHQWVIUDLV
HWORFDX[FRPPHGHODJODFHLWDOLHQQHGpOLFLHXVHIDLWHPDLVRQ
des hamburgers de bison savoureux, des brioches à la cannelle
PRQGLDOHPHQWUHFRQQXHVTXLRQWIDLWFRQQDvWUHOHODF&OHDU
HWGHVIUXLWVHWGHVOpJXPHVGXPDUFKpGHSURGXFWHXUVORFDX[
3DVVH]DXGpWDLOODQWORFDOGHYLQVD¿QGHFKRLVLUSDUPLXQH
VpOHFWLRQTXLLQWpUHVVHUDOHVRPPHOLHUOHSOXVMXGLFLHX[
Terminez votre repas par une tasse d’expresso gourmet et un
GHVVHUWVXFFXOHQWGDQVO¶XQGHVFDIpVGXYLOODJH2XYUH]O¶°LO
ODPXVLTXHO¶DUWHWODOLWWpUDWXUHIRQWSDUWLHGXSD\VDJHGHV
artistes en visite mettent leurs talents en évidence dans ce
FDGUHLG\OOLTXHJUkFHDXSURJUDPPHG¶DUWLVWHHQUpVLGHQFHDX
FKDOHWGHODEDLH'HHS8QJUDQGQRPEUHGHIHVWLYDOVRQWOLHX
GDQVODUpJLRQGRQWOH&OHDU/DNH&KDPEHU0XVLF)HVWLYDOHW
VDWUDGLWLRQQHOOHFURLVLqUHMD]]jERUGGX0DUWHVH
(WSRXUFHX[TXLDLPHQWODPXVLTXHHQSOHLQDLUOHSDUFGX
Mont Riding accueille plusieurs spectacles sur la pelouse cet
pWp/DVDLVRQGHVSHFWDFOHVVHWHUPLQHUDDYHFO¶LPPHQVHIrWH
5HWURXYDLOOHV0DQLWRED-HWH]XQFRXSG¶°LOjODOLVWH
d’activités à la page 3 pour le calendrier complet.

Escarpement du Manitoba
L’escarpement situé le
long de la limite est du
SDUFQDWLRQDOGX&DQDGD
du Mont-Riding compose
l’un des paysages les plus
SLWWRUHVTXHVDX0DQLWRED
/¶$JHQFH3DUFV&DQDGD
travaillera de pair avec les
collectivités, les visiteurs
et les intervenants au
cours des prochaines
DQQpHVD¿QGHWURXYHU
de nouvelles expériences
SRXUOHVYLVLWHXUV2Q
RIIULUDFHVH[SpULHQFHV
GDQVODUpJLRQTXL
s’étend vers le nord du
OLHXKLVWRULTXHQDWLRQDO
GX&DQDGDGX&HQWUH
d’inscription-de l’entrée(VWMXVTX¶jO¶DUULqUHSD\V
de la région de la rivière
2FKUHHWTXLFRPSUHQGOH
panorama spectaculaire
du mont Agassiz. Notre
vision consiste à s’associer
à d’autres organismes en
YXHGHIRXUQLUXQHYDVWH
gamme d’expériences
enrichissantes pour
les visiteurs dans
l’Escarpement. Veuillez
nous appeler si vous
désirez participer à ce
SURMHW
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Renseignements
importants

Cours d’eau. Route. Sentier.
3ODQL¿H]HWSUpSDUH]YRWUHYLVLWHDYDQWOHGpSDUW
Avez-vous pris connaissance des prévisions
PpWpRURORJLTXHV"
Avez-vousSODQL¿pYRWUHWUDMHWHWDYH]YRXV 
DSSRUWpXQHFDUWH"
Avez-vousLQIRUPpTXHOTX¶XQGHO¶HQGURLWRYRXV
DOOH]HWGXPRPHQWGHYRWUHUHWRXU"
Avez-vous apporté de la nourriture et des
YrWHPHQWVVXSSOpPHQWDLUHV"
Êtes-vousjO¶DIIWGXGDQJHURXGHODSUpVHQFH
G¶XQDQLPDOVDXYDJH"
Savez-vousTXRLIDLUHHQFDVG¶XUJHQFH"
Quoi faire si vous êtes perdu(s)…
5HVWHUHQVHPEOH
'HPHXUHUVXUOHVHQWLHUHWHVVD\HUGHUHYHQLUVXUVHV
ÇWUHSUpSDUp V jSDVVHUODQXLW«SDUFHTXHOHV
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Que vous souhaitiez
renouer avec la nature,
vivre une aventure de
plein air ou échapper à
ODURXWLQHTXRWLGLHQQH
nous tenons à vous
rappeler l’importance
de certaines
précautions de sécurité
simples pour assurer
votre sécurité et vous
SHUPHWWUHGHSUR¿WHU
de votre visite.

recherches prennent du temps
(QKLYHUVDYRLUUHFRQQDvWUHOHVVLJQHVGHIDWLJXH
d’hypothermie ou d’engelure
Dans l’arrière–pays:
8WLOLVH]OHVERvWHVLQDFFHVVLEOHVDX[RXUVVLWXpHVj
FKDTXHHPSODFHPHQWGHFDPSLQJHWSUpYXHVSRXU
entreposer la nourriture, les déchets et les articles de
toilette. Remportez tout avec vous.
$SSRUWH]YRWUHSURSUHSURYLVLRQG¶HDXSRWDEOHRX
VR\H]SUrWjSXUL¿HUO¶HDXGHVRXUFH
(consultez www.hc-sc.gc.ca/hecs-sesc/eau 
1HODLVVH]SDVGHWUDFHIDLWHVGHVDFWLYLWpVD\DQWXQ
IDLEOHLPSDFWVXUODQDWXUH
5HVSHFWH]OHVDXWUHVSDUWLFXOLqUHPHQWORUVTXH
YRXVFURLVH]GHVFDYDOLHUVFpGH]OHSDVVDJHpYLWH]GH
IDLUHGHVPRXYHPHQWVEUXVTXHVGHVFHQGH]GHYRWUH
bicyclette et marchez.

Choses à faire?
PARC NATIONAL DU CANADA DU MONT–RIDING | GUIDE DU VISITEUR

Prenez plaisir à faire une visite guidée des jardins anglais
rafraîchissants. La maître jardinière vous conﬁera volontiers
ses secrets sur le jardinage biologique.

Règlements.
'pVDFWLYH]OHVDUPHVjIHX
/HVDUPHVjIHXGRLYHQWGHPHXUHU
GDQVYRWUHYpKLFXOHrWUHGpFKDUJpHVHW
SODFpHVGDQVXQpWXLRXrWUHHPEDOOpHV
VRLJQHXVHPHQWGHWHOOHVRUWHTX¶RQQH
puisse voir aucune partie de l’arme.

Pêche. /HVSrFKHXUVVSRUWLIVGRLYHQW
DYRLUXQSHUPLVGHSrFKHGHVSDUFV
QDWLRQDX[2QSHXWV¶HQSURFXUHUDX
&HQWUHG¶DFFXHLODX[HQWUpHVGXSDUF
DX[NLRVTXHVGHVWHUUDLQVGHFDPSLQJ
RXDXEXUHDXDGPLQLVWUDWLI8WLOLVDWLRQ
d’ardillons et d’appâts au plomb
LQWHUGLWH1RXVSU{QRQVODSrFKHDYHF
remise à l’eau des prises.
Respect de la nature et des autres
visiteurs. 1HUDSSRUWHUULHQG¶DXWUHTXH
des photos et ne rien laisser derrière soi
TXHO¶HPSUHLQWHGHVHVSDV
Protection des animaux
domestiques. Les animaux sauvages
se promènent en liberté dans les parcs
QDWLRQDX[,OIDXWJDUGHUOHVDQLPDX[
GRPHVWLTXHVHQODLVVHHWHQDVVXUHU
ODVXUYHLOODQFHSRXUpYLWHUTX¶LOVQH
SHUWXUEHQWODIDXQHHWODÀRUHTX¶LOVQH
SURYRTXHQWGHVDWWDTXHQWRXTX¶LOVQH
mettent les humains en danger. Par
PHVXUHGHFRXUWRLVLHLOIDXWUDPDVVHUOHV
excréments des animaux de compagnie.
$UULqUHSD\V Le permis d’accès à
l’arrière-pays est obligatoire pour les
H[FXUVLRQVDYHFFRXFKHU'HVIUDLV
V¶DSSOLTXHQW

Un message
des gardiens du parc...

/¶pTXLSHGH3DUFV&DQDGD\FRPSULV
OHVHPSOR\pVDIIHFWpVDX[VHUYLFHV
aux visiteurs, à la conservation des
UHVVRXUFHVDX[VHUYLFHVWHFKQLTXHV
et au contrôle d’application de la
loi, a hâte de vous accueillir au parc
national du Mont-Riding. Nous
VRXKDLWRQVTXHYRWUHYLVLWHVRLWDXVVL
DJUpDEOHTXHPpPRUDEOH
Les gardiens du parc ont pour tâche
non seulement d’assurer la protection
des visiteurs mais également celle des
ressources naturelles et culturelles
dont ils ont la responsabilité. Ils
WUDYDLOOHQWHQSDUWHQDULDWDYHFOD*5&
TXLGHPHXUHOHSUHPLHURUJDQLVPH
SROLFLHUFKDUJpGXUHVSHFWGX&RGH
criminel. Il est utile de rencontrer les
gardiens du parc dans le secteur où
RQVHWURXYHLOVVHIHURQWXQSODLVLU
G¶H[SOLTXHUHQTXRLFRQVLVWHOHXUU{OH

Choses à faire?

Découvrez l’importance des
zones humides pendant la
visite du marais Ominnik.

Nous avons besoin de vos yeux!
$SSHOH]OH6HUYLFHG¶XUJHQFHGHV
gardes de parc (ouvert 24 heures
VXU DXVLYRXV
rWHVWpPRLQG¶XQHLQIUDFWLRQDX[
règlements du parc. Nous vous prions
aussi de signaler au Bureau des gardes
OHSOXVSURFKHDX&HQWUHG¶DFFXHLORX
DXSRVWHG¶HQWUpHWRXWHVOHVErWHVTXL
DI¿FKHQWXQFRPSRUWHPHQWDJUHVVLI

5HVSHFWH]OHVIHUPHWXUHV

,OVHSHXWTXHFHUWDLQVVHFWHXUVGX
SDUFVRLHQWIUDSSpVG¶XQHRUGRQQDQFH
GHIHUPHWXUHSRXUGHVUDLVRQVGH
VpFXULWpSXEOLTXHRXGHSURWHFWLRQGH
O¶HQYLURQQHPHQW&HVVHFWHXUVVRQW
délimités par des panneaux ou du ruban.

Inscription volontaire aux activités
3DUFV&DQDGDRIIUHXQVHUYLFH
d’inscription volontaire aux personnes
TXLV¶DGRQQHQWjGHVDFWLYLWpV
FRPSRUWDQWGHVULVTXHV1¶28%/,(=
3$66LYRXVYRXVLQVFULYH]YRXVrWHV
tenu par la loi de vous inscrire à nouveau
à votre retour pour éviter des opérations
GHUHFKHUFKHFRWHXVHVHWLQXWLOHV
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Sur L’eau

Prenons soin de nos lacs
6HORQOHVHVWLPDWLRQVXQPRWHXUKRUVERUGjGHX[WHPSV
conventionnel produit autant de pollution par hydroFDUEXUHVHQXQHKHXUHTX¶XQHYRLWXUHQHXYHSHQGDQWXQ
WUDMHWGHO¶vOHGH9DQFRXYHUj6DLQW-RKQ¶Vj7HUUH1HXYH

Suivez le cours de formation et obtenez votre carte
de conducteur d’embarcation de plaisance.

Choses à faire?

Rendez-vous en charrette au camp de prisonniers de
guerre et découvrez l’histoire étonnante des soldats
allemands détenus à un camp de prisonniers sans
clôture au lac Whitewater. Les visites auront lieu le 17
juillet et le 5 septembre. Renseignez-vous sur les visites
privées auprès du personnel du Centre d’accueil.

*DUGH]WRXMRXUVYRVGLVWDQFHV
3HXLPSRUWHV¶LOVVHPEOHQWDSSULYRLVpV7286OHVDQLPDX[
du parc sont imprévisibles et peuvent s’avérer dangereux.
6¶DSSURFKHUWURSSUqVG¶XQZDSLWLRXG¶XQRULJQDOHVW
WRXMRXUVGDQJHUHX[,OVSHXYHQWDWWDTXHUjQ¶LPSRUWHTXHO
PRPHQWGHO¶DQQpH/HVIHPHOOHVVRQWFHSHQGDQWSOXV
agressives pendant la saison de mise bas, soit d’avril à
MXLQHWOHVPkOHVVRQWSDUWLFXOLqUHPHQWGDQJHUHX[GXUDQW
la saison du rut, de septembre à octobre.

Accessibilité

Le parc est accessible aux personnes à mobilité réduite et à
FHOOHVD\DQWXQHGp¿FLHQFHYLVXHOOHRXDXGLWLYH²OHFHQWUH
DGPLQLVWUDWLIOH&HQWUHG¶DFFXHLOOHVWHUUDLQVGHFDPSLQJOHV
aires d’utilisation diurne et certains sentiers sont accessibles
HQIDXWHXLOURXODQW9RXVWURXYHUH]GHVIDXWHXLOVURXODQWVHW
GHVSRXVVHWWHVWRXWWHUUDLQDX&HQWUHG¶DFFXHLO

Conditions météorologiques
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1HVRXVHVWLPH]MDPDLVOHU{OHGHVFRQGLWLRQV
PpWpRURORJLTXHV(OOHVSHXYHQWFKDQJHUUDSLGHPHQW
&RQVXOWH]OHVSUpYLVLRQVPpWpRURORJLTXHVORFDOHVHW 
VR\H]SUrWjWRXWHpYHQWXDOLWp
$SSRUWH]GHVYrWHPHQWVSRXUYRXVSURWpJHUGXYHQW
GXIURLGGHODSOXLHRXGHODQHLJH
&KRLVLVVH]GHVYrWHPHQWVVXSHUSRVDEOHVHWHQOHYH] 
RXDMRXWH]GHVFRXFKHVDXEHVRLQSRXUpYLWHUG¶DYRLU
WURSIURLGRXWURSFKDXG

)DLWHVHQVRUWHTXHFKDFXQHGHYRVH[FXUVLRQVVRLWXQ
DOOHUUHWRXUHWFRQGXLVH]GHIDoRQUHVSRQVDEOHjYLWHVVH
PRGpUpH6R\H]DWWHQWLIDX[FKDQJHPHQWVGHFRQGL 
WLRQVPpWpRURORJLTXHVHWIDLWHVSDUWjTXHOTX¶XQGHYRWUH
SURJUDPPHGHGpSODFHPHQW$VVR\H]YRXVHWQHIDLWHV
pas tanguer votre embarcation.
1¶RXEOLH]SDVTXHODSOXLHHWODIRQWHGHVQHLJHVIRQW
monter le niveau des rivières et accélèrent le courant de
O¶HDXFHTXLSHXWFUpHUXQHVLWXDWLRQGDQJHUHXVH
$OFRROHWQDYLJDWLRQGHSODLVDQFHQHIRQWSDVERQPp
nage. L’alcool à la barre d’une embarcation de plaisance,
tout comme l’alcool au volant d’un véhicule, est un acte
criminel.
,OHVWLOOpJDOGHFRQGXLUHXQHHPEDUFDWLRQjPRLQVGH
mètres d’un pavillon international de plongée.
5HVSHFWH]OHV]RQHVG¶LQWHUGLFWLRQGHVLOODJHHWOHVDLUHV
de natation.

Faune

En Route

L’été est la saison des travaux routiers au Manitoba!
,OIDXWUHVWHUjO¶DIIWGHVWUDYDLOOHXUVURXWLHUVHWGXPDWpULHO
ORXUGTXLHQWUHVXUODURXWH3RXUpYLWHUGHORXUGHVFRQWUDYHQWLRQVLOVXI¿WGHUHVSHFWHUOHVOLPLWHVGHYLWHVVHDI¿FKpHV

Pratiquez la conduite préventive!
5HVSHFWH]OHVOLPLWHVGHYLWHVVHLQGLTXpHV
6R\H]SDWLHQWOHVDXWUHVFRQGXFWHXUVSHXYHQWrWUH 
pressés, égarés ou distraits par le paysage.
6R\H]SUrWjDIIURQWHUGLYHUVHVFRQGLWLRQV
3DUPDXYDLVWHPSVUpGXLVH]YRWUHYLWHVVHRXDUUrWH]YRXV
jXQHQGURLWVUOHWHPSVTXHOHVFRQGLWLRQVV¶DPpOLRUHQW
Faites attention aux cyclistes. ,OSHXWrWUHGLI¿FLOHGHOHV voir,
VXUWRXWORUVTXHO¶RQVHWURXYHjERUGG¶XQJURVYpKLFXOH
Ne roulez pas sur l’accotement.
3UHQH]JDUGHDX[DQLPDX[VDXYDJHVTXLSHXYHQWVH

WURXYHUDXPLOLHXRXjSUR[LPLWpGHQ¶LPSRUWHTXHOOHURXWH
du parc.
6LYRXVDSHUFHYH]GHVDQLPDX[OHORQJGHODURXWH

ralentissez. Ils pourraient surgir devant vous à n’importe
TXHOPRPHQW
$YHUWLVVH]OHVDXWUHVDXWRPRELOLVWHVHQIDLVDQWFOLJQRWHUYRV
phares.

3RUWH]WRXMRXUVXQJLOHWGHVDXYHWDJHRXXQYrWHPHQWGH
ÀRWWDLVRQLQGLYLGXHO 9), 
9RXVGHYH]rWUHOHVXUYHLOODQWGHEDLJQDGHGHYRVHQIDQWV
1HODLVVH]MDPDLVXQHQIDQWVHXOjO¶HDXRXSUqVGHO¶HDX
$SSUHQH]jQDJHU
$SSUHQH]OHVWHFKQLTXHVGHVDXYHWDJHSRXUVDXYHUYRWUH
vie et celles des autres.
$SSUHQH]OHVSUHPLHUVVRLQV
1¶DOOH]SDVGDQVO¶HDXVHXO
6DFKH]RLOHVWSUXGHQWGHSORQJHU

À l’eau

Pour obtenir davantage
d’information, communiquez avec la
SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE au
(204) 956.2124 ou à
experts@sauvetage.ca. Consultez le
site Web www.sauvetage.ca.
Dermatite du nageur – Une sensation de fourmillement et de petits points rouges qui grossissent et démangent en sont les
symptômes. Aﬁn de prévenir la dermatite du nageur, appliquez un écran solaire à l’épreuve de l’eau ou de l’huile pour bébé
avant d’aller à l’eau et prenez une douche ou essuyez-vous avec une serviette immédiatement après la baignade.
Il est possible de traiter cette irritation en appliquant une solution médicamenteuse ou en prenant des antihistaminiques. Parmi
les applications cutanées, mentionnons une pâte à base de bicarbonate de soude, les crèmes antidémangeaisons ou les
lotions à la calamine. Il est possible de prendre un bain tiède dans du bicarbonate de soude. Les antihistaminiques que l’on
trouve dans les médicaments de traitement des allergies comme Chlor-Tripolon et Bénadryl sont les plus communs.
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Nos voisons

Bon nombre de
gens ressentent
un lien étroit avec
le parc national
du Mont-Riding.
Non seulement
ces amis et voisins
SUR¿WHQWLOVGHOD
beauté naturelle
de l’endroit, ils
SUrWHQWDXVVLPDLQ
IRUWHHWFRQWULEXHQW
jOHXUIDoRQjOD
riche diversité de la
communauté
TXL\YLW
Venez rencontrer
les représentants
des organisations
jEXWQRQOXFUDWLI
TXLV¶HPSORLHQW
à rendre votre
visite des plus
intéressantes et
agréables...
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Les amies du parc national
du Mont–Riding
Nouveau bureau!/H&HQWUHG¶DSSUHQWLVVDJHGHVDPLV
du PNMR a maintenant pignon sur rue au 154 de la rue
&ROXPELQH9HQH]\IDLUHXQWRXUSRXUGpFRXYULUOHV
SURMHWVVXUOHVTXHOVWUDYDLOOHQWOHVEpQpYROHVQRYDWHXUV'H
QRPEUHXVHVIRUPXOHVGHSDUWLFLSDWLRQVRQWSRVVLEOHVGH
l’inscription à des programmes à une participation directe
DX[LQLWLDWLYHVVFLHQWL¿TXHVV¶DGUHVVDQWjODSRSXODWLRQ
Voici quelques-unes des initiatives des amis du PNMR:

3URMHWVG¶pGXFDWLRQHWGHUHFKHUFKH¿QDQFpVJUkFHDX[
UHFHWWHVGHVERXWLTXHVGX&HQWUHG¶DFFXHLOHWGXFHQWUHGH
YLOOpJLDWXUH(ONKRUQ5HVRUWDQG6SD
&HQWUHGHUHF\FODJHGXSDUF
Programme d’accueil aux campings du Lac Audy et du Lac Moon.
3URJUDPPHVpGXFDWLIVHVWLYDX[GHV-HXQHV1DWXUDOLVWHV
$FWLYLWpVVSpFLDOHVSRXUOD-RXUQpHGHVSDUFVHWOD)rWHGX&DQDGD
3URJUDPPH©$GRSWH]XQDQLPDOª
9HQWHGHERLVjEUOHUDXFDPSLQJGH:DVDJDPLQJ
3XEOLFDWLRQG¶XQJXLGHVXUOHVVHQWLHUVGXSDUFQDWLRQDOGX
Mont-Riding.
5DOO\HGX0RQW5LGLQJ

Pavillion Sharing Lodge
/D3UHPLqUHQDWLRQRMLEZD\GH.HHVHHNRRZHQLQHQWUHWLHQW
un rapport particulier avec le parc national du Mont-Riding.
À titre de propriétaire des terres riveraines au nord et à
O¶RXHVWGXODF&ODLUOHOLHQTXLO¶XQLWjFHWHUULWRLUHUHPRQWHj
de nombreuses générations.
/HSDYLOORQ.HHVHH6KDULQJ/RGJHDpWpFUppSRXUSUpVHQWHU
aux visiteurs du parc l’histoire des nombreuses Premières
nations de la région du mont Riding. Il est possible d’y visiter
le premier musée du Manitoba géré par des Autochtones,
de s’y entretenir avec des aînés, des artistes et des leaders
FXOWXUHOVHWVSLULWXHOV2QSHXWpJDOHPHQWSDUWLFLSHUj
des ateliers, notamment pour s’initier à l’art du tambour
WUDGLWLRQQHODLQVLTX¶DX[WHFKQLTXHVDUWLVDQDOHVHWjOD
médecine autochtones. Les visiteurs pourront également
y entendre des conteurs parler de la vie à Washagama
6DDJH\JXQOHQRPDQLVKLQDEHGH&OHDU/DNHG¶XQSRLQWGH
vue autochtone.
/DYLVLWHGXSDYLOORQ.HHVHH6KDULQJ/RGJHFRQVWLWXHXQH
H[SpULHQFHGHVSOXVHQULFKLVVDQWHVjQHSDVPDQTXHU3RXU
SOXVG¶LQIRUPDWLRQVXUOHSURJUDPPHLOVXI¿WG¶DSSHOHUDX
204.848.8494RXG¶HQYR\HUXQFRXUULHOjVKDULQJO#PWVQHW

Pour en apprendre plus sur Friends, composez le
204.848.4037, écrivez à friends.rmnp@pc.gc.ca
ou visitez le site www.friendsofridingmountain.ca
HQDQJODLVVHXOHPHQW 

Choses à faire?

Joignez-vous à la caravane de voitures « Le cri de la nature »,
une excursion guidée divertissante et éducative. Allumez la
radio pour écouter un guide-interprète dans le confort de
votre véhicule.

Êtes-vous passionné d’architecture? Faites la visite

Choses à faire? auto-guidée des édiﬁces du patrimoine de Wasagaming.
PARC NATIONAL DU CANADA DU MONT–RIDING | GUIDE DU VISITEUR
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Programme des artistes
résidents au Chalet de la
Baie-Deep
Partenariat entre Parcs Canada et le Conseil des
arts du Manitoba
/HFKDOHWKLVWRULTXHGHOD%DLH'HHSDFFXHLOOHGHVpFULYDLQVGHV
acteurs, des artistes visuels, des danseurs, des chorégraphes, des
PXVLFLHQVHWGHVFRPSRVLWHXUVGX0DQLWREDTXLHQSUR¿WHURQW
SRXUUpÀpFKLUH[SpULPHQWHUHWFUpHUWRXWHQYLYDQWHWHQ
WUDYDLOODQWGDQVFHFDGUHH[FHSWLRQQHO&KDTXHSDUWLFLSDQWVHUD
VpOHFWLRQQpSDUXQMXU\GHSDLUVHWWUDYDLOOHUDjXQSURMHWSUpFLV
$XFRXUVG¶XQHVpULHG¶DFWLYLWpVSXEOLTXHVOHVDUWLVWHVSUpVHQWHURQW
OHXUV°XYUHVHWLQWHUDJLURQWDYHFOHVYLVLWHXUVHWOHVUpVLGDQWV
GXSDUF$GUHVVH]YRXVDX&HQWUHG¶DFFXHLOSRXUFRQQDvWUHOH
SURJUDPPHG¶DFWLYLWpV²YLVLWHVGHVWXGLRVH[SRVpVG¶DUWLVWHV
OHFWXUHVSURMHFWLRQVHWVSHFWDFOHV

La Réserve de la biosphère
du Mont–Riding
/D5pVHUYHGHODELRVSKqUHGX0RQW5LGLQJTXLDpWpFUppHSDU
O¶81(6&2HQHQJOREHOHSDUFHWPXQLFLSDOLWpVUXUDOHV
environnantes. Les Nations unies comptent actuellement 531
réserves de la biosphère disséminées un peu partout sur la
SODQqWH&HVHQWLWpVVSpFLDOHVRQWSRXUPLVVLRQG¶HQFRXUDJHU
les citoyens à découvrir et à respecter le milieu naturel tout en
menant une existence harmonieuse avec leurs semblables.

3DUWDJHGHO¶LQIRUPDWLRQHQWUHWRXVOHVRUGUHVGHJRXYHUQHPHQW
HWOHVPHPEUHVGX&RPLWpFRQVXOWDWLIGHVLQWHUYHQDQWVSRXUOD
tuberculose bovine
3URJUDPPHGHIRUPDWLRQVXUO¶XWLOLVDWLRQG¶XQ*36
Aventure de géocaching du Mont-Riding
&RQFRXUVGHSKRWRVGHOD5pVHUYHGHODELRVSKqUHGX
Mont-Riding
*URXSHGHV3UDLULH0RXQWDLQV5HFKHUFKHVSRUWDQWVXUOHV
PRQWV5LGLQJ'XFNHW3RUFXSLQH
3URMHW0RXQWDLQVLGH&RPPXQLW\:RRGODQGV3URPRWLRQGHOD
gestion durable des terrains boisés
Appui aux agriculteurs et artisans locaux au moyen de la
promotion des produits agricoles et d’autres produits locaux
3DUWHQDULDWSRXUO¶KDELWDWGHODSUDLULHSDUF6HQVLELOLVDWLRQj
la conservation des habitats et promotion de la recherche sur les
HVSqFHVHQSpULOHWVXUOHVFKDQJHPHQWVGXSD\VDJHDLQVLTXHVXU
ses répercussions sur l’écosystème de la Réserve de biosphère du
Mont-Riding et de ses environs.
Pour de plus ample renseignements, contacter le bureau du
Biosphère au 204.848.4574, par courriel au
rmbr@mts.net our visiter le www.rmbr.ca.

Choses à faire?
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Mariez-vous! Le parc offre un cadre spectaculaire pour la
prise de photos que vous chérirez toute votre vie. Vous pouvez
choisir parmi plusieurs lieux et traiteurs seront heureux de
contribuer à faire de cette journée une journée parfaite.
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Choses à faire?

Vous aimez les campings isolés? Pourquoi ne pas faire
l’essai du canot-camping au lac Whirlpool? Pagayez jusqu’à
votre emplacement privé et éveillez-vous pour admirer un
lever de soleil spectaculaire loin de la frénésie du quotidien.

2010 Mont–Riding

Concours

de photographie

Sujets
1. Nature 2. Faune et ﬂore 3. Les gens dans le parc
Prix
UÊiÃÊ}>}>ÌÃÊ`iÊ>Ê«ÀimÀiÊ«>ViÊÀiViÛÀÌÊÊ
Ì>iÌÊÕÊ>ÃÃiâ«>ÃÃiÀÊv>>Ê«ÕÀÊiÊ«>ÀVÊÊ
ÊÊÊ>Ì>Ê`ÕÊÌ,`}ÊiÌÊiÕÀÊ« ÌÊ«>À>ÌÀ>Ê`>ÃÊÊ
l’édition 2011 du guide des visiteurs.
UÊiÃÊ« ÌÃÊµÕÊÀÌÊÕÃµÕ½iÊw>iÊ«>À>ÌÀÌÊ`>ÃÊÕÊÊ
prochain calendrier sur le mont Riding.
UÊ/ÕÃÊiÃÊ«>ÀÌV«>ÌÃÊ`ÌÊ>Ê« ÌÊÃiÀ>Ê«ÕLjiÊ`>ÃÊ
ÊÊÊiÊV>i`ÀiÀÊ>ÃÊµÕiÊiÃÊw>ÃÌiÃÊÀiViÛÀÌÊÕÊÊÊ
exemplaire du calendrier.

Admissibilité
Le concours est ouvert à tous, y compris aux photographes
professionnels. Catégorie spéciale jeunes photographes.

Pour plus de détails
UÊ6ÃÌiâÊiÊÃÌiÊwww.friendsofridingmountain.ca.
UÊ,iÃi}iâÛÕÃÊDÊ>ÊLÕÌµÕiÊ>ÌÕÀiÊ`ÕÊ iÌÀiÊ
des visiteurs ou au Friends Learning Centre, situé au
ÊÊÊ£x{Ê`iÊ>ÊÀÕiÊ ÕLi]ÊDÊ7>Ã>}>}°

Date limite de participation:

1er décembre 2010
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10

Règles du jeu:

9
8

Jeu

11

Gardons
l’eau du

12

1. Utilisez deux pièces de monnaie différentes en
guise de pions.
2. À l’aide d’une autre pièce de monnaie, tirez à pile
ou face pour avancer. PILE : avancez d’une case;
FACE : avancez de deux cases.
3. Suivez les instructions de la case où atterrit votre
pion (voir page opposée).
4. Le premier joueur qui tire FACE à l’ANSE
BOAT gagne la partie.

7
6

13

3

Le lac Clear présente
une concentration
élevée de minéraux,
surtout de calcite, qui
donne à l’eau sa couleur
bleu vert si particulière.
La calcite, une forme de
calcium, contribue aussi
à la propreté et à la
limpidité de l’eau du lac.
Alors, le calcium est non
seulement bon pour nos
os, mais il l’est aussi
pour notre lac!

14
Départ! Le joueur le plus jeune
commence.

Tu as apporté ta motomarine à la
baie Deep! Recule d’une case – les
motomarines sont interdites sur le
lac Clear!
Près de 85% des opérations du
terrain de golf du lac Clear sont
biologiques. Avance d’une case!

Passez la journée à l’une des

Choses à faire? plages sablonneuses du lac Clear.
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1

4

2

Tu as trouvé un chabot visqueux!
C’est le signe d’un écosystème
sain. Joue de nouveau!
Tu garde ton emplacement de
pique-nique propre à Aspen.
Avance d’une case.
L’eau est la source de toute vie
pour les peuples autochtones.
Joue de nouveau!

Faites un pique-nique en famille

Choses à faire? au charmant lac Katherine.
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Tu t’es lavé les cheveux avec du
shampoing dans le lac Clear! Le
savon et le shampoing contribuent à
la formation d’algues.
Passe ton tour!
Tire à pile ou face. PILE : Ton bateau
a un moteur à deux temps. Joue au
prochain tour! FACE : Tu utilises un
moteur à quatre temps. TU GAGNES!

Monter à bord du Martese pour

Choses à faire? un dîner-croisière.

Nos
Coordonnées
Parc national du Canada
du Mont–Riding
1.204.848.PARC (7275)
r mnp.info@pc.gc.ca
pc.gc.ca/montriding
Pour les malentendants
seulement, (ATS)
1.866.787.6221
Réservations pour le
terrain de camping de
Wasagaming
Sans frais 1.877.RESERVE
1.877.(737.3783)
pccamping.ca
État des routes
Sans frais 1.877.627.6237
gov.mb.ca/roadinfo
Bureau météorologique
weatherofﬁce.ec.gc.ca

La saison
des ﬂocons

Il n’est pas nécessaire d’hiberner avec les ours
pendant l’hiver au parc national du Mont-Riding.
3RXUGHSOXVDPSOHVLQIRUPDWLRQVVXUOHVNLGHIRQG
ODUDTXHWWHOHSDWLQDJHHWOHVDFWLYLWpVVSpFLDOHV
SODQL¿pHVSRXUFHWKLYHUDVVXUH]YRXVG¶DYRLUHQ
main le guide des activités hivernales.

Autres documents et ressources

Urgences 911
Police | Feu | Ambulance
Gendarmerie royale du
Canada (GRC)
1.204.848.2442
Service d’urgence des
gardes de parc
Sans frais 1.877.852.3100
Sécurité publique et
surveillance de la faune

Voyage Manitoba
1.800.665.0040

Wasagaming
Chamber of
Commerce
204.848.2742

travelmanitoba.com

discoverclearlake.com

Tourism Westman
1.866.234.8687

Ville de Dauphin
1.877.566.5669
dauphin.ca

southwestmanitoba.com

Clear Lake Country
clearlakecountry.ca

Parkland Tourism
Association
1.888.528.6484
parklandtourism.com
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Soyez de

LA FÐTE

$URÏE DU VOYAGE Ì 7ASAGAMING
° PARTIR DE
Brandon
Peace Gardens
Yorkton
Minot
Winnipeg
Régina
Grand Forks
Saskatoon
Parc national Banff

$URÏE
1 hr.
2 hrs.
2,5 hrs.
3,5 hrs.
2,75 hrs.
4,5 hrs.
5 hrs.
6 hrs.
14 hrs.

Venez vivre une EXPÏRIENCE inoubliable et faire partie des
CÏLÏBRATIONS du E anniversaire des parcs nationaux.
Tout au long de 2010 dans l’ensemble du pays, les trésors
HISTORIQUES et naturels du Canada organiseront des
programmes et des événements spéciaux pour souligner
cet IMPORTANT anniversaire.

