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Lieu historique national du

Fort-Walsh
Aventures pour 2016
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/MéTIERS
Samedi, le 6 août

û

Parcs
Canada

Parks
Canada

CanadS

Samedi, le 9 juillet

Planifiez
Votre Visite
Adonnez-vous au troc au poste de traite
et aux cabanes métisses. Découvrez la
vie du fort dans les années 1870 et
comment les lois canadiennes sont
devenues applicables dans l'Ouest.
Assistez à un procès et venez vous
régaler sous la tente cuisine.

LES CINQ

INCONTOURNABLES

Ouvert
De 9 h 30 à 17 h
Du 21 mai au 30 juin : du mardi au samedi
Du 1er juillet au 5 sept. : tous les jours
Du 6 sept, au 30 sept. : du mardi au samedi

Faites un égoportrait avec les
chaises rouges #PartagezLaChaisse
Trouvez une géocachette
Parcourez les NOUVEAUX sentiers
Goûtez les années i8/TjJJous la/'
tente cuisine K j
."•
A
Faites du troc au^Qstetde traite

Communiquez avec nous
(306) 662-3590

£.*

f facebook.com/LHNSask
*@ParcsCanada_SK
#LHNFtWalsh #serapprocher
parcscanada.gc.ca/walsh

Combien en trouverez-vous? Il y a 10 nouvelles
géocachettes au fort Walsh. Trouvez-lestoutes!Allez
sur geocaching.com avant de vous rendre au fort et
téléchargez les coordonnées.
M

Samedi, le 25 juin
En courant ou en marchant, parcourez une
piste de 5 km, une des plus pittoresques
et plus difficiles en Saskatchewan.
Inscription : runningroom.com
y^jagh ijfcliliilfcjlt.k' : êI^L fSit
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Découvrez le sentier de 400 mètres en forêt
le long du joli ruisseau Battle. Vous aimez la
randonnée? Ne manquez pas la nouvelle boucle
de 5 km des collines Cypress au fort Walsh.

Samedi, le 9 juillet
Tir au pistolet, tir à l'arc, musique en direct,
bonne bouffe, châteaux gonflables, tatouage,

Autres activités de
PARCS CANADA
Pistes de bovins et histoires de cowboys
- Montez en selle à la mode d'antan!
2 jours, 2 nuits
Du juin au septembre
Parc national des Prairies (bloc Ouest)
Festval au fort
Le 16 juillet
Lieu historique national du Fort-Battleford

Qu'est-ce que le club Parka?
Parka est le fier fondateur du club
Parka, qui offre une gamme
•& d'activités pour encourager les
'enfants d'âge préscolaire à explorer,
Éjrdécouvrir, apprendre et s'amuser.

Samedi, le 6 août
Activités pour les enfants, tir au canon et au
fusil, promenades en chariot, démonstrations I
de métiers historiques et culturelles, danse
métisse et exercices militaires de la PMNO/
GRC! Services alimentaires sur place.
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Fin de semaine - la fête sous les étoiles
et spectacle
Du 22 au 24 juillet
Parc national des Prairies (bloc Ouest)
La fièvre de fossil
Du 11 au 15 août
Parc national des Prairies (bloc Est)
—

Bouffée d'air frais dans les badlands
Parc national des Prairies (bloc Est)
Le 13 août
visitcypresshills.ca
Allez pécher, découvrez la reserve
L'organisme de promotion
de ciel étoile ou admirez la faune
touristique officiel de la région de j
et la flore sauvages. Plus de 50
Cypress Hills et du parc national
km de sentiers. Vous aimerez les
des Prairies.
mains de camping, les centres de
©CHdestinationA
villégiature ouverts à l'année ou les H Cypress Hills Destination Area |
Légende de la carte :
autres fournisseurs d'hébergement
Parc interprovinciai des
particulier de la région. (En anglais seulement)
Collines-Cypress
&S2

Coordonnées GPS
49°34'27.67"N 109°52'26.98"O
Apportez ce jeton
aux cabanes
,
de traite et
'
échangez-le/
contre
/
/
un
/
/
CADEAU
/
GRATUIT! / fc
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Votre AVENTURE commence ici!
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Lieu historique national du Fort-Walsh

;\

Parc provincial des Collines-Cypress
(Sask.) - Centre de villégiature Centre
Block et camping

EU Parc provincial des Collines-Cypress
(Sask.) - Réserve intégrale du bloc
Ouest et camping équestre
{£

/ Valide: j
/ du 21 mai
' à la fête du j
iïavail2016.
f
Limite deV M
un p a r ^
personne.

Parc provincial des Collines-Cypress
(Alb.) - Litissement urbain Elkwater,
ramninn pf villéniaturp

Relais Louis Riel
Le 20 et 21 août
Lieu historique national de Batoche
Fête symphonie sous le ciel
Le 27 août
Lieu historique national du Homestead-Motherwell
... et bien plus encore!

Boutique,
casse-croûte
et aire de
pique-nique

DEMANDEZ LE LIVRET.
RELEVEZ LES D-EHS- n
OBTENEZ UNE COMPENSE.
COLLECTIONNEZ-LES TOUS.

