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Le parc national des Lacs-Waterton 
est l'endroit idéal pour découvrir la beauté 
et le caractère sauvage des montagnes 
Rocheuses. Vous pourrez observer la 
faune au cours de randonnées sur des 
sentiers panoramiques, prendre des 
photos de fleurs sauvages et de chutes 
d'eau, pagayer sur une chaîne de lacs 
étincelants ou découvrir le parc à l'aide 
d'un éventail d'autres activités, comme le 
vélo, la planche à voile et l'équitation, ou 
d'une amusante et éducative croisière en 
bateau sur le lac Upper Waterton. C'est 
dans ce paradis de montagnes que se 
trouve le lieu historique national Prince 
of Wales Hotel, un point d'intérêt culturel 
qui accueille les visiteurs dans le village 
de Waterton. Baladez-vous dans les rues 
et visitez les galeries d'art, entrez dans 
les boutiques pour dénicher des trésors 
uniques ou offrez-vous une crème glacée 
pour la déguster confortablement assis 
sur l'un des bancs situés près de la rive 
du lac. Ce qui rend ce parc unique est 
le fait qu'il s'est associé au parc national 
du Canada des Glaciers pour former le 
premier parc international de la paix; cet 
endroit a été désigné comme site du 
patrimoine mondial de l'UNESCO. 

Renseignements : 
403-859-2224 
waterton.info@pc.gc.ca 

©ParcsCanada 

f j facebook.com/ParcsCanada 

(jjh youtube.com/ParksCanadaAgency 

Saisons et accessibilité 
Le parc est ouvert toute l'année, 
mais la plupart de ses installations 
sont fermées de la fin de l'automne 
au début du printemps. La haute 
saison a lieu durant les mois de juillet 
et d'août, et on recommande de 
réserver bien à l'avance. 

Renseignements pour les visiteurs 
Le Centre d'accueil est ouvert de la 
mi-mai à la mi-octobre et se trouve 
sur la promenade de l'entrée, un 
kilomètre à l'extérieur du village. Des 
brochures, des présentations et le 
personnel du parc vous aideront à 
bien profter de votre visite. 

Temps de conduite 

À 3 heures de Calgary 

A 1 h 15deLethbridge 

À 1 h du parc natkrnal des Ghjcers 

Organisation • Parc international de la paix 
des Nations Unies • Walerton-Glacier 

pour l'âducatlon. • inscrit sur la Liste du patrimoine 
la science et la culture . mondial en 1995 
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