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Activités hivernales
L’hiver à Waterton est une saison calme où les visiteurs peuvent faire
l’expérience du Parc sous une couverture de neige. C’est une excellente occasion
pour apprécier les paysages montagneux et il y a plusieurs opportunités pour
photographier la faune comme les wapitis, les chevreuils et les mouflons.
Toutefois, les services sont limités, mais il existe quelques options de logement,
camping, restaurants et boutiques de souvenirs. La station d’essence et l’épicerie
sont fermées. Nous vous invitons à apprécier le Parc et toutes ses activités durant
cette période tranquille de l’année.

Parcs Canada, Edwin Knox
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Accès au Parc

Avalanches

La route d’entrée qui mène au village reste ouverte toute
l’année tandis que la route Akamina est entretenue
jusqu’au site de pique-nique de la Petite Prairie. La route
du Canyon Red Rock et l’autoroute de Mountain Chief sont
fermées à la circulation automobile durant les mois d’hiver.

Température
La température et les conditions de neige varient
dramatiquement à Waterton. Soyez prêts pour des
variations des conditions hivernales tempérées au froid
extrême et à des vents forts.

Conditions routières
La faible visibilité, les routes glacées et la poudrerie
peuvent être fréquentes. Les conditions variables
gardent bien occupée l’équipe en charge des routes.
Dans l’éventualité de chutes de neige ou de poudrerie,
l’entretien de la route menant au village et dans le village
est prioritaire pour le personnel.
Veuillez respecter les zones de stationnement dans l’aire
de pique-nique de la Petite Prairie. L’équipement de
voirie opère de façon journalière et requiert suffisamment
d’espace pour contourner les véhicules stationnés et se
retourner.

Information
Plus d’informations sur les sentiers et les programmes
hivernaux sont disponibles sur des affiches à l’édifice
des opérations du Parc, à la tête des sentiers de ski de
fond ou au www.pc.gc.ca/waterton. De l’information
personnalisée est disponible à l’édifice des opérations
du Parc ou en appelant au (403) 859-5133, les jours de
semaine, entre 8:00 et 16:00.
D’autres informations sur les activités hivernales sont
disponibles sur notre site internet, suivez le lien vers Hiver
à Waterton.

Les sentiers de l’arrière-pays à Waterton traversent
des terrains propices aux avalanches et requièrent des
habiletés pour évaluer les risques d’avalanches. Tous les
voyageurs de l’arrière-pays sont responsables de leurs
propres décisions et sécurité et ils devraient être bien
informés sur le type de terrain qu’ils rencontreront.
Voyager en terrain susceptible aux avalanches requiert
l’utilisation d’équipements spécialisés (Émetteurrécepteur pour les avalanches, sonde et pelle).
L’utilisation de cet équipement requiert de la pratique et
des cours par un utilisateur expérimenté. De l’information
sur les avalanches dans l’arrière-pays peut être obtenue
en appelant l’Association canadienne d’avalanche
(1-800-667-1105) ou visitez www.avalanche.ca.
Vous pouvez aussi obtenir des informations sur
les voyages dans l’arrière-pays et les conditions
d’avalanches en contactant le Parc au www.pc.gc.ca/
waterton.
twitter.com/parksmtnsafety

Activités dangereuses
Enregistrement
Une auto-inscription volontaire est disponible au bureau
des garde-parcs pour tous ceux qui vont entreprendre
ce qu’ils considèrent comme étant une activité
dangereuse. L’enregistrement est disponible afin
d’assurer votre sécurité. Une fois enregistré, vous devez
vous ré-enregistrer à la fin de votre activité.

Parcs Canada
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403 859-2636

Parc national des Lacs-Waterton

Ski de fond

Patinage sur glace

Les meilleures conditions de neige pour
le ski de fond sont le long de la route
Akamina. Deux sentiers de ski de fond
désignés sont disponibles à cet endroit.
Les conditions de sentiers en hiver
peuvent être obtenues en visitant le site
internet du Parc au www.pc.gc.ca/
waterton. Veuillez noter que les chiens
sont interdits sur les sentiers de ski de
fond désignés.

À certaines occasions, la glace sur les
Lacs-Waterton devient une patinoire
spectaculaire. Appelez toujours le
bureau des garde-parcs avant de
vous aventurer sur les lacs
de Waterton.

Camping (avant-pays)

Commission canadienne du tourisme

Vous êtes intéressé à faire l´expérience
du Parc en hiver? Le ruisseau Pass,
localisé sur la route de l´entrée à cinq
kilomètres du village, offre un camping
hivernal abrité. Les services incluent
un abri-cuisine, un poêle à bois et des
toilettes. Des toilettes chauffées et
l´eau courante sont disponibles à la
station des pompiers dans le village sur
l´Avenue Fountain.

Pique-nique
Habillez-vous chaudement et faites un pique-nique!
Des abris-cuisine sont disponibles mais vous devez
apporter votre propre bois et votre épicerie (il n´y a pas
de magasins ouverts dans le village en hiver). Chaque zone de pique-nique à
l´extérieur du village inclus une toilette sèche. De l´eau et des toilettes à accès
adaptés sont disponibles à la caserne des pompiers sur l’Avenue Fountain.

Camping Sauvage
Raquette

Sentiers de ski désignés

Légende

Sentier de ski Cameron 5 km aller-retour
De la tête des sentiers de la Petite Prairie au Lac Cameron
Facile

Sentier de ski

Sentier de ski Dipper 6.5 km aller-retour
De la tête des sentiers Rowe jusqu’à la Petite Prairie
Modéré

Toilettes

Dépendant de la température et des
conditions de neige, Waterton peut être
un endroit excellent pour la raquette. Il
y a plusieurs bons endroits pour cette
activité, mais le Lac Cameron et le Lac
Crandell sont deux destinations les plus
populaires. Quand vous faites de la
raquette dans des zones avec
des sentiers de ski désignés,
veuillez préserver le sentier
de ski en marchant à côté,
pas dessus.

Information
Stationnement
Toilettes sèches
Logement
Restaurant
Abri pique-nique

Tous les visiteurs qui passent la nuit dans l´arrière-pays devraient contacter
le bureau des garde-parcs au (403) 859-5140 Lundi au vendredi 8:00
à 16:00 pour des conseils. Les opportunités pour le camping au hasard
sont limitées et disponibles seulement par pré-arrangement. Pour de
plus amples renseignements et pour les réservations, appelez le Parc au
(403) 859-5133.

Traîneau

Escalade de glace

Apportez un traîneau et profitez
des pentes de Waterton. Soyez
vigilants et restez hors des couloirs
d´avalanches. Certains des coins
favoris pour la glissade sont sur la
colline du Prince of Wales et tout
autour du village.

Il y a plusieurs endroits où il est
possible de faire de l´escalade de
glace à Waterton. Veuillez appeler
le Parc pour plus d´informations sur
les meilleurs sites, la température,
les conditions d´avalanches et
des conseils généraux. Veuillez
voir Enregistrement pour les
activités dangereuses.

Camping

Parcs Canada, Thane Vanderaegen

Ski de randonnée
Observation de la
faune
Le long de la route Akamina, vous
pourrez apercevoir des orignaux,
des cerfs mulets, des écureuils
roux, des lièvres et des martres.
Regardez les loutres jouer au Lac
Cameron.
Les chevreuils et les mouflons
sont communs, spécialement
dans le village.
Jeff Plomley

Ornithologie
Le village a la plus grande
variété d’oiseux tandis que le
Lac Cameron est l’endroit pour
voir les geais de Steller, les
mésangeais du Canada, les
mésanges à tête brune, les becscroisés et les chouettes naines.
Regardez bien aux abords de la
route pour voir les bruants des
neiges et les sizerins.
Parcs Canada, Jeff Yee

Selon les conditions de neige, il y a d’excellentes opportunités pour pratiquer le
ski de randonnée sur ou à l’extérieur des sentiers. Les sentiers les plus populaires
sont le Lac Crandell (facile-modéré), le sentier Rowe, le Col Akamina, le Lac
Summit et les Lacs Wall/Forum (tous difficiles). Ces sentiers ne sont pas marqués
ou entretenus et peuvent être propices aux risques d’avalanches.
Les passionnés du ski devraient avoir en leur possession des balises
d’avalanches, connaître les conditions d’avalanches, évaluer les routes et être
capables de procéder à leur propre sauvetage. Un bulletin détaillé des avalanches
et des informations reliées aux conditions de ski dans l’arrière-pays sont
disponibles au www.pc.gc.ca/waterton ou contacter l’Association Canadienne
des avalanches au 1-800-667-1105.
Parcs Canada, Edwin Knox

