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Découvrez les merveilles d’un site du patrimoine mondial de
l’UNESCO et du parc national le plus vaste du Canada. La
forêt boréale sauvage du parc national Wood Buffalo traverse
la frontière de l’Alberta et des Territoires du Nord-Ouest. Vers
la fin août, lorsque revient la noirceur, laissez le ciel nocturne
de la plus grande réserve de ciel étoilé du monde vous
émerveiller.
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DE HIGH LEVEL AU PARC TERRITORIAL
TWIN FALLS GORGE (264 KM)

·· Visitez le Mackenzie Crossroads Museum & Visitor Centre
à High Level.
·· Bienvenue dans les Territoires du Nord-Ouest. Arrêtez
prendre un autoportrait au 60e parallèle. ! N’oubliez pas
d’aller chercher votre certificat « Au nord du 60e » au centre
d’accueil du 60e parallèle.
·· Mettez le cap sur le parc territorial Twin Falls Gorge
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·· Visitez le Boreal Centre for Bird Conservation à Slave Lake.

·· Passez la nuit à Fort Vermilion ou High Level.
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D’EDMONTON À HIGH LEVEL (738 KM)

·· Rendez-vous au hameau de Fort Vermilion, l’un des plus
anciens établissements en Alberta, où de nombreux
bâtiments originaux ont été conservés. Ou visitez le
Mennonite Heritage Village à La Crête avant de retourner
à High Level.
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Site du Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

ha b

ix

Bi

W

At

R.

D’Edmonton au
parc national Wood Buffalo
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JOUR 1

·· Arpentez les sentiers du parc provincial Lesser Slave Lake.
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Le Grand Nord
à votre portée
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www.parcscanada.gc.ca/woodbuffalo
wbnp.info@pc.gc.ca
867-872-7960
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·· Montez votre tente au terrain de camping Louise Falls,
sinon passez la nuit à Hay River.

JOUR 3

DU PARC TERRITORIAL TWIN FALLS
GORGE À FORT SMITH (305 KM)

·· Admirez l’eau de la chute Alexandra tomber de 32
mètres de haut dans la rivière Hay. Suivez ensuite un sentier
d’interprétation de 2 km le long de la gorge de la rivière Hay
et grimpez l’escalier en colimaçon à la chute Louise.
·· Empruntez la route pavée pour vous diriger vers Fort Smith.
En chemin, arrêtez-vous pour jeter un coup d’œil à la doline
Angus, la plus grande du parc national Wood Buffalo.
Ce bassin de 100 mètres de largeur et de 60 mètres de
profondeur s’est formé lorsqu’une grotte souterraine s’est
effondrée.
·· Prenez la sortie vers les plaines salées, près de Fort Smith,
et vous arriverez à un belvédère donnant une vue
panoramique de ces plaines d’une superficie de 370
kilomètres carrés. Descendez un sentier escarpé de 350
mètres et marchez pieds nus dans un paysage incrusté
de sel.
·· Arrêtez-vous au centre d’accueil du parc national Wood
Buffalo – Fort Smith, et renseignez-vous sur les promenades
d’interprétation dans la localité et les randonnées guidées
dans le parc.

JOUR 8

DE HIGH LEVEL À GRANDE PRAIRIE
(452 KM)

·· Faites un arrêt à Peace River et admirez la vue qu’offre le
monument commémoratif de Twelve Foot Davis ou
faites une courte balade en voiture le long de
Shaftesbury Trail.
·· Près de Fairview, laissez-vous transporter par l’histoire
de la traite des fourrures, des missionnaires et des
Premières Nations en visitant des bâtiments
authentiques au parc provincial Dunvegan.
·· Continuez jusqu’à Grande Prairie, où vous pourrez
voir le cadran solaire Millennium de 40 pieds à l’extérieur
du centre touristique. Passez ensuite au parc Jubilee et
placez-vous à côté de la statue de 10 pieds d’un cygne
trompette. Vous sentez-vous petit?

JOUR 4 FORT SMITH

JOUR 5

·· Visitez le Northern Life Museum and Cultural Centre
et renseignez-vous sur le rôle qu’a joué la région de
Thebacha en tant que porte du Nord.

·· Entrez au parc national Wood Buffalo et suivez le sentier
des Prés-de-la-Rivière-Salt (2,2 km) qui longe un ruisseau
salin et serpente dans des prés parsemés de fleurs
sauvages.

·· Suivez le sentier du Ruisseau-Benchmark (8,5 km) –
ou prenez un raccourci de 20 minutes vers les plaines
salées au lac Grosbeak. Marchez pieds nus dans ce
paysage lunaire.

·· Passez deux nuits dans un ancien chalet de gardes
de parc près du lac Pine. N’oubliez pas de réserver!
www.reservation.pc.gc.ca

·· Nagez dans les eaux bleu vert du lac Pine, créé par la
fusion de plusieurs dolines adjacentes alimentées par
des sources souterraines.

·· Réservez une visite guidée au Northern Farm Training
Institute à Hay River pour voir une exploitation
agricole en activité dans le Nord (visites sur rendez-vous
seulement).

·· Faites une randonnée dans le sentier du Bord-du-Lac
(6,2 km aller-retour). Louez ensuite un canot et sillonnez
le lac Pine. Soyez attentif au cri du plongeon huard et
cherchez la hutte de castors. Éteignez votre téléphone et
branchez-vous plutôt sur la nature.

·· Profitez d’une soirée tranquille et relaxante
à votre chalet.

·· Visitez le musée de Hay River, Fisherman’s Wharf et la
plage à Vale Island.

·· Passez du temps au Musée des dinosaures Philip J.
Currie. Inscrivez-vous pour donner un coup de main au
laboratoire de préparation des fossiles ou pour visiter le
dépôt d’ossements du ruisseau Pipestone.

·· Passez la nuit à Hay River ou High Level.

·· Retournez à Edmonton..

·· Faites une visite autoguidée du parc historique de
la Mission-de-Fort-Smith et voyez ce qu’il reste de
l’ancienne mission catholique.
·· Descendez jusqu’aux rochers des rapides de la riviére
des esclaves pour observer les pélicans se nourrir
dans la riviére.
·· Faites une partie de golf au Pelican Rapids Golf
& Country Club (9 trous), le terrain de golf le plus
septentrional de l’Alberta.

PARC NATIONAL WOOD BUFFALO

JOUR 6

PARC NATIONAL WOOD BUFFALO

JOUR 7

DU PARC NATIONAL WOOD BUFFALO
À HIGH LEVEL (570 KM)

·· En route vers Hay River, faites une halte dans la
voie d’arrêt des Zones-Humides et suivez le sentier
d’interprétation jusqu’à un paysage boréal.

·· Passez la nuit à Grande Prairie.

JOUR 9

DE GRANDE PRAIRIE À EDMONTON

(458 km)

