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Le long de la Promenade des Prés-dans-Ie Ciel, vous trouverez:

Bienvenue

AU PARC NATIONAL DU M()l\"tf
RE''ELSTOKE ET DE LA PROMENADE
DES PRÉS.DANS.LE.CIEL.
La promenade des Prés-dans-Ie-Ciel, route de 26 kilomètres et de 1600 mètres
de dénivelée, vous amène jusqu'aux belles prairies de fleurs sauvages
subalpines du parc national du Mont Revelstoke. En route, vous pouvez admirez
le magnifique paysage du parc et de ses alentours. Quand vous arrivez au
sommet. le secteur des Pré-dans-Ie-Ciel offre tout ce qu'il faut pour combler
l'amateur de randonnée, le promeneur, le pique-niqueur et le photographe.

*

Le belvédère Revelstoke - une vue magnifique de la ville de Revelstoke.

*

Le belvédère de la forêt plwio/e - un endroit frais avec un torrent tumultueux aux
côtés tapissés de mousse.

*

L'aire de plaue-nique et le belvédère Monashees - un abri rustique pour pique·
nique, une aire pour feux de camps, et une vue magnifique sur le Mont Begbie
et la chaîne des Monashees.

*

Le belvédère Snowforest- des vues panoramiques au sud sur le lac Upper Arrow
et sur la chaîne des Selkirks et des Monashees.

*

Le sentier du Sommet - un sentier historique long et pénible de 10 km qui relie la
ville de Revelstoke au sommet du Mont Revelstoke

*

Le sentier Lindmark - un sentier long et pénible de 8 km qui commence à l'aire de
pique-nique Monashee et qui finit au Lac Balsam Juste sous le sommet du Mont
Revelstoke.

Quelques détails que vous devez savoir pour votre visite ...
*

*

*

*

La Promenade est ouverte de 7 h à 22 h, sept jours par semaine, mais seulement
pendant l'étè. La barrière principale à l'entrée de la Promenade ferme à 22 h
précises. (Pendant le printemps et l'automne, les heures d'ouverture sont réduites)
La saison commence en mai après la fonte des neiges et finit avec la première
chute de neige importante fin septembre ou début octobre.
La Promenade prend à peu près une heure pour l'aller et une heure pour le retour.
Prévoyez encore plus de temps pour vous arrêter et admirer le panorama des
nombreux points de vue en chemin .
La Promenade est une route sinueuse et abrupte avec seize lacets. Le
stationnement au sommet est limité surtout pendant la haute saison. Les
caravanes et les autocars y sont interdits. Il y a un stationnement pour remorques
à un demi-kilomètre de la Promenade, à l'aire historique Nels Nelson. (Ne
manquez pas les panneaux indiquant cette aire historique).

Au commencement de votre visite de la Promenade des Prés-dans-Ie
Ciel, vous allez trouver:
*

L'aire historIque Nels Nelson - un sentier qui vous offre la possibilitiè de faire du
vélo de montagne, de la randonnée et aussi d'explorer un endroit historique de saut
à ski.

*

Le sentier Nels Nelson · un sentier pour randonnée et vèlo de montagne qui relie
cette aire historique au musée du chemin de fer (Railway Museum) en ville.

*

La station dacceuil de la Promenade - durant la saison d'été, le personnel du
parc est là de bonne heure le matin jusqu'au soir tard.

*

Le sentier des bois Inspiration - une marche de 3 km de difficulté moyenne à
travers la forêt pluviale des montagnes Columbia .

Au Lac Balsam, près du Sommet du Mont Revelstoke, vous trouverez:
*

Aire de PIque-NIQUe du Lac Balsam - un abri rustique pour pique-nique près d '
un beau lac subalpin, W.C. avec eau courante.

*

Le sentier du Promontoire de fAig/e fEag/e Kno/ll - un sentier sauvage et raide
d'un demi km avec vues magnifiques sur le lac Revelstoke.

*

Le sentier du Sommet - un sentier de difficulté mOdérée de 1 km, entre le lac
Balsam et le lac Heather au sommet. Vous trouverez des bancs le long du sentier
pour vous reposer.

*

Navette vers le sommet - de la fonte des neiges jusqu'à la fin du mols de septembre,
un autobus fait tous les jours la navette entre le lac Balsam et le lac Heather, dans
le secteur du sommet. Le premier autobus quitte le lac Balsam à 10 h et le
demier, à 16 h.

Au Sommet du Mont Revelstoke, vous trouverez:
*

Le sentier des Prés-dons-le Ciel - un sentier goudronné de 1 km de distance,
autoguidé, à travers des prés subalpins avec vues sur la célèbre "lceboX" et
l' arrière pays.

*

Le sentier de la Tour d observation (Firetowerl- un sentier goudronné de 500
mètres, qui vous amène à la Tour historique. Vues spectaculaires de 360
degrés sur un panorama grandiose. Ce sentier rejoint les belvédéres "Parapets"
juste à côté.

*

Le sentier du Promontoire nord du sommet { North Summit Kno/ll - un circuit
pédestre, facile, de 500 mètres de distance avec vue magnifique sur la chaîne
des Monashees nord et la chaîne des Selkirks.

*

Le sentier du lac Eva (6km) et du lac Miller (5.5 km) et des lacs Jade (9km)sentiers de randonnée éJ travers les prairies subalpines et l'arrière pays du parc.

Parcs nationaux
du Mont-Revelstoke
et des Glaciers

Etiquette Subalpine:

Circuit pédestre
du Promontoire
nord du Sommet

Avec plus de 50 000 personnes visitant annuellement La Promenade des Prés-dans-le-Ciel, nous vous demandons votre aide afin de protéger cet environnement
très fragile.

Sentiers pour les lacs
Miller, Eva et Jade

Sil \oûus pla'it, respectez les règles su/vontes dans le parc national:

*

Restez sur les sent/ers OOllsés. Les plantes alpines poussant à cette altitude ne
résistent pas au piétinement. La rigueur de cet environnement montagnard et
la fragilité du sol rendent la repoussse des p lantes lente et difficile.

*

Ne cédez pas à la tentation de cueillir les fleurs, les herbes et toutes autres
plantes.

*

Gardez toujours votre chien en laisse et utilisez les poubelles pour ses
excréments.

*

Mettez IIOS déchets dans les poubelles qui sont fournies. Rappelez-vous que
les déchets durent des dizaines d'années dans cet environnement alpin très
fragile.

*

Et finalement, ne nourrissez pas les animaux et les oiseaux. La nourriture des
êtres humains n'est pas appropriée pour ces animaux et cela pourrait les
tuer.

Stationnement au Lac Balsam:
Tous les emplacements pour stationner votre véhicule pendant votre visite des Prés dans-le-Ciel sont situés au Lac Balsam. Depuis le Lac Balsam. vous pouvez aller au
Lac Heather, à la Tour d 'observation (Flretower) et vous pouvez également accéder
aux sentiers de randonnée en prenant la Navette du Sommet ou bien le sentier
'Summlt Troll'. Les visiteurs handlcappés physiquement peuvent contacter le
personnel du parc pour un laisser-passer spécial.

*

*

*

Le deuxième stationnement n'est pas assez large pour accueillir les
caravanes.vous devez donc utiliser le premier stationnement si vous
possédez un de ces véhicules. Des panneaux vous en Indiquent
l'emplacement.
Les voitures doivent utiliser le deuxième stationnement près de l'abri de
pique-nique. Par contre, les voitures sont autorisées à utiliser le premier
stationnement.celul des caravanes. - mals seulement sur le côté est- (à
droite quand vous arrivez) quand le deuxième est complet.
La Navette du Sommet prend les passagers près de l'abri en bols près des
toilettes. au deuxlème stationnement. Au retour du sommet. les passagers sont
laissés au premier et au deuxième stationnement.
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