
Cette excursion vous  
convient-elle?
Pour s’y rendre, il faut emprunter un 
magnifique tronçon de la rivière Athabasca 
de niveau 1. Les visiteurs peuvent mettre 
leur embarcation à l’eau au pont 12 Mile 
et pagayer sur une distance de 3,5 km ou 
poursuivre leur descente jusqu’à la mise 
à l’eau de la colline Old Fort Point ou du 
sixième pont. Cette excursion n’est pas 
recommandée aux pagayeurs novices. 

ÎLE 
ATHABASCA
La petite île Athabasca 
abrite un charmant camping 
de deux emplacements. 

Excursion en embarcation de  
3,5 km à partir du pont 12 Mile 

Excursion en embarcation de 22,3 km 
à partir de la colline Old Fort Point

Excursion en embarcation de 4 km 
jusqu’à l’aire de sortie de la route 
16, à la hauteur du lac Jasper

Détails

En période de faible débit, l’île est rattachée à la terre ferme, et il devient 
possible d’explorer les lits asséchés qui l’entourent. Le secteur sert d’habitat à 
une faune abondante. L’île est sablonneuse et offre souvent une grande plage. 

L’eau de la rivière Athabasca est très froide, même en plein été. Même si 
ce tronçon de rivière est de niveau 1, il comporte quelques virages serrés 
et pourrait être obstrué par des arbres couchés et des amas de débris et 
de roches. De plus, le lac Jasper est souvent très peu profond et présente 
de nombreuses barres de sable. Il peut être difficile de le traverser en 
embarcation, car le lit principal zigzague d’un côté à l’autre du lac. Bien 
souvent, il est difficile à repérer, surtout à bord d’un canot. Un grand nombre 
de canoteurs ont chaviré sur le lac après avoir échoué sur une barre de sable. 
Les pagayeurs qui s’y aventurent devraient posséder des compétences de 
niveau intermédiaire et bien maîtriser les techniques de déplacement sur l’eau. 

À 1 km en aval de l’île, la rivière se jette dans le lac Jasper. Les 
pagayeurs peuvent regagner la terre ferme sur la rive du lac 
Jasper, à l’endroit où la route 16 est parallèle au lac.

Terrain de camping : 
Entretenus – moyennement 
prioritaires
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* Les feux sont autorisés sur l’île Athabasca. Le bois à brûler
n’est cependant pas fourni. Apportez votre propre bois.

Camping Description

11
Île Athabasca Magnifique camping niché sur une petite 

île de la rivière Athabasca. 

Nbre d’empl.
Type de 
toilettes

Rangement 
des provisions UTM

2 Sèche Casiers à 
provisions 

11U 427733-
5879954

Renseignements sur les campings

L’emplacement du camping est indiqué par un grand 
panneau noir et blanc avec une bordure orange. Vous 
pouvez accoster ici ou sur la plage, à l’extrémité aval de 

l’île, également indiqué par un panneau. Traînez votre canot ou votre kayak 
bien à l’écart de la plage, au cas où le niveau d’eau de la rivière monterait 
pendant la nuit ou que le vent soufflerait fort.

NETTOYER, VIDER et FAIRE 
SÉCHER pour prévenir la  
propagation des espèces  
aquatiques envahissantes

Vous pouvez empêcher la propagation des espèces aquatiques envahissantes (EAE).  
Avant de vous rendre à la rivière Athabasca, nettoyez, vidangez et faites sécher toutes les 
embarcations et tous les articles que vous comptez mettre à l’eau.

Prenez l’habitude de nettoyer, de vidanger et de faire sécher votre embarcation 
partout où vous allez. 

Pour de plus amples détails, consultez le site : parcscanada.gc.ca/activites-nautiques-jasper

NETTOYEZ
Vous devez enlever la 
boue, le sable ainsi que 
les débris végétaux 
et animaux de tous 
les objets avant de 
quitter le rivage.

VIDEZ
Vous devez vider tous les objets  
pouvant contenir de l’eau sur le sol. 
Retournez ou inclinez tous les objets.
Ouvrez tous les compartiments.  
Retirez les sièges au besoin.
Retirez le bouchon de vidange,  
s’il y a lieu.

FAITES SÉCHER
Vous devez faire sécher tous 
les objets complètement 
avant d’entrer dans une 
rivière, un étang, un lac ou  
un ruisseau. 

Vous êtes responsable 
de votre sécurité.
Consultez le Guide de planification 
d’excursions en arrière-pays du parc 
national Jasper :

• descriptions des types de sentiers et des
installations de camping;

• listes du matériel à apporter;

• pratiques de camping responsables;

• renseignements sur la sécurité.

Avant de partir, vérifiez les conditions 
météorologiques ainsi que l’état des routes.

CARTES 
Carte SNRC : Jasper 83D/16 
Snaring River 83E/1 
Miette 83F/4

Carte National Geographic : Jasper North

PERMIS DE CAMPING
Le permis de camping dans l’arrière-pays est 
obligatoire pour toutes les randonnées avec 
coucher. Vous pouvez en obtenir un en ligne à 
reservations.pc.gc.ca ou en composant le 
1-877-737-3783.

ÊTES-VOUS 
PRÉPARÉ?

https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/ab/jasper/activ/activ-experience/ete-summer/activitesnautiques-wateractivities/especes-aquatiques-envahissantes-aquatic-invasive-species
https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/ab/jasper/activ/passez-stay/arrierepays-backcountry/planif-plan
https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/ab/jasper/activ/passez-stay/arrierepays-backcountry/planif-plan
https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/ab/jasper/activ/passez-stay/arrierepays-backcountry/planif-plan
http://reservations.pc.gc.ca

