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Lac
Jacques

Lac
Beaver

Lacs
SummitCe sentier vous convient-il?

Le sentier du Lac-Jacques constitue 
une excellente randonnée d’une nuit 
et peut être parcouru en début ou en 
fin de saison. Les points forts sont les 
lacs sauvages, les vues imprenables 
sur les sommets et les randonnées 
simples au fond des vallées. Des 
orignaux sont souvent observés 
au lac Jacques. Pendant les mois 
d’hiver, il est possible de réserver un 
refuge du Club alpin du Canada.

SENTIER DU 
LAC-JACQUES
Une randonnée peu exigeante vers 
un lac paisible de l’arrière-pays.

Sentier entretenu,  
fréquence d’entretien élevée

De 1 à 2 jours139

12,2 km aller seulement

GUIDE DU VISITEUR DE L’ARRIÈRE-PAYS



Détails

Le premier tronçon de 4,8 km du sentier emprunte un chemin coupe-feu. 
Après 1,6 km, vous arriverez au lac Beaver, un joli petit bassin d’eau 
entouré de beaux paysages. Continuez pendant 3,2 km jusqu’aux lacs 
Summit. Certains randonneurs préfèrent s’y rendre à vélo. Ils peuvent 
y verrouiller leur vélo avant de parcourir le trajet final de 7,6 km à pied. 
Ce dernier tronçon entre les lacs Summit et Jacques vous propose 
une randonnée facile à travers une forêt dense sillonnée de petits 
ruisseaux enjambés par des ponceaux. Le camping se trouve en bordure 
du lac Jacques. Il ne reste plus aux randonneurs qu’à savourer leur 
récompense : des vues splendides sur la chaîne Queen Elizabeth. 

Hiver
Pendant les mois d’hiver, il est possible de réserver un refuge du Club alpin 
du Canada, situé à l’extrémité du lac Jacques. Ce refuge en rondins est 
parfait pour les familles et les petits groupes qui souhaitent passer une nuit 
après une randonnée en ski de fond ou en raquette. Le sentier de 12 km 
est relativement plat et l’approche comporte un très faible dénivelé. Le 
sentier d’hiver croise les extrémités de deux couloirs d’avalanche. Vérifiez les 
conditions avant la randonnée et ne vous arrêtez pas dans ces couloirs.

Pour obtenir des renseignement ou pour réserver :  403-678-3200, 
www.alpineclubofcanada.ca, info@alpineclubofcanada.ca

Profil topographique

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  
sentiers et des routes sur le site :   
parcscanada.gc.ca/sentiers-jasper

CARTES 
Carte SNRC :  
Medicine Lake 83 C /13

Carte National Geographic :  
Jasper South

Carte Gemtrek :  
Jasper and Maligne Lake

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?
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Lac Jacques

• Le camping se trouve dans un corridor de 
déplacement faunique. Rangez tout ce qui 
pourrait attirer les animaux sauvages dans 
les casiers à provisions et gardez la zone de 
repas propre. 

• À l’est du camping du Lac-Jacques, le sentier 
devient impraticable en raison du chablis et d’autres 
dommages causés par l’incendie de forêt de 2003.

Renseignements sur le camping

 
Camping

 
Altitude 

(m)
 

Description
Nbre 

d’empl.
Type de 
toilettes

Rangement 
des 
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UTM

139
Lac-Jacques

  
1 495 m

Camping situé sur la rive du lac 
Jacques. Vues spectaculaires sur  
la chaîne Queen Elizabeth.

8 Sèche
Casiers à 
provisions 

11U449874-
5865109
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POUR VOUS RENDRE  
AU POINT DE DÉPART
De Jasper

• Prenez la route 16 Est en direction d’Edmonton. À 2 km  
de Jasper, tournez à droite et traversez le pont pour vous 
engager sur la route Maligne (gardez la gauche après le pont).

• Roulez sur 28 km en direction sud sur la route Maligne  
jusqu’à l’extrémité sud du lac Medicine. 

• Tournez à gauche dans le terrain de stationnement du  
sentier du Lac-Jacques.
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