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GUIDE DU VISITEUR
DE L’ARRIÈRE-PAYS

COL ATHABASCA

MILIEU SAUVAGE

• 98 km aller-retour
• Gain d’altitude de 842 m et perte d’altitude de 311 m depuis le chemin du 

Lac-Moab, aller seulement 
• Altitude maximale : 1 755 m

En résumé
Ce sentier historique reculé suit la vallée de la rivière Whirlpool, route des premiers 
commerçants de fourrures à travers les Rocheuses. De vastes plaines de gravier et des 
glaciers dominent le paysage par endroits. Il se peut que vous rencontriez des cavaliers 
pendant votre ascension vers le lieu historique national du Col-Athabasca.

Description détaillée
Le col Athabasca est un sentier de randonnée historique qui traverse un secteur d’une 
beauté spectaculaire, et les randonneurs qui s’y aventurent disposent d’excellentes 
possibilités d’observation de la faune. Le sentier est resté en grande partie inchangé depuis 
l’époque de la traite des fourrures. Plus vous avancez, plus vos efforts sont récompensés : 
d’immenses panoramas, des glaciers majestueux et des lieux historiques qui figurent parmi 
les plus importants du parc national Jasper. Le sentier débute sur un ancien chemin  
coupe-feu qui convient au cyclisme (les vélos sont autorisés jusqu’au ruisseau Simon). 
Après 6 km, vous arriverez au camping Whirlpool, une petite aire aménagée tout près de la 
rivière et une excellente destination pour les excursionnistes débutants. 

Après le camping, vous traverserez une forêt dense qui débouchera sur le camping 
historique du Camp-Tie. C’est là que vous trouverez les ruines du campement des frères 
Otto. Au début du XXe siècle, les arbres de ce secteur furent abattus et flottés jusqu’à Jasper 
pour servir à la construction des traverses du chemin de fer. Poursuivez votre route en forêt 
jusqu’à ce que vous arriviez au camping Middle Forks, une jolie aire de camping au bord 
de la rivière. Plus loin, la vallée s’ouvre, et vous commencez à sentir toute l’importance et 
la beauté de ce sentier. L’expérience de la véritable nature sauvage s’intensifie à la vue du 
pic imposant qui se dévoile à vous. Quatre kilomètres après le camping Middle Forks, vous 
arriverez à la plaine de gravier Scott – un ancien lit de rivière offrant des vues splendides 
sur les environs. Après 5 km au-delà de la plaine de gravier, vous accéderez au camping du 
Camp-Scott, qui figure incontestablement parmi les plus belles aires de camping du sentier. 
En période de basses eaux, vous pouvez traverser la rivière Whirlpool à gué à cet endroit 
et poursuivre votre route jusqu’à un lac de montagne endormi au pied du splendide glacier 
Scott. 

Les feux sont autorisés. 

Les vélos sont autorisés 
jusqu’au camp Tie. Le 
sentier est très raboteux  
au-delà du 8e  km.

Randonneurs 
chevronnés seulement
Ce sentier isolé est rarement 
entretenu. La plupart des ruisseaux 
et des rivières qu’il franchit n’ont 
pas de ponts, et la traversée à gué 
de la rivière Whirlpool peut être 
dangereuse près des prés Kane. La 
végétation envahit le sentier par 
endroits, ce qui le rend difficile à 
suivre, et les campings ne sont pas 
entretenus de façon régulière. Les 
randonneurs qui choisissent ce 
sentier doivent être chevronnés. 
On recommande de parcourir le 
tronçon situé au-delà du camp 
Scott après le début d’août 
seulement, une fois que le niveau 
des cours d’eau a baissé. 
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Pour vous rendre au point de départ 

À partir de cet endroit, le sentier traverse en alternance forêts et plaines de gravier jusqu’à ce que vous arriviez à ce qui était autrefois 
un pont enjambant un canyon. Un nouveau tracé vous amène de l’autre côté de la rivière Whirlpool, en aval du camping des Prés-
Kane. Usez de prudence pendant la traversée si le niveau de l’eau est élevé. Après avoir parcouru le nouveau tracé, vous arriverez 
au camping des Prés-Kane, un autre site d’une grande beauté. De ce camping, vous n’êtes qu’à 8 km du lieu historique national du 
Col-Athabasca et du lac Committee Punch Bowl. Vous trouverez un autre camping pour randonneurs à 1 km en aval du col. Les 
commerçants de fourrures avaient l’habitude d’y faire halte pour porter un toast aux dirigeants de la Compagnie de la Baie d’Hudson. 
Prenez le temps de vous y arrêter vous aussi pour vous imprégner de ce lieu chargé de sens.  

Ce que vous devez savoir
La passerelle qui se trouvait en aval des prés Kane a été enlevée; le nouveau parcours balisé mène à un gué de la rivière Whirlpool en 
amont du ruisseau Kane. Il n’est plus nécessaire de traverser à gué ce ruisseau. La période la plus sécuritaire pour cette randonnée va 
de la fin d’août au début d’octobre. Les vélos sont autorisés jusqu’au camping du Camp-Tie.

Le point de départ se trouve à 35 km au sud de Jasper, le long de la route Wabasso (route 93A).

De Jasper :  
Empruntez la promenade des Glaciers en direction de 
Banff et tournez à droite sur la route Wabasso, tout juste 
après la guérite du parc. Parcourez 23 km sur la route 
Wabasso et tournez à droite sur la route du Lac-Moab. 
Le départ du sentier se trouve au bout de ce chemin de 
gravier de 6,8 km.

 
De Banff et de Lake Louise :
Empruntez la promenade des Glaciers en direction nord, vers 
Jasper. À 200 km de Lake Louise, tournez à gauche sur la route 
Wabasso (après les chutes Athabasca). Roulez pendant 9 km et 
tournez à gauche sur le chemin du Lac-Moab. Le point de départ 
du sentier se trouve au bout de ce chemin de gravier de 6,8 km. 
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ITINÉRAIRES SUGGÉRÉS

OPTION 1 :  
UNE NUIT

Passez la nuit soit au camping 
Whirlpool, soit au camping du 
Camp-Tie, et explorez une partie 
de cette route historique. 

OPTION 2 : DE TROIS À 
QUATRE NUITS

Rendez-vous à vélo jusqu’au bout du chemin coupe-feu et 
randonnez jusqu’au camping Middle Forks. Le lendemain, 
gagnez le camping du Camp-Scott et explorez le glacier 
Scott. Le troisième jour, faites tout le trajet de retour en une 
journée ou arrêtez-vous au camping Middle Forks. 

OPTION 3 : DE TROIS 
À CINQ NUITS

Parcourez tout le sentier. La 
durée de l’excursion dépend 
de la distance que vous pouvez 
confortablement parcourir 
chaque jour. 

Tableau des distances (en km)

Terrain de 
stationnement

Whirlpool 6,6 Whirlpool

Camp- 
Tie

11,2 4,6
Camp-  

Tie

Middle- 
Forks

21,1 14,5 9,9
Middle- 
Forks

 

Camp- 
Scott

30,9 24,3 19,7 9,8
Camp- 
Scott

Prés- 
Kane

41 34,4 29,8 19,9 10,1
Prés- 
Kane

Col- 
Athabasca

48,5 41,9 37,3 27,4 17,6 7,5
Col- 

Athabasca   

Facteurs à considérer 
Il s’agit d’un sentier très isolé qui fait l’objet de très peu d’entretien. Seuls les 
randonneurs robustes devraient s’y aventurer, et uniquement en fin de saison. 

Renseignements sur les campings

CAMPING DESCRIPTION
NBRE 

D’EMPL.
FOYER

COORDONNÉES 

UTM

Whirlpool Aire de camping simple mais jolie, aménagée au bord de la 
rivière; excellente destination pour les familles 2 oui

11U 432762- 
5831268

Camp-Tie Camping aménagé dans la forêt, près des ruines du 
campement des frères Otto 4 oui

11U 429859-
5828494

Middle Forks Joli site, en bordure d’une plaine de gravier où coule un 
ruisseau d’eau de source 2 oui

11U 427613-
5822011

Camp-Scott Camping spectaculaire sur le bord de la rivière Whirlpool; 
excellentes vues sur le glacier Scott 4 oui

11U 424019-
5814972

Prés-Kane Camping aménagé tout près du ruisseau Kane; vues 
dégagées 4 oui

11U 418614-
5809695

Col-Athabasca Petit camping à proximité du col 4 oui
11U 419003- 

5804471

 SÉCURITÉ 

Vous êtes responsable de votre 
propre sécurité. Préparez-vous à 
affronter des conditions météorologiques 
extrêmes et du terrain montagneux. 
Il n’y a aucune couverture de téléphonie 
cellulaire dans la plupart des secteurs.

BULLETIN SUR L’ÉTAT 
DES SENTIERS 
Pour obtenir des renseignements à jour, 
consultez le bulletin avant de partir : 
www.parcscanada.gc.ca/sentiers-jasper 

RENSEIGNEMENTS SUR 
LES SENTIERS  
780-852-6177 
pc.gc.ca/arriere-pays-jasper

RÉSERVATIONS 
1-877-737-3783  
pc.gc.ca/reservations-arriere-pays-jasper

URGENCES  
Composez le  
780-852-3100 
ou le 877-852-3100
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Km
0 3 6 9 12 15

Les distances des sentiers 
sont indiquées en kilomètres 

et l’altitude en mètres.
Équidistance des courbes de 50 mètres.


N

Légende

Indicateur des distances5.8



Numéro de sentier100

Stationnement

Camping pour randonneurs

Camping pour tentes et véhicules de plaisance 

Auberge

Route secondaire

Limite de parc national

Route non asphaltée

Route principale93

Lac

Glacier, champ de glace

Marécage

Cours d’eau, rivière

2694 Sommet et altitude

Camping pour randonneurs et cavaliers

Limite de parc provincial

Tous les usagers

Randonneurs seulement

Randonneurs et cyclistes seulement

Randonneurs et cavaliers seulement

Vieille route - Tous les usagers

Fraser

 93

Middle Forks

Whirlpool

Chevron

Goodair

Edith Cavell

115

(1753 m)
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Moab Lake





Parapet

Bennington

McDonnell

Blackrock

Whitecrow

Erebus

Eremite

Mastodon

Elephas

Alcove

Angle

Thunderbolt

Blackthorn

Throne

Fryatt

Lapensée

Belanger

Evans

Mallard
Ross Cox

Alnus

Scott

Hooker

Serenity

Needle

Kane

Brown

Divergence

Beacon

Ermatinger

Oates

Whirlpoool River

1249

2654

2559

2821

1319

2644

1385

1601

 
 

 
 

  

   
 

Glacier Alnus-Nord

2.0

6.6

10.1

9.
9

9.8

7.5

Kerkeslin

115

2784

3363

2968

(2020 m)

(2007m)

2219

(1814 m)

2994

3296

3110

3073

3056

3186

3287

2848

2791

2827

3361

3106

3120

2964

2911

2970

2986



2.
6

Champ de glace Hooker

Chutes Athabasca

Camp-Tie

Ruisseau Divergence

Col Athabasca

       Lac Moab

    Camp-Scott

Prés-Kane

Col-Athabasca

Lac Fortress

   Lac Icefall
   Lac Jade

   Lac Beryl

   Lac Chalk

Lacs

Geraldine

   Lac Chrome

Col Campus

Col Fraser

R
uisseau Scott

        Glacier Scott

      Glacier Kane Glacier Alnus-Sud

         Glacier Simon

P A R C

           N A T I O N A L

                            J A S P E R

PARC

      PROVINCIAL

                   DU MONT -

                               ROBSON

Chaînon Beaverdam

            Col Canoe PARC

      PROVINCIAL

                   HAMBER

Ruisseau Simon

Ruisseau Alnus

                         Glacier Hooker

Glacier Serenity

Champ de glace Mount Brown

Ruisseau Hugh Allan

Col Verdant

C
olom

bie-B
ritan

n
iqu

e

Fleu
ve

   Lac Beacon

Les vélos ne sont pas 
 recommandés à partir d'ici.

Riviè
re

A
th

a
b

a
sca

A
lberta

 
Les cartes, les données GPS et les indications d’altitude sont fournies à titre indicatif seulement. Les cartes ne doivent pas servir à l’orientation. L’Agence Parcs Canada (APC) ne fait 
aucune représentation ou garantie, expresse ou tacite, en ce qui concerne ces données. L’Agence n’est aucunement responsable des dommages ou autres responsabilités découlant de 

l’inexactitude, de la disponibilité, de l’utilisation ou de la mauvaise utilisation des renseignements fournis dans ce document.
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CAMPING ÉCOLOGIQUE
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RANGEMENT DES 
PROVISIONS

Ces emplacements de camping sont dépourvus de 
perches à provisions. Vous y trouverez peut-être une 
barre d’où vous pourrez suspendre votre nourriture, 
mais soyez prêt à recourir à un arbre ou à ranger vos 
provisions dans un contenant à l’épreuve des ours.

DÉCHETS HUMAINS

Tous les emplacements de camping du col sont 
pourvus de toilettes à fosse surmontées d’une barre 
horizontale. 

PÊCHE

Il vous faut un permis de pêche de parc national. 
Tous les déchets de poisson doivent être brûlés 
complètement, et dans les foyers. Cette pratique 
sécuritaire permet également d’éliminer la graisse, les 
odeurs et les matières organiques susceptibles d’attirer 
les ours.

DÉCHETS

De grâce, rapportez tout ce que vous 
apportez! Vous êtes responsable 
de tout ce que vous apportez dans 
l’arrière-pays, y compris les déchets. 
Ne jetez jamais vos ordures dans les 
toilettes sèches – elles pourraient 
attirer des animaux.

TOILETTE 
PERSONNELLE ET 
NETTOYAGE

Pour faire votre toilette ou laver 
votre vaisselle, transportez votre 
eau à au moins 70 m de tout plan 
d’eau et utilisez de petites quantités 
de savon biodégradable. Filtrez vos 
restes de nourriture et rapportez-les. 
Dispersez les eaux filtrées par terre.

EAU

Faites bouillir votre eau ou purifiez-la  
avant de la boire. 

CAMPING

Tenez-vous-en aux emplacements 
indiqués sur votre permis de 
camping dans l’arrière-pays et 
utilisez les tabliers de tente. 

  
FEUX DE CAMP

Servez-vous des foyers en métal 
fournis. Contenez votre feu et utilisez 
seulement du bois mort. Surveillez 
votre feu en tout temps et éteignez-le 
complètement avant de partir. Les 
réchauds au gaz sont plus propres et 
plus efficaces pour la cuisson. Nous 
vous en recommandons l’utilisation. 
Les feux sont interdits de 23 h à  
6 h.  

RACCOURCIS

Les raccourcis tracés entre les 
lacets des sentiers endommagent 
le sol et la végétation. De plus, 
ils enlaidissent les pentes et 
accroissent leur vulnérabilité à 
l’érosion.

COLLECTE D’OBJETS 
NATURELS OU 
CULTURELS

Les roches, les fossiles, les cornes, 
les bois de cervidés, les fleurs 
sauvages, les nids et les autres 
objets naturels ou historiques qui 
se trouvent dans un parc national 
sont protégés par la loi. Laissez-
les là où vous les trouvez pour que 
d’autres puissent en profiter.
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LISTE DU MATÉRIEL À APPORTER 
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Also available in English

Avez-vous tout ce qu’il faut? 
Voici quelques suggestions d’articles à apporter en excursion dans l’arrière-pays du 
parc national Jasper. Vous pouvez consultez le site www.parcscanada.gc.ca/arriere-
pays-jasper pour obtenir une liste complète. Le temps est imprévisible en montagne; 
vous devez être prêt à affronter des conditions hivernales, quelle que soit la période 
de l’année. En haute montagne, la neige reste parfois au sol bien après le début de 
l’été, et des avalanches peuvent survenir en toute saison. Cette liste ne tient pas 
compte des connaissances et de l’équipement spécialisés qui sont nécessaires pour les 
déplacements en terrain avalancheux.

VÊTEMENTS ABRI
AUTRES 

ARTICLES 
ESSENTIELS

ARTICLES 
FACULTATIFS

 
Sous-vêtements longs

Chandail en laine, 
veste de duvet ou 
blouson en molleton

Vêtements  
imperméables – 
pantalon et blouson, 
guêtres

Chapeau et gants/
mitaines

Bottes munies de 
bonnes semelles et 
offrant un bon soutien 
à la cheville

Sandales ou  
espadrilles pour la 
traversée à gué de 
cours d’eau ou pour 
les déplacements au 
campement

 
Tente avec double toit 
imperméable

Provisions suffisantes 
pour une journée 
supplémentaire

Filtre à eau, comprimés 
de purification ou 
carburant pour faire 
bouillir de l’eau

Contenant à 
l’épreuve des ours 
pour le rangement 
de la nourriture au 
campement

 
Permis d’accès à 
l’arrière-pays

Gaz poivré (et  
connaissance du 
mode d’emploi) 

Carte topographique

Boussole

Allumettes à 
l’épreuve de l’eau ou 
briquet

Chasse-moustiques

Lampe de poche et 
piles de rechange

Trousse de premiers 
soins

Dispositif de  
signalisation (sifflet 
ou miroir)

Papier hygiénique

Corde (environ 8 m), 
sac de sauvetage

 
Jumelles

Altimètre

Guide(s) de poche

GPS

Dispositif SPOTMC 
ou téléphone  
satellite 

Permis de camping dans l’arrière-pays

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 appelant  1 877-737-3783.

CARTES (en anglais seulement)

Carte National Geographic 
Jasper South

Pour en savoir davantage sur les 
déplacements à faible impact dans 
l’arrière-pays, consultez le site 

sanstrace.ca  
1-877-238-9343 

FAITES-NOUS 
PART DE VOTRE 

EXPÉRIENCE! 

facebook.com/PNJasper

twitter.com/PNJasper

#PNJasper


