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GUIDE DU VISITEUR
DE L’ARRIÈRE-PAYS

LAC CELESTINE

MILIEU SEMI-AMÉNAGÉ
• 13,6 km (aller-retour)
• Dénivellation : gain de 273 m, perte de 51,8 m
• Altitude maximale : 1289 m

Description détaillée
Le sentier débute au bout du chemin du Lac-Celestine. Il décrit une pente 
descendante jusqu’à un pont qui enjambe la rivière Snake Indian. Prenez quelques 
instants pour vous imprégner de la beauté du canyon. Après le pont, l’ancien 
chemin coupe-feu grimpe de façon soutenue entre les saules de Wolf jusqu’à une 
terrasse qui domine la rivière. Admirez les vues superbes sur le pont et la vallée de 
la rivière. Le sentier est jalonné de vieux douglas de Menzies, reconnaissables à leur 
écorce traversée de profonds sillons. Peu après, vous pénétrez dans une magnifique 
tremblaie, qui se transforme en une mer de feuilles dorées en automne. Après  
5 km, vous accéderez à un ancien terrain de stationnement – qui marquait autrefois 
l’extrémité de la route carrossable. Tournez à droite vers la clairière et engagez-vous 
sur l’ancien chemin menant au lac Celestine. Le sentier qui s’étend devant vous 
débouche sur les chutes Snake Indian et le sentier de la Limite-Nord.
Cet agréable sentier longe le lac Princess à votre gauche avant de bifurquer vers le sud 
pour rejoindre le sentier menant au point de vue Devona. Tournez à gauche ici pour 
vous rendre au lac Celestine. Ce joli bassin d’eau bordé d’arbres est une excellente 
destination pour un pique-nique ou une nuit de camping. 

Ce que vous devez savoir 
Abstraction faite de l’ascension entre 
le pont et la terrasse en amont de la 
rivière, ce sentier présente peu de 
difficultés pour les randonneurs et les 
cyclistes. Il s’agit aussi d’une excellente 
initiation aux excursions avec coucher 
en famille. Comme la chaussée est large, 
le sentier convient aux remorquettes 
pour vélos. Les insectes peuvent être 
abondants au lac en été – n’oubliez pas 
votre chasse-moustiques. 

Facteurs à considérer

Le chemin du Lac-Celestine est 
une route à une seule voie. Il est 
recommandé d’utiliser un véhicule doté 
d’une bonne hauteur libre. Les remorques 
et les véhicules de plaisance sont interdits. 
Voici l’horaire de la circulation : 

Aller : Retour : 

De 8 h à 9 h De 9 h 30 à 10 h 

De 11 h à midi  12 h 30 à 13 h 30 

De 14 h à 15 h 15 h 30 à 16 h 30 

De 17 h à 18 h 18 h 30 à 19 h 30

Les feux sont permis au lac 
Celestine.

 Les vélos sont permis.
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Excursion complémentaire 
Juste avant le camping, empruntez le sentier qui monte jusqu’à l’ancien 
belvédère Devona. Ce vieux chemin coupe-feu décrit une ascension 
soutenue jusqu’à une crête dégagée au-dessus de la rivière Athabasca, 
offrant ainsi des vues imprenables sur la vallée. Les vélos sont autorisés, 
mais le sentier n’est pas entretenu de façon régulière, de sorte que vous 
pourriez vous heurter à du chablis. Distance : 2,6 km (aller seulement). 

De Jasper
Prenez la route 16 en direction de Hinton, et tournez à gauche sur la route 
Snaring. Après 14 km, cette route devient le chemin du Lac-Celestine, une voie 
de circulation à sens unique alternant (voir la page précédente pour connaître les 
heures). La chaussée est très cahoteuse, et, au début, il faut traverser un cours 
d’eau sans pont; nous vous recommandons un véhicule doté d’une bonne hauteur 
libre ou un véhicule à quatre roues motrices. Les conditions ne conviennent pas 
aux roulottes et aux véhicules de plaisance. En période de crue, le gué pourrait ne 
pas être franchissable. Consultez le bulletin sur l’état des sentiers de Parcs Canada  
avant de partir. Vous accéderez au point de départ de sentier au bout  
du chemin, après avoir parcouru 14 km. Le chemin du Lac-Celestine  
est ouvert à la circulation de la mi-mai à la mi-octobre.  
Les vélos y sont autorisés en tout temps. 

Pour vous rendre au point de départ du sentier 

Départ du sentier

Pont de la rivière 
Snake Indian 0,5 Pont de la rivière 

Snake Indian 

Intersection du 
sentier de la 
Limite-Nord 

4,7 5,2
Intersection du 

sentier de la 
Limite-Nord 

Lac  
Princess 1,3 6 6,5 Lac  

Princess

Lac Celestine 0,3 1,6 6,3 6,8 Lac CelestineInformation sur le camping

CAMPING DESCRIPTION
NBRE 

D’EMPL.
FOYERS COORDONNÉES 

UTM

Lac Celestine 
(altitude : 273 m)

Agréable camping aménagé au bord d’un lac. 8 Oui
11U 429335-

5893692

Profil du sentier

 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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Point de vue Devona
CAMPING ÉCOLOGIQUE

RANGEMENT DES PROVISIONS

Pour éviter d’attirer des ours à votre emplacement de camping, 
vous devez suspendre votre nourriture, vos déchets, vos 
articles de toilette et votre batterie de cuisine en vous 
servant des câbles à provisions fournis dans les campings. 

DÉCHETS HUMAINS

Servez-vous de la toilette sèche fournie. En l’absence 
d’installations, choisissez un endroit situé à l’écart des 
sentiers et des emplacements de camping, à au moins  
70 m de toute source d’eau. Creusez un trou de 12 à 16 cm, 
jusqu’à ce que vous atteigniez la couche biologique active du 
sol, là où la terre est de couleur foncée. Remplissez le trou 
avec de la terre sans la tasser. Utilisez le moins de papier 
hygiénique possible.

10kg

1,3 m

4 m

Accrochez tous les câbles à la perche verticale ou 
à un arbre, pour éviter qu’un animal ne s’y blesse.

Comment faire pour ranger mes provisions? Les campings sont 
pourvus de perches pour le rangement de la nourriture. Il y a des tables à pique-
nique sur place.
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Toilettes
Tous les campings sont pourvus de 
toilettes sèches.

EAU

Ce camping est pourvu d’une pompe. Faites bouillir votre eau ou 
purifiez-la avant de la boire. 

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. 

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

Si les feux de camp sont permis, 
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. 

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 

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.

vêtements de 
rechange chauds 
dans un sac étanche

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

sac imperméable 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 
imperméable 

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 soit en ligne 
à reservations.pc.gc.ca, en composant le 1 877-737-3783 ou en vous 
rendant au Centre d’information de Jasper.

CARTES (en anglais seulement)
Carte SNRC 
Miette 83E/1 

Carte National Geographic 
Jasper North

Pour en savoir davantage sur les pratiques 
écologiques dans l’arrière-pays, consultez 
le site 

sanstrace.ca  
1-877-238-9343

FAITES-NOUS PART DE 
VOTRE  

EXPÉRIENCE!

facebook.com/JasperPN

twitter.com/PNJasper

#PNJasper


