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GUIDE DU VISITEUR
DE L’ARRIÈRE-PAYS

LAC MALIGNE

MILIEU SEMI-AMÉNAGÉ 

• 22 km de pagaie jusqu’à
l’extrémité du lac

• Altitude du lac : 1 690 m

• Anse Hidden : 4 km
• Baie Fisherman’s : 13 km
• Ruisseau Coronet : 22 km

En résumé
Le lac Maligne, qui fait 22 km de longueur, est le plus grand lac naturel des 
Rocheuses canadiennes. Ce bassin d’eau d’une beauté saisissante doit sa notoriété 
aux pics et aux glaciers qui l’entourent, de même qu’à son île Spirit – l’un des 
endroits les plus photographiés du pays. 

Description détaillée
Faites une excursion en canot ou en kayak jusqu’à l’un des trois campings de 
l’arrière-pays du lac Maligne pour en découvrir toute la tranquillité et la beauté. En 
raison des vents forts et des changements météorologiques soudains, il est toujours 
recommandé de partir de bonne heure. En route, vous trouverez plusieurs aires 
de pique-nique, notamment à 4,8 km (ruisseau Trapper), à 5,2 km (ruisseau Four 
Mile), à 10 km (Samson) et à 17,7 km (ruisseau Spindly), tous de bons endroits pour 
une halte. Au 4e kilomètre, vous trouverez le camping familial de l’Anse-Hidden. 
Ce petit camping de quatre emplacements est idéal pour les familles et les aspirants 
pagayeurs. Au 13e kilomètre, après le passage Samson, vous gagnerez le camping de 
la Baie-Fisherman’s niché dans une petite anse, du côté est du lac. Après avoir quitté 
la baie Fisherman’s, parcourez 2 km jusqu’à la célèbre île Spirit, destination des 
croisières sur le lac Maligne. 

Au-delà de l’île Spirit vous pourrez faire l’expérience de la véritable sérénité du lac 
Maligne, de magnifiques glaciers, de pics majestueux et d’un cadre sauvage encore 
vierge. À l’extrémité sud du lac, vous trouverez le camping du Ruisseau-Coronet  
(à 21,3 km). Il s’agit d’un excellent lieu de pêche, de randonnée ou de détente.

Les feux de camp sont 
permis de 6 h à 23 h.

Les bateaux à moteur à essence 
sont interdits sur le lac. Les 
bateaux à moteur électrique y 
sont autorisés.
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Ce que vous devez savoir

Le lac Maligne est ouvert uniquement aux embarcations à rames et aux bateaux à 
moteur électrique. Abstraction faite des bateaux de croisière et du bateau escorte 
de Parcs Canada, les embarcations à essence ne sont pas autorisés sur le lac. Les 
campings du lac Maligne accueillent beaucoup de visiteurs en été; il est donc sage 
de réserver bien à l’avance. La durée maximale du séjour a été fixée à deux nuits 
par camping.  

Le lac Maligne est l’un des bassins d’eau les plus froids des Rocheuses. 
Il n’est pas recommandé d’y circuler par mauvais temps; les changements 
soudains de conditions météorologiques sont un phénomène courant auquel il 
faut s’attendre. Nous vous recommandons fortement de rester près de la rive et 
de toujours porter un gilet de sauvetage. Donnez beaucoup d’espace aux bateaux 
de croisière sur le lac. L’extrémité sud du lac est reculée et Parcs Canada ne la 
patrouille qu’à l’occasion. Ne vous attendez pas à être secouru rapidement  
si vous avez des ennuis.

ITINÉRAIRES SUGGÉRÉS 

OPTION 1 : EXTRÉMITÉ DU LAC

Il y a bien des manières de profiter du lac Maligne. Pour les pagayeurs moins 
robustes, la meilleure option consiste à s’installer au camping de la Baie-
Fisherman’s (13 km) pour la première nuit, puis à parcourir une distance de 9 km 
en direction sud pour passer deux nuits au camping du Ruisseau-Coronet. Vous 
pourrez ensuite retourner au camping de la Baie Fisherman’s pour la dernière nuit. 
Le long du lac, il y a quatre aires de pique-nique où vous pouvez vous arrêter pour 
casser la croûte. 
 
Un sentier non entretenu suit le ruisseau Coronet jusqu’au front du glacier Coronet 
(8 km). Il s’agit d’un excellent choix de randonnée pour ceux qui séjournent au 
camping du Ruisseau-Coronet. 

OPTION 2 : CAMPING FAMILIAL

Niché le long des rives de l’emblématique lac Maligne, le dernier-né des campings du parc national Jasper plaira 
aux familles à la recherche d’une douce aventure de navigation de plaisance dans « l’arrière-pays ». Le camping 
pour pagayeurs de l’Anse-Hidden a été créé à l’intention des canoteurs et des kayakistes débutants. Le parcours, 
de 3,5 km seulement, se fait dans des eaux entièrement abritées, à faible distance de la rive. Il s’agit d’une 
aventure parfaite pour les groupes familiaux comptant des enfants ou des personnes âgées.

Ce camping est accessible aux pagayeurs; il a été conçu pour les rameurs débutants intéressés à se familiariser 
avec le camping. Les installations comprennent un bel abri doté d’une table de pique-nique et d’un poêle à bois.

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. Roulez sur une distance de 46 km en direction 
sud jusqu’au lac Maligne. Si vous louez une embarcation, garez-vous dans le premier terrain de 
stationnement du côté est du lac, avant d’arriver au chalet. Si vous avez votre propre embarcation, 
poursuivez votre route au-delà du chalet et du pont. Vous trouverez une aire de mise à l’eau dans 
le terrain de stationnement du côté ouest du lac.

SILENCE 
Période silencieuse de 23 h à 7 h; période 
calme en tout temps.  
 

DURÉE DE SÉJOUR 
Maximum de six nuits en tout, et de deux 
nuits dans chacun des campings. Vous 
devez respecter l’itinéraire fixé lors de 
votre réservation.

TAILLE MAXIMUM DU 
GROUPE 
Maximum de 10 personnes et de cinq 
emplacements pour minimiser le risque 
de conflits avec d’autres groupes de 
campeurs.

MÉTÉO
• Les eaux du lac sont habituellement 

calmes jusqu’à 9 h – partez de bonne 
heure! 

• La direction et l’intensité du vent 
changent très rapidement.

• Il faut s’attendre à des tempêtes 
soudaines, à du temps froid et à de la 
neige en été.

• L’eau est à une température glaciale  
de 4 °C.

Il est interdit d’utiliser des 
génératrices.
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Tableau des distances (en km)

Quai Baie 
Home

Anse-
Hidden 3,5 Anse-

Hidden

Ruisseau-
Trapper 4,3 0,8 Ruisseau 

Trapper

Four
Mile 5,4 1,9 1,1 Four

Mile

Samson 12,3 8,8 8 6,9 Samson  

Baie-
Fisherman’s 13 9,5 8,7 7,6 0,7 Baie-

Fisherman’s

Île Spirit 14 10,5 9,7 8,6 1,7 1 Île 
Spirit

Ruisseau-
Spindly 17,7 14,2 13,4 12,3 5,4 4,7 3,7 Ruisseau-

Spindly  

Ruisseau-
Coronet 21,3 17,8 17 15,9 9 8,3 7,3 3,6 Ruisseau-

Coronet

Renseignements sur les campings

CAMPING DESCRIPTION
NBRE 

D’EMPL. 
FOYER 

TABLES
À PIQUE-NIQUE

COORD.
UTM

Anse-Hidden
Ce petit terrain de camping dans une anse 
abritée est parfait pour les familles et les 
pagayeurs novices.

4 oui oui
11U 

458574- 
5839444

Baie-Fisherman’s 
Camping situé au bord d’une petite anse, du 
côté est du lac. Beaux panoramas et bon lieu 
de pêche. 

8 oui oui
11U 

465958-
5833854  

Ruisseau-Coronet 

Camping situé à l’extrémité sud du lac 
Maligne. Cadre paisible, magnifiques vues 
sur le glacier Coronet, bonnes possibilités de 
randonnée d’une journée et excellent lieu de 
pêche. 

8 oui oui
11U 

471337-
5827442

 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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Monkhead
3219 m

Samson
          3077 m

Charlton
3260 m

(±1670 m)

  4 Mile

        (4.3 km)

Samson
     (10 km)

       (17.7 km)

         (13 km) 

Leah
2801 m

      (12.3 km)

       (3.5 km)

(14 km)

(21.3 km)

(5.4 km)

         (4 km) 

     Col l ines Opal

     Col l ines Bald

Ruisseau Trapper

     Ruisseau Coronet

    Ruisseau Spindly

     Baie Fisherman’s

L
a

c
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a
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n
e

Passage Samson

Rocher Table Top

Île Spirit

Ruisseau Trapper
Camping pour pagayeurs 
de l’Anse-Hidden

Nid de balbuzard pêcheur
Feu 2003

Les distances des sentiers 
sont indiquées en kilomètres 

et l’altitude en mètres.


N

Légende

Tekarra
2694 m

Glacier, champ de glace

Lac

Marécage

Cours d’eau, rivière

Sommet

Route secondaire

Randonneurs seulement

Randonneurs et cavaliers seulement

Randonneurs et cyclistes seulement

Ancienne route - Réservée aux cavaliers et aux randonneurs 

Téléphone

Stationnement

Bureau du parc

Canot-camping

Mise à l'eau des embarcations

Aire de pique-nique

Point de vue

Restaurant

Location d’embarcations

Attention aux bateaux 
d’excursion
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Comment faire pour 
ranger mes provisions?
Les campings sont pourvus de 
casiers à provisions.

Toilettes
Tous les campings sont  
pourvus de toilettes à baril.

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. Veuillez vider complètement et 
nettoyer votre casier avant de partir. Le 
personnel ne nettoie pas les casiers.  

  DÉCHETS HUMAINS 

Servez-vous des toilettes à baril fournies. 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.

PÊCHE

Il vous faut un permis de pêche de parc 
national. Tous les déchets de poisson 
doivent être brûlés 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. 

CAMPING

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

EAU

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

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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Also available in English

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.

Gilet de sauvetage

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

Sac imperméables

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 SNRC : 
Athabasca Falls 83C/12  
Southesk Lake 83C/12 

Carte Gemtrek  
Jasper and Maligne Lake 

Carte National Geographic 
Jasper South 

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/PNJasper

twitter.com/PNJasper

#PNjasper


