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GUIDE DU VISITEUR
DE L’ARRIÈRE-PAYS

Chutes Snake Indian

LA LIMITE NORD

MILIEU SAUVAGE 

Les sentiers de la Limite-Nord et de la 
Limite-Sud devaient à l’origine faire  
100 milles (160 km) de longueur et 
longer toute l’étendue du parc national 
Jasper. Contrairement à son pendant 
sud, le sentier de la Limite-Nord a peu 
changé depuis 100 ans. Il touche aux 
provinces de l’Alberta et de la Colombie-
Britannique tout en suivant la limite nord 
du parc. 
Ce sentier se distingue surtout par le fait 
qu’il suit les eaux d’amont sauvages et 

reculées de deux grands cours d’eau du 
parc, la rivière Snake Indian et la rivière 
Smoky. Faites un petit détour de  
400 m sur un embranchement du sentier 
pour admirer les chutes Welbourne. Le 
secteur offre de nombreuses possibilités 
d’observation de la faune, notamment 
des orignaux, des caribous, des grizzlis 
et des ours noirs. En outre, ce sentier est 
jalonné de plusieurs embranchements 
menant à des vallées latérales. Le lac 
Celestine peut également servir de point 
de départ (voir l’option 2).

OPTION 1 : LAC ROCK
• 158 km, de 7 à 10 jours
• Altitudes maximales : Col Snake Indian – 2 020 m; 

Col Robson – 1 652 m 
• Altitudes minimales : Lac Rock – 1440 m

Description détaillée
Le premier tronçon de 1,5 km suit un 
ancien chemin. Cherchez le sentier 
menant au ruisseau Willow, à la première 
intersection. Après 5 km, vous franchirez 
la limite du parc. Le premier camping, 
au ruisseau Willow, se trouve dans la 
vallée de la rivière Snake Indian. De là, 
le sentier décrit une montée graduelle et 
offre à l’occasion des vues sur la rivière 
jusqu’à son cours supérieur, dans le col 
Snake Indian. Depuis ce col élevé, le 
sentier descend jusqu’au lac Twintree 

avant d’accéder à la rivière Smoky plus 
en aval. Il remonte ensuite la rivière 
Smoky jusqu’au lac Adolphus et rejoint 
la limite du parc national Jasper et 
du parc provincial du Mont-Robson à 
la hauteur du col Robson. Le sentier 
longe ensuite le lac Berg, plusieurs 
cascades d’eau et le lac Kinney avant de 
déboucher sur la route 16, à l’autre point 
de départ.

Les feux sont interdits.

Les vélos sont interdits.

Territoire du caribou 
interdit aux chiens.

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 leur traversée à gué 
peut être dangereuse. 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 ce sentier après la mi-août, 
une fois que le niveau des cours d’eau 
a baissé. 
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Ce que vous devez savoir  
Le sentier de la Limite-Nord est long et se trouve en milieu reculé. Il faut 
traverser à gué plusieurs cours d’eau (ruisseaux Rock, Blue, Gendarme et 
Carcajou) qui pourraient être dangereux en période de crue. Le sentier croise 
aussi un grand nombre de cours d’eau latéraux sans pont qu’il pourrait être 
difficile de franchir en période de hautes eaux. Le sentier n’est pas entretenu 
de façon régulière et pourrait nécessiter des techniques d’orientation dans les 
secteurs où il est envahi par la végétation ou détruit par les inondations, où 
les ponts ont été emportés et où le chablis nuit aux déplacements. Il n’est pas 
recommandé d’entreprendre cette excursion avant la baisse des niveaux d’eau 

(mi-août). Ce sentier peut se parcourir jusque tard dans la 
saison (début d’octobre). Il y a environ 260 km de route à 
parcourir entre les deux extrémités du sentier. Vous devrez 
donc organiser à l’avance vos déplacements jusqu’au point 

de départ et votre prise en charge à votre 
arrivée. Les sentiers du Lac-Rock et du 
Lac-Celestine débutent sur des chemins de 
gravier. 

Tableau des distances (en km)
Départ 
du lac 
Rock

Ruisseau-
Willow

14
Ruisseau-

Willow

Welbourne 27,1 13,1 Welbourne

Ruisseau- 
     Blue 

39 25 11,9
Ruisseau-    

Blue
 

Three 
Slides

54 40 26,9 15
Three 
Slides

Oatmeal 66,7 52,7 39,6 27,7 12,7 Oatmeal

Byng 78,9 64,9 51,8 39,9 24,9 12,2 Byng   
Twintree 90,1 76,1 63 51,1 36,1 23,4 11,2 Twintree

Ruisseau- 
Donaldson

99,4 85,4 72,3 60,4 45,4 32,7 20,5 9,3
Ruisseau- 
Donaldson

Ruisseau- 
Chown

106,3 92,3 79,2 67,3 52,3 39,6 27,4 16,2 6,9
Ruisseau- 

Chown

Wolverine 117,4 103,4 90,3 78,4 63,7 50,7 38,5 27,3 18 11,1 Wolverine

Adolphus 131,5 117,5 104,4 92,5 77,5 64,8 52,6 41,4 32,1 25,2 14,1 Adolphus

Départ du 
lac Berg

159 145 131,9 120 105 92,3 80,1 68,9 59,6 52,7 41,6 27,5
Départ du 
lac Berg

OPTION 2 - LAC CELESTINE
• 184 km, de 8 à 12 jours 
• Altitudes maximales :   Col Snake Indian – 2 020 m;  

           Col Robson – 1 652 m 
• Altitudes minimales :    Rivière Snake Indian – 1072 m

Description détaillée
Cette option ajoute 30 km à la randonnée décrite à l’option 1, mais le point de départ se 
trouve dans le parc. Les excursionnistes rejoignent le sentier principal au camping du 
Ruisseau-Willow. Il faut d’abord traverser une passerelle au-dessus de la rivière Snake 
Indian. Le sentier consiste en un chemin de terre abandonné jusqu’au camping Seldom 
Inn, après quoi il se transforme en piste à une seule voie. Les chutes Snake Indian sont 
accessibles par un court embranchement de 200 m. Le sentier traverse en alternance 
des forêts et des prés de saules jusqu’au ruisseau Willow.

Départ 
du lac 

Celestine

Lac-
Celestine

7
Lac-

Celestine

Shalebanks 18,3 11,3 Shalebanks

Chutes 
Snake Indian

25 18 6,7
Chutes 

Snake Indian

Seldom Inn 26,5 19,5 8,2 1,5 Seldom Inn  

Prés-
Horseshoe

37,7 30,7 19,4 11,2 9,7
Prés-

Horseshoe

Ruisseau-
Willow

40,1 33,1 21,8 13,6 12,1 2,4
Ruisseau-

Willow

 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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OPTION 3 – RUISSEAU BLUE 

Description détaillée
L’option de la vallée du ruisseau Blue mène à des prés reposant 
au pied du chaînon Ancient Wall. Parcourez le sentier principal 
de la Limite-Nord jusqu’au camping du Ruisseau Blue. Le sentier 
bifurque ensuite vers le nord-ouest et remonte le côté est du 
ruisseau, au bord d’un joli canyon. Il croise le sentier du Col-
McLaren’s avant de déboucher sur un pré de saules. Le secteur 
abrite deux campings que doivent se partager les cavaliers et les 
randonneurs (le camping Ancient Wall et le camping Natural 
Arch) ainsi que deux campings désaffectés où les randonneurs 
peuvent passer la nuit (camping Topaz et camping Caribou Inn). 
Il se peut que les déplacements soient laborieux, surtout par 
temps humide. Les sentiers envahis par la végétation présentent 
aussi l’inconvénient de réduire les lignes de vue qui permettent 
d’éviter des rencontres avec la faune. La prudence est donc de 
mise dans ces secteurs. Faites du bruit et guettez les traces de la 
présence d’ours. Cette vallée vous donne aussi accès au lac Topaz 
et aux lacs Caribou. Il faut traverser à gué le tronçon supérieur 
du ruisseau Blue pour gagner ces vallées latérales. C’est en 
période de basses eaux que ce genre d’entreprise est le plus 
sécuritaire. 

Depuis la vallée du ruisseau Blue, il est possible d’emprunter 
un sentier en boucle qui vous ramènera au ruisseau Rock. 
Pour ce faire, vous devrez vous diriger vers l’est, franchir le col 
McLaren’s et gagner le camping Little Heaven pour ensuite 
longer le ruisseau Deer à la descente jusqu’au sentier principal 
de la Limite-Nord. 
Cette vallée est parcourue de plusieurs anciens sentiers et 
parcours qui traversent des cols alpins sur des crêtes pour 
aboutir à des vallées voisines le long du sentier de la Limite-
Nord et dans le parc de nature sauvage Willmore. Ces parcours 
sont réservés aux excursionnistes qui maîtrisent les techniques 
d’orientation et de lecture de cartes. Parmi les options à 
envisager, citons la partie supérieure de la vallée des lacs 
Caribou, le lac Azure et le col Hardscrabble ainsi que la falaise 
Natural Arch. 

Ruisseau 
Blue

Col
McLaren’s 4 Col

McLaren’s

Chaînon 
Ancient Wall 12 8 Chaînon 

Ancient Wall

Falaise 
Natural Arch 21 17 9

Falaise 
Natural 

Arch

Pour vous rendre au point de départ du sentier 
Lac Rock – Ce point de départ se trouve dans le parc de nature sauvage Willmore, à l’extérieur du parc. De Jasper, empruntez la 
route 16 en direction est, vers Hinton, et bifurquez vers le nord sur la route 40. Parcourez 70 km sur cette route, avant de tourner 
en direction ouest à la sortie du lac Rock, puis parcourez 32 km de plus sur un chemin de gravier jusqu’au lac Rock. Cherchez les 
panneaux indiquant le parc de nature sauvage Willmore et le terrain de stationnement du point de départ du sentier. Ne vous 
rendez pas jusqu’au camping du Lac-Rock. 
 
Lac Celestine – Ce point de départ se trouve à 44 km de Jasper. Roulez en direction est sur la route 16, tournez sur la route 
Snaring et poursuivez votre chemin au-delà du camping Snaring. Passé le pont de la rivière Snaring, la route se transforme en 
chemin de gravier. Après 8,5 km, le chemin devient une voie à sens unique alternant selon un horaire prédéterminé. De là, il faut 
parcourir 19 km pour accéder au point de départ du sentier. Le chemin n’est pas recommandé aux véhicules à faible hauteur libre, 
et il pourrait ne pas être praticable en période de crue ou à la suite de fortes pluies. 

Parc provincial du Mont-Robson/lac Berg – Ce point de départ se trouve dans le parc provincial du Mont-Robson, à l’ouest 
de Jasper. Empruntez la route 16 en direction ouest sur 90 km jusqu’au centre d’accueil du parc provincial du Mont-Robson. Le 
chemin d’accès au point de départ du sentier se trouve à cette sortie. 

Ce que vous devez savoir au sujet des 
excursions équestres 
Il faut se procurer un permis de pâturage pour les excursions 
avec coucher dans l’arrière-pays. 
Le sentier principal et les sentiers menant aux vallées latérales 
ne subissent à peu près aucun entretien. Les excursionnistes 
doivent être chevronnés et autosuffisants. Les ponts et les 
chemins de rondins ne sont pas entretenus. Certains chemins 
de rondins aménagés à travers des zones marécageuses ont été 
enlevés pour des raisons de sécurité, et ils ne sont ni entretenus 
ni remplacés. Dans certains secteurs où le parcours a été modifié, 
le nouveau tracé a été ouvert et balisé au ruban. Certains gués 
sont assortis d’avis conseillant aux cavaliers de descendre de 
cheval et de traverser à pied en guidant leur monture. 
Les chevaux ne peuvent plus franchir le col McLaren’s, par suite 
de l’enlèvement d’un chemin de rondins à l’ouest du camping 
Little Heaven. 
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Information sur le camping

CAMPGROUND DESCRIPTION TYPE COORDONNÉES 
UTM

Camping Shalebanks
(altitude : 1258 m)

Une aire de camping simple dans la forêt. 
Randonneurs/ 

cyclistes
11U 420005 - 5899584

Camping Seldom Inn 
— Randonneurs  

(altitude : 1294 m)

Une aire de camping simple dans la forêt, près du 
sentier, juste au sud des chutes Snake Indian. 

Randonneurs 11U 416098 - 5904980

Camping Seldom Inn 
— Cavaliers

(altitude : 1294 m)

Un magnifique pré au bord de la rivière, juste au nord 
des chutes Snake Indian.

Cavaliers 11U 414607 - 5906364

Camping Horseshoe
(altitude : 1367 m)

Une jolie petite aire de camping sur la berge de la 
rivière Snake Indian.

Randonneurs/ 
cyclistes

11U 411954 - 5912951

Camping du 
Ruisseau-Willow — 

Randonneurs
(altitude : 1360 m)

Une aire de camping simple près du ruisseau Willow. 
Le camping pour cavaliers se trouve sur la berge 
opposée. 

Randonneurs/ 
cyclistes

11U 410612 - 5914645

Camping du 
Ruisseau-Willow — 

Cavaliers
(altitude : 1360 m)

Un camping pour cavaliers bien aménagé sur la berge 
du ruisseau Willow.

Cavaliers 11U 410684 - 5914693

Camping Welbourne 
— Randonneurs

(altitude : 1440 m)

Une aire de camping simple sur le bord de la rivière 
Snake Indian.

Randonneurs/ 
cyclistes

11U 400416 - 5911090

Camping Welbourne 
— Cavaliers

(altitude : 1440 m)

Une aire de camping simple aménagée pour les 
cavaliers près de la rivière Snake Indian.

Cavaliers 11U 400723 - 5911153

Camping du 
Ruisseau-Blue

(altitude : 1520 m)
Une aire de camping simple près du ruisseau Blue.

Randonneurs/ 
cavaliers

11U 391067 - 5910390

Camping Three Slides
(altitude : 1600 m)

Une aire de camping simple près de la rivière Snake 
Indian.

Randonneurs 11U 380383 - 5905210

Camping Oatmeal
(altitude : 1768 m)

Une aire de camping simple dans une forêt ouverte 
offrant des échappées sur les montagnes. 

Randonneurs/ 
cavaliers

11U 371608 - 5905189

Camping Byng
(altitude : 1803 m)

Une aire de camping simple dans la forêt. Randonneurs 11U 365296 - 5914411

Camping Twintree
(altitude : 1563 m)

Une jolie aire de camping dans la forêt, sur la rive du 
lac Twintree.

Randonneurs/ 
cavaliers

11U 357430 - 5919640
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Photo : R. Gruys
Rivière Smoky

Camping du 
Ruisseau-Donaldson

(altitude : 1400 m)
Une aire de camping simple dans la forêt. Randonneurs 11U 352417 - 5916365

Camping du 
Ruisseau-Chown — 

Randonneurs
(altitude : 1441 m)

Une jolie aire de camping sur la berge du ruisseau 
Chown.

Randonneurs 11U 349209 - 5912358

Camping du 
Ruisseau-Chown — 

Cavaliers
(altitude : 1441 m)

Une aire de camping simple aménagée pour les 
cavaliers dans la forêt, près du ruisseau Chown.

Cavaliers 11U 348971 - 5912531

Camping Timothy 
Slide

(altitude : 1476 m)

Un magnifique camping pour cavaliers aménagé dans 
la forêt sur la berge de la rivière Smokey.

Cavaliers 11U 349685 - 5909167

Camping Wolverine 
Nord

(altitude : 1525 m)

Une aire de camping simple aménagée en bordure du 
sentier dans une forêt ouverte. 

Randonneurs 11U 353440 - 5903140

Camping Aldolphus 
— Randonneurs

(altitude : 1681 m)

Une aire de camping simple dans une forêt ouverte 
offrant des échappées sur les montagnes. 

Randonneurs 11U 358730 - 5894746

Camping Aldolphus 
— Cavaliers

(Elevation: 1680 m)

Une jolie aire de camping pour cavaliers dans une forêt 
offrant des échappées sur les montagnes. 

Cavaliers 11U 359119 - 5895530

Camping Little 
Heaven

(altitude : 1720 m)

Une jolie aire de camping à la lisière d’un pré offrant 
des vues sur les montagnes. 

Randonneurs/ 
cavaliers

11U 396428 - 5917532

Camping Spruce Tree
(altitude : 1838 m)

Une jolie aire de camping dans une forêt offrant des 
échappées sur les montagnes. 

Randonneurs/ 
cavaliers

11U 388697 - 5922116

Camping Ancient 
Wall

(altitude : 1707 m)
Une aire de camping simple le long du ruisseau Blue. Cavaliers 11U 382686 - 5915583

Camping Natural 
Arch

(altitude : 1795 m)

Une aire de camping simple aménagée à la lisière d’un 
pré.

Randonneurs/ 
cavaliers

11U 376081 - 5920440

CAMPGROUND DESCRIPTION TYPE UTM
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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.
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Toilettes
Tous les campings sont pourvus  
de toilettes sèches.

Comment faire pour ranger 
mes provisions? Les camp-
ings sont pourvus de perches pour le 
rangement de la nourriture. 

Photo : D. Albrecht

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. Dans les aires 
de camping sauvage, nous vous recommandons 
fortement de garder vos provisions dans des 
contenants à l’épreuve des ours.  

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.

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 (là où ils 
sont fournis). 

FEUX DE CAMP

Les feux sont interdits.

EAU

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

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.

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 
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 en ligne à 
reservations.pc.gc.ca ou en appelant  1 877-737-3783.

CARTES (en anglais seulement)

Carte SNRC  
Rock Lake 83E/8 
Blue Creek 83E/7 
Twintree Lake 83E/6 et 
Mount Robson 83E/3

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


