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GUIDE DU VISITEUR
DE L’ARRIÈRE-PAYS

LA LIMITE SUD 

MILIEU SAUVAGE 
Description détaillée
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. 
Autrefois, le sentier de la Limite-Sud 
allait du point de départ du sentier du 
Col-Nigel, au sud, jusqu’au lac Beaver, 
au nord. Il est maintenant plus court, 
et le point de départ nord se trouve à 
l’extérieur du parc national, au col Rocky. 
Le sentier de la Limite-Sud traverse 
un secteur sauvage et reculé. Vous y 
rencontrerez peu d’autres visiteurs. 
Les panoramas de montagnes, les eaux 
d’amont de la rivière Brazeau, le col Cairn 
et le col Cardinal (Rocky) figurent parmi 
les points saillants de cette randonnée. 
Il est également possible de commencer 

l’excursion au ruisseau Poboktan 
plutôt qu’au col Nigel (voir l’option 
2).  L’incendie de 2003 et les récentes 
inondations ont endommagé le sentier 
depuis le ruisseau Climax jusqu’au lac 
Jacques. Ce tronçon est impraticable en 
raison du chablis, de la nouvelle végétation 
et de l’affaissement de la chaussée. Le pont 
de la rivière Rocky, au nord du ruisseau 
Climax, a été emporté par les eaux. Les 
inondations de 2013 ont aussi emporté 
un pont et des tronçons de sentier entre 
le camping de la Rivière-Brazeau et le 
col Cairn. Les dommages sont en grande 
partie réparés; un nouveau pont a été 
construit, et le tracé du sentier a été 
modifié par endroits. Les excursionnistes 
doivent guetter attentivement les repères 
du sentier, car les nouveaux tronçons 
pourraient ne pas être évidents. 

OPTION 1 – DU COL NIGEL AU COL ROCKY 

• 120 km, de 7 à 10 jours 
• Altitudes maximales :  Col Nigel – 2 195 m;  

    Col Cairn – 2 255 m;  
    Col Cardinal (Rocky) – 1 960 m

• Altitude minimale :  Camping Southesk - 1 590 m
Du point de départ du sentier du Col-
Nigel, vous longerez le ruisseau Nigel vers 
l’amont jusqu’au col Nigel pour le franchir 
près du cours supérieur de la rivière 
Brazeau. Suivez la rivière Brazeau pour 
contourner le mont Dalhousie et accéder 
ainsi à la rivière Southesk.

De là, le sentier suit les vallées des rivières 
Southesk et Cairn vers l’amont jusqu’aux 
prés alpins dégagés du col Cairn. Longez 
la rivière Medicine Tent pour descendre 
jusqu’au sentier du Col-Cardinal (Rocky). 
Gravissez le col Rocky jusqu’à la limite du 
parc, puis poursuivez votre route jusqu’à 
l’autre extrémité du sentier. 

Les feux ne sont permis 
que dans les campings 
et dans les foyers 
prévus à cette fin. 

Les vélos sont interdits.

Randonneurs 
chevronnés seulement
Ce sentier isolé est rarement 
entretenu. La plupart des ruisseaux 
et des rivières qu’il franchit n’ont 
plus 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 le 
tronçon situé au sud du col Cairn 
après la mi-août seulement, 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-Sud est long et se trouve en milieu reculé. Certains cours d’eau sans 
pont (ruisseau Isaac) pourraient ne pas être franchissables en période de crue. Les sentiers ne 
sont pas entretenus de façon régulière et pourraient nécessiter des techniques d’orientation, 
dans les secteurs où les ponts ont été emportés et où le chablis est abondant. Il n’est pas 
recommandé de parcourir le sentier de la Limite-Sud en début de saison, avant la baisse des 
niveaux d’eau (mi-juillet).  

Ce sentier se parcourt jusqu’en fin de saison (au début d’octobre). Plusieurs sentiers de 
contournement pour les randonneurs s’embranchent sur la piste équestre principale près de 
certains gués. Cherchez-les en aval du camping Four Point, en aval du camping Arete et dans 
le secteur Southesk.  

Après 70 km, le sentier de randonnée pédestre croise la rivière Southesk et la 
limite du parc sur un pont suspendu pour s’étendre sur 1,5 km à l’extérieur du 
parc avant de rejoindre le sentier principal, du côté nord de la rivière.

Le col Cardinal est souvent appelé col Rocky, ce qui peut porter à 
confusion. Le col Cardinal figure sur les cartes topographiques. 

Il y a environ 300 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. 

Tableau des  
distances (en km) 

Départ 
Nigel 

Ruisseau 
Boulder

10,7
Ruisseau 
Boulder

Four Point 13,8 3,1
Four 
Point

Rivière 
Brazeau 

29,3 26,2 23,1
Rivière 

Brazeau 

Arete 42 31,3 28,2 5,1 Arete

Ruisseau 
Isaac

55,5 44,8 41,7 18,6 13,5
Ruisseau 

Isaac

Southesk 68,2 57,5 54,4 31,3 26,2 12,7 Southesk   
Rivière 
Cairn

76,8 66,1 63 39,9 34,8 21,3 8,6
Rivière 
Cairn

Col Cairn 89,6 78,9 75,8 52,7 47,6 34,1 21,4 12,8 Col Cairn

LaGrace 99,6 88,9 85,8 62,7 57,6 44,1 31,4 22,8 10 LaGrace

Medicine 
Tent

108,9 98,2 95,1 72 66,9 53,4 40,7 32,1 19,3 9,3
Medicine 

Tent

Route 734 120 109,3 106,2 83,1 78 64,5 51,8 43,2 30,4 20,4 11,1 Route 734

OPTION 2 – DU COL POBOKTAN AU COL ROCKY 

• 127 km, de 7 à 10 jours
• Gain/perte d’altitude :
• Altitudes maximales :  Col Poboktan – 2 300 m; col Cairn – 2 255 m; col Cardinal (Rocky) – 1 960 m
• Altitude minimale :  Camping Southesk – 1 590 m

Description détaillée
Cette option ajoute 7 km à la randonnée décrite à l’option 1. Les randonneurs rejoignent le sentier principal à un point situé à 2,6 
km en aval du lac Brazeau. Le sentier débute en bordure du ruisseau Poboktan et remonte jusqu’au col Poboktan, qui sert d’habitat 
au caribou des bois, une espèce en voie de disparition. Du col, le sentier décrit une descente jusqu’au lac Brazeau, qui fait 5 km 
de longueur. Le camping aménagé en bordure de ce lac est vivement recommandé en raison de son emplacement et de ses vues 
panoramiques. De là, le sentier suit la décharge du lac pour rejoindre la rivière Brazeau et le sentier principal de la Limite-Sud, à 
2,6 km en aval. Il est également possible de faire un détour jusqu’à l’épaulement Jonas ou au col Jonas.

Départ 
Poboktan

 Poboktan 7,5  Poboktan

Waterfalls 12 4,5 Waterfalls

Embranchement-  
Jonas

21 13,5 9
Embranchement- 

Jonas
Ruisseau-John 

John
28,3 20,8 16,3 7,3

Ruisseau- 
John John

Lac-Brazeau 37,2 29,7 25,2 16,2 8,9
Lac- 

Brazeau

Sentier de la 
Limite-Sud

39,8 32,3 27,8 18,8 11,5 2,6
Sentier de la 
Limite-Sud

Territoire du caribou; les 
chiens ne sont pas autorisés 
sur le sentier du Col-Poboktan.
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Col Rocky 

Secteur Medicine Tent

 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 
parcscanada.gc.ca/arriere-pays-jasper

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

URGENCES  
Composez le  
780-852-3100 
ou le 877-852-3100

Pour vous rendre aux points de départ du sentier 

Ruisseau Nigel – À 116 km au sud de Jasper, sur la promenade des Glaciers.

Ruisseau Poboktan – À 72 km au sud de Jasper, sur la promenade des 
Glaciers. Le sentier débute de l’autre côté du ruisseau, derrière l’aire de services 
de Parcs Canada, près du corral pour chevaux. Les randonneurs doivent 
traverser le pont routier de la promenade des Glaciers. 

Col Rocky – Ce point de départ se trouve à l’extérieur du parc national Jasper, 
sur le chemin forestier 734. De Jasper, prenez la route 16 en direction nord, vers 
Hinton, bifurquez sur la route 40 Sud juste au sud de Hinton, puis traversez 
le hameau de Cadomin. Montez jusqu’à la ligne de partage des eaux Cardinal, 
franchissez-la, puis redescendez jusqu’au point de départ, du côté ouest du 
chemin. La distance totale est d’environ 150 km (aller seulement), et le dernier 
tiers se fait sur un chemin de gravier. 

Nota : Le point de départ sud du sentier n’est pas accessible actuellement car  
le sentier a été érodé par les crues.

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 font l’objet 
d’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. 
Le raccourci reliant le camping pour cavaliers des Prés-Dean au col Cairn n’est 
recommandé ni aux randonneurs ni aux cavaliers, car il est abrupt et raboteux. 
Les cavaliers peuvent emprunter la piste de contournement au sud du camping 
Medicine Tent pour éviter un chemin de rondins endommagé, mais le secteur est 
marécageux. La prudence est de mise. 
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Information sur le camping

CAMPGROUND DESCRIPTION TYPE UTM

Camping Rocky 
Forks - Randonneurs

(altitude : 1595 m)

Une aire de camping simple dans la forêt. Il pourrait 
ne pas y avoir d’eau. 

Randonneurs 11U 473484 - 5854938

Camping Rocky 
Forks - Cavaliers
(altitude : 1596 m) 

Une aire de camping simple aménagée pour les 
cavaliers dans la forêt. 

Cavaliers 11U 473426 -5854934

Camping Medicine 
Tent - Randonneurs
(altitude : 1721 m)

Une petite aire de camping dans la forêt, sur la berge 
de la rivière Medicine Tent. 

Randonneurs 11U 480791 - 5851834

Camping Medicine 
Tent - Cavaliers

(altitude : 1773 m)

Une aire de camping simple aménagée pour les 
cavaliers en face du sentier principal, sur la berge 
opposée de la rivière Medicine Tent. 

Cavaliers 11U 482937 - 5849194

Camping La Grace
(altitude : 1940 m)

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

Randonneurs 11U 486511 - 5846015

Camping du  
Col-Cairn

(altitude :  2074 m)

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

Cavaliers/ 
Randonneurs

11U 493151 - 5839715

Camping de la 
Rivière-Cairn

(altitude : 1673 m)

Une magnifique aire de camping sur la berge de la 
rivière Cairn, d’où les campeurs ont de belles vues sur 
les montagnes. 

Randonneurs 11U 502779 - 5834066

Camping Southesk
(altitude :  1590 m)

Une jolie aire de camping sur la rive d’un petit lac 
offrant des vues sur les montagnes.

Cavaliers 11U 509593 - 5833803

Camping du 
Ruisseau-Isaac

(altitude :  1605 m)

Une aire de camping simple dans un petit pré offrant 
des vues sur les montagnes. 

Cavaliers/ 
Randonneurs

11U 506581 - 5823234

 Camping Arete
(altitude :  1647 m)

Une aire de camping simple aménagée dans une 
forêt, bien haut sur la berge de la rivière Brazeau. 

Randonneurs 11U 506649 - 5813317

Rivière Brazeau près du camping Arete
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Toilettes
Il y a une toilette à barre  
dans chaque camping.

EAU

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

Comment faire pour ranger mes provisions?  
Les campings sont pourvus de perches pour le rangement  
de la nourriture. Vous devez apporter une corde.  

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 désignés. Vous devez apporter une corde. 
Les contenants à l’épreuve des ours sont fortement 
recommandés pour ranger votre nourriture.

DÉCHETS HUMAINS

Utilisez les toilettes à barre 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.

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 
il y en a). 

FEUX DE CAMP

Les feux ne sont permis que dans 
les campings et dans les foyers 
prévus à cette fin.

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. 
Un sac de sauvetage 
convient bien.

 
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 
parcscanada.gc.ca/reservations ou en appelant  1 877-737-3783.

CARTES (en anglais seulement)

National Geographic Jasper North  
1:50,000: 
Medicine Lake   83C/13 
Mountain Park  83C/14 
Southesk Lake  83C/11 
George Creek  83C/10 
Job Creek  83C/7 
Sunwapta Peak  83C/6 
Columbia Icefield 83C/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


