Sentiers de l’arrière-pays dans le parc Jasper
Parc national Jasper

Guide de
l’arrière-pays

Excursions de deux jours et d’une nuit

Lac Saturday Night

Boucle de 24,3 km; gain et perte d’altitude de 990 m sur la
boucle entière; altitude maximale : 1 652 m
Point de départ • (P2) Extrémité sud-ouest de Jasper
Campings • (39) Lac-Saturday Night, (40) Lac-Minnow
Ce sentier bien balisé commence et finit à Jasper, et il suit un plateau
situé au-dessous de la limite forestière. Il s’agit d’un bon choix pour
les novices ou pour le début de la saison.

Permis d’accès à l’arrière-pays

Point de départ • Chutes Sunwapta, Promenade des Glaciers,
à 54,5 km au sud de Jasper

Remarque • Les feux de camp sont interdits. L’utilisation d’un réchaud
est obligatoire. La neige pourrait entraver les déplacements jusqu’à la
mi-juillet. Il est recommandé de parcourir ce sentier entre le 1er juillet et
la mi-septembre.

Whirlpool

115

13,2 km aller-retour; gain d’altitude de 162 m et perte d’altitude
de 157 m jusqu’au camping; altitude maximale : 1 269 m
Point de départ • Chemin du Lac-Moab, à 6,4 km de
l’intersection avec la route 93A Sud
Camping • (55) Whirlpool
Ce tronçon du sentier historique du Col-Athabasca est un chemin
coupe-feu à la chaussée bien tassée. Il longe le lac Moab et suit la
rivière Whirlpool avant de traverser un brûlis, vestige d’un incendie
survenu dans ce secteur en 2000.
Remarque • Le pont du ruisseau Simon, au-delà du camping du
Camp-Tie (56), a été emporté par les eaux. Il n’est pas recommandé
de se rendre au camping Middleforks (58) avant le mois d’octobre.

Lac Jacques
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24,4 km aller-retour; gain d’altitude de 345 m et perte d’altitude
de 271 m jusqu’au camping; altitude maximale : 1 588 m
Point de départ • Extrémité sud du lac Medicine, le long de la
route du Lac-Maligne, à 28 km de Jasper
Camping • (38) Lac-Jacques
Ce sentier traverse une vallée étroite, longe quatre lacs et franchit
un bassin hydrographique, le tout en moins de 13 km et sans grande
dénivellation. Il s’agit d’un excellent choix d’excursion pour les
débutants.
Remarque • Il arrive que le sentier du Lac-Jacques soit fortement
inondé au printemps. Consultez le rapport sur l’état des sentiers
avant d’entreprendre votre randonnée. La pêche est interdite dans le
lac Jacques.

Utopia
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12,6 km aller-retour; gain d’altitude de 312 m et perte d’altitude
de 350 m jusqu’au camping; altitude maximale : 1 688 m
Point de départ • Sources thermales Miette
Ce parcours longe l’ancien bâtiment des sources thermales et passe
près de trois sources thermales naturelles avant de grimper jusqu’au
col Utopia, puis de redescendre au camping Utopia.

8 km aller-retour
Point de départ • Terrain de stationnement au bout de la route
du Lac-Maligne
Camping • (12) l’Anse-Hidden

Partageons les sentiers
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43 km aller seulement; gain d’altitude de 1 437 m et perte
d’altitude de 1 635 m à partir du sentier Astoria;
altitude maximale : 2 232 m
Point de départ • Point de départ du sentier Astoria, à 12,7 km sur
la route Cavell, ou point de départ du sentier du Ruisseau-Portal, à
6,3 km sur la route Marmot
Campings • Nuit 1 : (44) Clitheroe, (46) du Lac-Amethyst, (45)
Surprise Point; nuit 2 : (47) Maccarib, (48) Portal
Les paysages de la vallée Tonquin sont inégalables; il s’agit de l’une
des plus belles régions alpines du pays. La vallée renferme un mélange
de pics déchiquetés, de glace fantomatique et de lacs fertiles. Les
randonneurs ont le choix entre plusieurs excellentes randonnées d’une
journée dans ce secteur.
Il est recommandé de commencer cette randonnée au point
de départ du sentier Astoria et de la terminer au point de
départ du sentier du Ruisseau-Portal.
Remarque • Les feux de camp sont interdits. L’utilisation d’un réchaud
est obligatoire. La neige pourrait entraver les déplacements jusqu’en
juillet. Il est recommandé de parcourir ce sentier entre le 1er juillet
et septembre. En raison des précipitations et du grand nombre de
cavaliers en juillet et en août, le sentier pourrait être boueux et difficile
à parcourir pour les randonneurs.

Le camping de Anse-Hidden est accessible par voie d’eau. Il a été
aménagé pour les canoteurs et les kayakistes débutants.

À quoi pouvez-vous vous attendre?

Si vous annulez votre réservation au moins trois jours avant la date
prévue de votre excursion, vous obtiendrez le remboursement
complet de vos droits de camping, moins les droits de réservation

Tenez-vous-en aux emplacements de camping indiqués sur votre
permis d’accès à l’arrière-pays et utilisez les tabliers de tente (là où ils
sont fournis) pour limiter le plus possible votre impact sur la végétation.

Rangement des provisions
Afin de réduire l’attrait de votre emplacement de camping pour les ours
et les autres animaux sauvages, vous devez suspendre votre nourriture,
vos déchets, vos articles de toilette et votre batterie de cuisine à l’aide
des câbles à provisions ou les verrouiller à l’intérieur d’un casier à
provisions fourni dans les campings désignés. Dans les secteurs où il
n’y a aucune installation de rangement de la nourriture (voir le répertoire
des sentiers), les contenants à l’épreuve des ours sont recommandés.
Veuillez nettoyer votre casier à provisions après l’avoir utilisé.
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Campings • Nuit 1 : (26) Poboktan, (25) Waterfalls;
nuit 2 : (23) Embranchement-Jonas;
nuit 3 : (16) Four Point, (15) Ruisseau-Boulder
Variante plus courte de la boucle Brazeau, cette randonnée
impressionnante vous permet de parcourir plus de 13 km au-dessus de
la limite forestière. Les paysages sont spectaculaires dans ce secteur,
qui fait partie de l’habitat de prédilection de plusieurs espèces sauvages,
dont la marmotte des Rocheuses et le caribou des bois.

Boucle Brazeau

• Chevaux. Dans le parc, bon nombre de sentiers de
l’arrière-pays sont des pistes d’équitation historiques
qui accueillent encore régulièrement des groupes de
cavaliers. Cédez le passage aux chevaux.
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Boucle de 80 km; gain et perte d’altitude de 2 145 m sur la boucle
entière; altitude maximale : 2 492 m
Point de départ • Ruisseau Nigel, sur la promenade des Glaciers,
à 112 km au sud de Jasper

Quelle est votre responsabilité?

Campings • Nuit 1: (16) Four Point, (19) Rivière-Brazeau,
(21) Lac-Brazeau; nuit 2 : (22) John John, (23) Embranchement-Jonas;
nuit 3 : (16) Four Point, (15) Ruisseau-Boulder

• Partagez le sentier. Randonnez en file indienne OU
évitez d’occuper plus de la moitié de la largeur de la
chaussée.
• Ne vous laissez pas distraire. Les écouteurs vous
empêchent d’entendre les autres usagers et les
animaux sauvages qui s’approchent.

« Grand circuit» des chaînons du sud, cette randonnée vous permet
d’explorer l’un des plus grands lacs de l’arrière-pays du parc et de faire
une traversée alpine marquée par des pics coiffés de glaciers, des tapis
de fleurs sauvages et une faune abondante. Le sentier franchit de vastes
prés alpins et trois cols.

• Tenez toujours vos animaux de compagnie en
laisse. Les autres usagers pourraient avoir peur des
chiens ou être incertains de la marche à suivre pour
passer sans danger.

Il est recommandé de parcourir ce sentier dans le sens
antihoraire, c’est-à-dire de se rendre au lac Brazeau d’abord,
puis de traverser le col Poboktan pour franchir le col Jonas en
fin de parcours.

• Cédez le passage aux chevaux. Restez en aval.
Saluez le cavalier et sa monture. Demandez au cavalier
ce qu’il convient de faire.

Remarque • Les feux sont interdits au camping de l’EmbranchementJonas (23). La neige pourrait entraver les déplacements jusqu’à la mijuillet. Il y a des campings de part et d’autre du col Jonas. Les chevaux
sont interdits dans le col Jonas. Les chiens sont interdits au ruisseau
Poboktan, au col Jonas et au col Poboktan.

Sentier Skyline

•

Choisissez une excursion qui convient à vos capacités, à votre
expérience, à vos intérêts, à votre équipement et au temps dont
vous disposez

•

Renseignez-vous sur le sentier que vous avez choisi. Consultez
d’autres ouvrages de référence, nos guides libre-service et des
cartes topographiques

•

Obtenez votre permis d’accès à l’arrière-pays en ligne à l’adresse
parcscanada.ca/reservations-arriere-pays-jasper ou par téléphone
au 1-877-737-3783

•

Consultez le rapport sur l’état des sentiers et les prévisions
météorologiques avant de partir

•

Vous devez être autosuffisant même lorsqu’il fait mauvais ou
que le temps se gâte. Pour bien vous préparer, apportez des
vêtements adéquats et le bon matériel de camping

•

Remettez votre itinéraire à un ami ou à un proche

•

Consultez le pavillon de renseignements au point de départ de
votre sentier. Vous y trouverez des renseignements utiles sur les
fermetures et les mises en garde

Soyez prévoyant et préparez-vous
adéquatement

Excréments
Faites vos besoins dans les installations fournies. S’il n’y en a pas,
choisissez un coin à l’écart des sentiers et des campings à au
moins 70 m de toute source d’eau. Creusez un trou de 15 cm de
profondeur, de manière à accéder à la couche de sol biologiquement
active (reconnaissable à sa couleur foncée). Comblez le trou par la suite
avec de la terre sans la tasser. Utilisez le moins de papier hygiénique
possible et rapportez-le ou faites-le brûler.

Restez sur le sentier
Les raccourcis tracés entre les lacets des sentiers endommagent le sol
et la végétation. De plus, ils enlaidissent les pentes et les rendent plus
vulnérables à d’autres dommages causés par 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 les parcs nationaux sont protégés par la loi. Laissez-les
tels que vous les trouvez, pour que d’autres puissent en profiter.

N’oubliez pas : vous êtes responsable de
votre sécurité.
Détérioration rapide des conditions météorologiques, terrain
abrupt, accidenté ou peu familier, avalanches (en toute saison),
froid, cours d’eau tumultueux, canyons, rapides, chutes, crevasses
glaciaires, éboulements et animaux sauvages, voilà autant de
dangers qui guettent les visiteurs dans l’arrière-pays. La prudence et
l’autosuffisance sont essentielles.
Le Giardia lamblia est un parasite en suspension dans l’eau qui peut
être présent dans n’importe quelle eau de surface. Faites bouillir
votre eau, filtrez-la ou purifiez-la par des moyens chimiques avant de
la boire.
Le parc pourrait abriter des tiques porteuses de la maladie de Lyme.
Consultez le site health.alberta.ca (en anglais seulement) pour en
savoir davantage.
Les animaux sauvages voient les animaux de compagnie comme
des proies ou des prédateurs. Les chiens peuvent provoquer des
affrontements avec la faune et compromettre votre sécurité. Ils
doivent être tenus en laisse dans les parcs nationaux. Sachez
également que les chiens sont interdits dans certains secteurs de
l’arrière-pays par mesure de protection du caribou et des oiseaux
nichant au sol.
Les animaux du parc sont sauvages et peuvent être dangereux. Tous
les animaux peuvent devenir agressifs s’ils se sentent menacés.
Restez à au moins 100 m des carnivores et à au moins 30 m de la
plupart des autres espèces. Les orignaux et les wapitis peuvent être
particulièrement dangereux pendant le rut de l’automne et après la
naissance des petits au printemps.
Les ours noirs et les grizzlis représentent une source de
préoccupation particulière pour les visiteurs de l’arrière-pays. Gardez
du gaz poivré à portée de main dans l’arrière-pays et n’oubliez pas
qu’il est plus sécuritaire de se déplacer en groupe d’au moins trois
personnes. Apprenez-en davantage en vous rendant à un comptoir
de renseignements ou en consultant le site parcscanada.ca/ours-ethumains.
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Point de départ • Poste des gardes Sunwapta, sur la promenade
des Glaciers, à 72 km de Jasper

Les employés en uniforme que vous rencontrez dans l’arrièrepays pourraient demander à voir votre permis d’accès à l’arrièrepays.

Aide-mémoire

• Listes d’équipement

Ruisseau Poboktan et col Jonas
132

•

• Autres suggestions d’itinéraires
• Cartes détaillées des sentiers
• Distances entre les principaux
carrefours et les campings
• Profils topographiques de chaque
sentier
• Renseignements sur les campings
• Considérations relatives à la
sécurité pour chaque sentier
• Renseignements détaillés sur
l’étiquette et les pratiques
exemplaires dans l’arrière-pays

Pour faire votre toilette ou laver votre vaisselle, transportez de l’eau
à 70 m de tout plan d’eau et n’utilisez qu’une petite quantité de savon
biodégradable. Filtrez les restes de nourriture et ajoutez-les à votre sac
de déchets à rapporter. Dispersez l’eau par terre.

Déchets

Les humains ont un impact sur tous les secteurs du parc, et l’arrièrepays est particulièrement vulnérable à nos activités. La direction
du parc a pris plusieurs mesures pour limiter le plus possible notre
incidence sur l’environnement, notamment le contingentement de
sentiers et de campings, la limitation de la taille des groupes, la mise
en place d’un système de délivrance de permis et l’imposition de
restrictions relatives aux activités spéciales.

Voici un aperçu de ce que vous y trouverez :

Tous les excursionnistes devraient apporter un réchaud de camping.
Les feux de camp sont interdits dans certains secteurs (voir la carte).
Si vous choisissez d’allumer un feu, servez-vous des foyers en métal
fournis, contenez-le et ne l’alimentez qu’avec du bois mort. Surveillez-le
en tout temps et éteignez-le complètement avant de partir.

Point de départ • Chemin des Lacs-Geraldine, à 2 km de l’intersection
avec la route 93A Nord, juste au nord des chutes Athabasca

Remarque • Les vélos sont autorisés jusqu’au camping du RuisseauFryatt-Inférieur.

Consultez le site parcscanada.ca/guides-arriere-pays-jasper pour lire
et télécharger nos guides sur les sentiers de l’arrière-pays du parc.
Ces documents sont beaucoup plus détaillés que le présent dépliant.
Nous vous recommandons vivement de les consulter avant
d’entreprendre votre excursion.

Nettoyage

Camping

Cette vallée alpine nichée au pied de l’une des grandes chaînes de
montagnes du parc national Jasper est un véritable joyau qui vous
récompensera de tous vos efforts. Passez la nuit au camping Brussels, et,
le lendemain, explorez le haut de la vallée et le magnifique lac Fryatt ou
mesurez-vous au célèbre mur de rimaye pour accéder à la petite vallée
suspendue qui se cache derrière.

Guides libre-service

Feux de camp

35,4 km aller-retour; gain d’altitude de 302 m et perte d’altitude de
158 m jusqu’au camping; altitude maximale : 1 677 m

Campings • (34) Ruisseau-Fryatt-Inférieur (vélos autorisés),
(35) Brussels

Dans les montagnes, il peut pleuvoir ou neiger en toute saison.
Préparez-vous à affronter toutes sortes de conditions météorologiques
et sachez que la situation sur le terrain diffère souvent des conditions
prévues. Prenez l’habitude de consulter le bulletin météorologique
d’Environnement Canada (meteo.gc.ca) avant de partir en excursion.

Étiquette de l’arrière-pays

De la vallée du Fryatt au camping
Brussels 122

Anse-Hidden

Caroline Roy

Remboursement et annulation

Vous êtes responsable de tous les objets que vous apportez dans
l’arrière-pays, y compris les ordures. Évitez de les jeter dans les toilettes
sèches ou dans les casiers à provisions : ils ne feront qu’attirer des
animaux.

Remarque • Les feux sont interdits au camping de l’EmbranchementJonas (23). La neige pourrait entraver les déplacements jusqu’à la mijuillet. Il y a des campings de part et d’autre du col Jonas. Les chevaux
sont interdits dans le col Jonas. Les chiens sont interdits au ruisseau
Poboktan, au col Jonas et au col Poboktan.

• Faune. Les animaux sauvages empruntent souvent les
sentiers du parc Jasper. Pour éviter de les surprendre,
faites toujours du bruit lorsque vous êtes sur les
sentiers de l’arrière-pays.

Les campings de l’arrière-pays peuvent être réservés pour un maximum
de 3 nuits consécutives (pour certains, 2 nuits seulement). Planifiez votre
itinéraire et vos haltes en conséquence.

Conditions météorologiques

54 km aller seulement; gain d’altitude de 1 695 m et perte
d’altitude de 2 044 m à partir du poste des gardes Sunwapta;
altitude maximale : 2 492 m

Anse Hidden

Étiquette sur les sentiers

Vallée Tonquin

Il faut un permis d’accès à l’arrière-pays pour toutes les excursions
avec coucher. Vous pouvez obtenir le vôtre en consultant le site
parcscanada.ca/reservations-arriere-pays-jasper ou en appelant le
Service de réservation de Parcs Canada au 1-877-737-3783. Des
droits de réservation non remboursables sont exigés. Le système de
réservation du parc national Jasper entre en service à la fin de janvier
pour les emplacements de camping de l’arrière-pays. Consultez le site
parcscanada.ca/arriere-pays-jasper pour en savoir davantage.

non remboursables et les droits d’annulation. Si vos projets changent,
profitez de notre politique de remboursement et cédez votre place
à d’autres. Pour annuler, appelez le Service de réservation de Parcs
Canada au 1-877-737-3783.

Excursions de quatre jours et de trois nuits

Camping • (51) Utopia

Col Jonas

Campings • Nuit 1 : (28) Little Shovel, (29) Snowbowl;
nuit 2 : (30) Curator, (31) Tekarra

Il est recommandé de parcourir ce sentier du lac Maligne au
canyon Maligne (direction nord-ouest).

Remarque • Le pont suspendu après le camping de la Traverse-del’Athabasca (50) a été emporté par les eaux, et la rivière Athabasca
est infranchissable.

Bon nombre des plus de 1 000 km de sentiers
qui traversent le parc ont été aménagés par les
premiers occupants, à pied ou à cheval, qu’ils
fussent Autochtones, commerçants de fourrure,
explorateurs ou aventuriers. Le présent guide vous
fournit des détails sur les sentiers de l’arrièrepays. Il vous aidera à planifier des excursions
palpitantes et sécuritaires qui auront peu d’impact
sur l’environnement.

Point de départ • Terrain de stationnement au bout de la route du
Lac-Maligne

Du début juillet à la mi-septembre : La neige a fondu sur la plupart
des sentiers alpins, même si elle persiste jusqu’à la fin de l’été à certains
endroits. Il s’agit d’une bonne période de l’année pour explorer les
sentiers de la zone alpine. Méfiez-vous des conditions météorologiques
changeantes. Il n’est pas rare qu’il neige ou que les températures
chutent sous le point de congélation à plus de 1 500 m d’altitude.

12,6 km aller-retour; gain d’altitude de 94 m et perte d’altitude
de 162 m jusqu’au camping; altitude maximale : 1 404 m
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Ce parcours suit un chemin coupe-feu dont la chaussée est large et
bien tassée. Vous aboutirez à un point de vue spectaculaire sur le pic
Dragon et la rivière Athabasca.

Le parc national Jasper est le plus grand et le plus
septentrional des parcs nationaux des montagnes
du Canada. Il protège un territoire de plus de
11 000 km2 au cœur des Rocheuses – une région
majestueuse qui sert d’habitat à une grande
diversité de plantes et d’animaux.

44 km aller seulement; gain d’altitude de 1 595 m et perte
d’altitude de 2 123 m à partir du lac Maligne; altitude maximale :
2 534 m

Du début mai à la fin juin : La zone alpine est encore enneigée au
printemps, et les sentiers sont parfois boueux dans la partie inférieure
des vallées. Pendant cette période de l’année, les randonnées dans le
creux des vallées sont le meilleur choix.

De la mi-septembre à la fin octobre : Les jours raccourcissent, les
insectes se font de plus en plus rares, et le temps se rafraîchit. Il est
encore possible d’explorer les sentiers alpins, mais les conditions
météorologiques sont imprévisibles, les nuits, froides, et les risques de
chutes de neige, accrus.

Camping • (49) Big Bend

Bienvenue

100

Quand partir et où aller?

Ce sentier classique des Rocheuses se trouve en grande partie au-dessus
de la limite forestière. En raison de l’altitude, vous bénéficierez de vues
panoramiques sur la majeure partie du parc, notamment sur de vastes
prés alpins et des crêtes balayées par les vents.

Big Bend

Boucle Brazeau

Excursions de trois jours et de deux nuits

Skyline

3

Gestion de l’activité humaine

Planifiez votre excursion

Si vous faites une excursion prolongée dans l’arrière-pays, nous
vous recommandons d’apporter un appareil de repérage personnel,
par exemple un dispositif SPOT ou inReach.

Col Maccarib

Autres moyens d’explorer l’arrière-pays

Renseignements

Équitation

Pêche

Les comptoirs de renseignements du parc peuvent vous fournir de
l’information sur les possibilités d’excursions équestres guidées d’une
ou de plusieurs journées dans le parc. Pour les excursions avec coucher,
il vous faudra un permis d’accès à l’arrière-pays et un permis de pâturage.
Téléphonez au Centre d’information de Jasper (780-852-6177, poste 2) ou
rendez-vous-y en personne pour obtenir vos permis. Consultez le site
parcscanada.ca/guide-des-cavaliers pour en savoir davantage.

Il vous faut un permis de pêche de parc national pour pêcher. Rendezvous à un comptoir de renseignements de Parcs Canada pour acheter
le vôtre et passez en revue la réglementation sur la pêche dans les
parcs des montagnes. Pour de plus amples renseignements, consultez
parcscanada.gc.ca/peche-jasper

Vélo de montagne

Les refuges et les auberges de l’arrière-pays du parc sont gérés par des
tierces parties, avec qui vous pouvez prendre contact pour y réserver
des places. Vous devrez vous procurer un permis d’accès à l’arrièrepays.

Les vélos de montagne sont autorisés sur certains sentiers de l’arrièrepays (voir la carte). Si vous prévoyez une excursion avec coucher, vous
devez vous procurer un permis d’accès à l’arrière-pays. Les cyclistes
peuvent facilement surprendre les animaux sauvages, les chevaux et
les autres usagers. Soyez respectueux des autres si vous roulez dans
l’arrière-pays.

Grimpe, alpinisme et escalade glaciaire
Les groupes d’alpinistes peuvent présenter une demande à un comptoir
de renseignements de Parcs Canada pour bivouaquer dans des endroits
sans végétation. Des restrictions particulières pourraient s’appliquer.
Consultez le site parcssecuritemontagne.ca pour en savoir davantage.

Camping sauvage
Le camping sauvage est autorisé uniquement dans les secteurs
désignés. Rendez-vous ou téléphonez à un comptoir de renseignements
de Parcs Canada (780-852-6177, poste 2) pour en savoir davantage et
pour réserver. Le camping sauvage est assujetti à des règles et à des
conditions spéciales.

Refuges et auberges de l’arrière-pays

Les refuges entretenus par le Club alpin du Canada sont ouverts
aux membres et aux non-membres. Pour réserver, consultez le site
alpineclubofcanada.ca (en anglais seulement) ou composez le
403-678-3200.
• Skyline Trail Rides
skylinetrail.com (en anglais seulement)
ou 780-852-4215/1-888-852-7787

•

CENTRE D’INFORMATION DE JASPER : 780-852-6176, poste 2

•

CENTRE DU CHAMP-DE-GLACE : 780-852-6288, ouvert de la
mi-avril à la mi-octobre

•

SITE WEB : parcscanada.gc.ca/jasper

•

RAPPORT SUR L’ÉTAT DES SENTIERS DU PARC JASPER :
parcscanada.gc.ca/sentiers-jasper

•

PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES : meteo.gc.gc.ca

•

RENSEIGNEMENTS SUR LES AVALANCHES :
parcscanada.gc.ca/avalanche

•

RENSEIGNEMENTS SUR LES OURS :
parcscanada.gc.ca/ours-et-humains

•

CARTES ET GUIDES DE POCHE : Amis du parc national Jasper
780-852-4767 ou www.friendsofjasper.com
(en anglais seulement)

pc.sentiersjasper-jaspertrails.pc@canada.ca

EN CAS D’URGENCE
Composez le 911 ou, si vous avez un téléphone satellite, appelez
le Service de répartition du parc au 780-852-3100. Les téléphones
cellulaires ne sont pas fiables.

• Tonquin Valley Adventures
tonquinadventures.com (en anglais seulement)
ou 780-852-1188
• Tonquin Valley Backcountry Lodge
tonquinvalley.com (en anglais seulement)
ou 780-852-3909

SUIVEZ-NOUS SUR :

facebook.com/pnJasper

@PNJasper

VOUS N’AVEZ PLUS BESOIN DE CE DÉPLIANT?

Lac Maligne

ALSO
AVAILABLE
IN ENGLISH

Veuillez le rapporter à une installation de Parcs Canada afin
que d’autres puissent le réutiliser ou partagez-le!
IMPRIMÉ SUR DU PAPIER RECYCLÉ
IMPRIMÉ EN 04 • 2019
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Chiens autorisés

Rangement des
provisions

Sèche

Feux autorisés

Type de toilette

2

Rivière thabasca
11 Île-Athabasca
Lac Maligne
12 Anse-Hidden
13 Baie-Fisherman’s
14 Ruisseau-Coronet
Brazeau 130 131 132

Nbre de tabliers
de tente

5879954

UTM UTM vers
vers l’est le nord

Type d’usager

427733

CAMPING
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ZONE 11U

Legend
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Sèche
49 Big Bend
4
Sèche
50 Traverse-de-l’Athabasca 455238 5807900
140
Rivière Fiddle
Les installations pourraient être en mauvais état.
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Réservé aux randonneurs et aux cyclistes

Hiker and horse only

Réservé aux randonneurs et aux cavaliers

All users

Tous les usagers

Unmaintained route

Route non maintenue

Trail number

CARIBOU
DES BOIS

Le caribou des bois est une espèce
menacée dans le parc national Jasper. Il en
reste moins de 50 bêtes dans la partie sud
du parc.
Que pouvez-vous faire pour venir en aide à
l’espèce?
• Restez sur les sentiers désignés.
• Si vous voyez un caribou, donnez-lui de
l’espace, surtout pendant les périodes de
la mise bas (juin-début juillet) et du rut (fin
septembre-début octobre).
Pour en savoir davantage sur la
conservation du caribou dans les parcs des
montagnes, consultez le site
parcscanada.ca/caribou.
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mousqueton
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Perche
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130

135

Le bon état des installations n’est pas garanti, randonneurs chevronnés seulement.

Rocky Forks
Rocky Forks cavaliers
Medicine Tent
Medicine Tent cavaliers
La Grace
Col-Cairn
Rivière-Cairn
Southesk
Ruisseau-Isaac
Arête

473484
473426
480791
482937
486511
493151
502779
509593
506581
506649

5854938
5854934
5851834
5849194
5846015
5839715
5834066
5833803
5823234
5813317

-

À barre
Sèche
À barre
Bar
À barre
Sèche
À barre
À barre
Sèche
À barre

Perche
Perche
Perche
Perche
Perche
Perche
Perche
Perche

Câble

TYPE

À baril

DE

TOILETTE
Sèche

À barre

100

Numéro du sentier

No dogs

Chiens interdits

No fires

Feux interdits

Campfires allowed

Feux de camp autorisés
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Camping pour randonneurs

50

Horse campground

50

Camping pour cavaliers

Canoe campground
Horse / hiker campground

Camping pour canoteurs

50
50

Camping pour cavaliers et randonneurs

Frontcountry campground

Camping de l’avant-pays

Commerical accommodation

Hébergement commercial

Alpine Club of Canada hut

Refuge du Club alpin du Canada

Information centre

Centre d’information

Provincial backcountry camping

Camping provincial de l’arrière-pays

Provincial campground
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National park boundary

Limite du parc national
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THIS IS NOT A TOPOGRAPHIC MAP.
iT IS NOT SUITABLE FOR ROUTE FINDING.

432757 5831240
Sèche Casiers
55 Whirlpool
429859 5828494
À barre Perche
56 Camp-Tie
427613 5822011
À barre Perche
58 Middle Forks
424019 5814972
À barre Perche
59 Camp-Scott
418614 5809695
À barre Perche
60 Prés-Kane
419003 5804471
À barre Perche
61 Col-Athabasca
Limite Nord 150 Au-delà du camping du Lac-Celestine (41), le bon état des installations n’est pas garanti,
randonneurs chevronnés seulement.
429339
420005
416077
414574
411954
410612
400723
400416
400723
390934
380306
371608
365288
357430
352417
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348971
349685
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382686
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Hiker and cyclist only

Hiker camping

50

451970 5883747
4
Sèche Câble
51 Utopia
5807900 5880502
4
Sèche Câble
52 Ruisseau-Slide
Sèche Perche
53 Ruisseau-Slide cavaliers 458490 5879728
462466 5876799
4
Sèche Câble
54 Whitehorse
Col Athabasca 115 Au-delà du camping Whirlpool (55), le bon état des installations n’est pas garanti,
randonneurs chevronnés seulement.
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Adolphus cavaliers
Little Heaven
Spruce Tree
Ancient Wall
Natural Arch
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CECI N’EST PAS UNE CARTE TOPOGRAPHIQUE.
CECI
PAS UNE À
CARTE
TOPOGRAPHIQUE.
NEN’EST
PAS UTILISER
DES FINS
D’ORIENTATION.
ELLE NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉE
COMME GUIDE DE PARCOURS.

