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Lake Audy Campground
Terrain de camping Lac-Audy

Lake Audy dam
Barrage du lac Audy
Lake Audy Group Camping
(unavailable until further notice)
Emplacement de camping de
groupe du lac Audy
(indisponible jusqu'à nouvel ordre)
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Hiking trail • Sentier de randonnée
Kitchen shelter • Abris-cusine
Firewood • Bois à brûler
Privy • Toilettes
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pc.gc.ca/riding
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204-848-7275 (PARC)
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Area unavailable
Zone non disponible

2
The Lake Audy dam
Day use areas and hiking trails
Bison enclosure
Unserviced camping in sites 11-32. Campers must register
Lake is open to enjoy fishing, boating, wildlife, etc.

* Reminder, watercraft inspections and permits are mandatory before launching into park waters
* Fishing licenses are required and can be purchased at the park entry gates and authorized sellers

Qu'est-ce qui est disponible au lac Audy ?
•
•
•
•
•

Barrage du lac Audy
Aires d'utilisation de jour et sentiers de randonnée
Enclos des bisons
Camping sans services dans les emplacements 11-32. Les campeurs doivent s'inscrire.
Le lac est ouvert pour profiter de la pêche, de la navigation de plaisance, de la faune et de la flore, etc.

Registration/information • Inscriptions /
Renseignements
Water tap (non-potable) • Robinet d’eau
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Boat launch • Rampe de mise à l’eau
Parking area • Aire de stationnement

What is available at Lake Audy?
•
•
•
•
•

Wireless signal • Signal de réseau sans fil

Fish cleaning hut • Station de nettoyage
des poisons

What is unavailable at Lake Audy?

Bison enclosure • Enclos des bisons

• The group camping area and campsites 5-10 in the south end
of the campground along with two kitchen shelters
• The fish cleaning station
• RV Sani dump is currently unaccessible

Qu'est-ce qui n'est pas disponible au lac Audy ?
• L'aire de camping de groupe et les emplacements 5 à 10 à l'extrémité sur du
terrain de camping, ainsi que deux abris-cuisines
• Station de nettoyages des poisons
• La décharge sanitaire pour VR est actuellement inaccessible.

Lake Audy dam • Barrage du lac Audy
Campsite • Emplacements de camping
Trail / path • Sentier / Chemin

* Rappel : l'inspection et le permis des embarcations sont obligatoires avant de se lancer dans les eaux du parc
* Les permis de pêche sont obligatoires et peuvent être achetés aux portes d'entrée du parc et auprès des vendeurs autorisés

Area unavailable • Zone non disponible
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Lake Audy Horse Corral
Group Camping by reservation only
204-848-7275 (PARK)
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Bison Range
Enclos des bisons

Enclos pou chevaux du lac Audy
Emplacement de camping de groupe, sur rêservation seulement.
204-848-7275 (PARC)

You are present in Treaty 2 and Anishinabe territory. Parks Canada works in collaboration
with the Coalition of First Nations with interests in Riding Mountain National Park, from
Treaties 2, 3 and 1 to protect, preserve and present these traditional and historic lands.
Vous êtes présents dans le Traité 2 et le territoire Anishinabe. Parcs Canada travaille en
collaboration avec la Coalition des Premières nations ayant des intérêts dans le parc
national du Mont-Riding, en vertu des traités 2, 3 et 1, afin de protéger, de préserver et
de mettre en valeur ces terres traditionnelles et historiques.

