Riding Mountain National Park

Parc national du Mont-Riding

East Gate Trails
Legend / Légende

East Deep Lake campground /
Camping du lac-Deep Est
Moderate / Modéré

Difficult / Difficile
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Track set and groomed for classic cross country ski only
Piste tracée et damée pour le ski de fond classique uniquement
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Wilderness ungroomed multi-use - ski, fat bike, snowshoe, walk
Piste sauvage non entretenue à usages multiples - ski, vélo à pneus
surdimensionnés, raquettes, marche
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Not track set, groomed for multi-use – ski, fat bike, snowshoe, walk
La piste n'est pas tracée, mais elle est damée pour un usage multiple - ski,
vélo à pneus surdimensionnés, raquettes, marche
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Easy / Facile

Sentiers de la Porte Est
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Parking / Aire de stationnement

Snowshoe / Raquettes

Cross-country ski / Ski de fond

Fat bike / Vélo à pneus
surdimensionnés

Picnic area / Zone de pique-nique
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Walk / Marche

Privy / Toilettes

East Gate National Historic Site / Site
historique national de la Porte de l'Est

Camping / Camping

No hiking / Pas de marche

Fire pit / Foyer

No snowshoe / Pas de raquettes

You are here / Vous êtes ici

No biking / Pas de vélo

Burls and Bittersweet /
Loupes-et-Célastres

8.3

Birches picnic site / Site de
pique-nique des Birches
1.0
East Gate Link / Connecteur
de-l'Entrée-Est

Trail Key / Légende des sentiers
Trail / Sentier

Easy / Facile

Distance (km)

Lower Bald Hill / Colline-Bald (section basse)

5.8

East Gate Link / Connecteur de-l'Entrée-Est

0.8

Burls and Bittersweet / Loupes-et-Célastres

4.5 from parking lot / du parking

North Escarpment / Escarpement-Nord

16.6

1.7

Moderate / Modéré

Use / Usage
(Ski only / Ski seulement)

19

East Gate National Historic Site / Site
historique national de la Porte de l'Est

Difficult / Difficile

Type
Return / Aller-retour
Return / Aller-retour
Loop / Boucle
Return / Aller-retour

0.4
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