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  Park national Wood Buffalo 
Téléphone: 867-872-7960 
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www.tawbas.ca
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VENEZ CONTEMPLER LES 
MERVEILLES DE LA PLUS VASTE 
RÉSERVE DE CIEL ÉTOILÉ AU MONDE
Suivez la route menant aux deux lieux 
d’observation du ciel nocturne du parc 
national Wood Buffalo pendant que les étoiles 
scintillent au-dessus de vous. Étendez-vous sur 
la plateforme d’observation Cercle céleste et 
levez les yeux au ciel. L’éclat brillant des aurores 
boréales illuminera votre soirée pendant que 
vous découvrez les merveilles du ciel nocturne. 
La Voie lactée semble couler comme une rivière 
d’étoiles dans le silence profond de la forêt 
boréale ancienne.

Bienvenue au parc national Wood 
Buffalo (PNWB), un lieu aux proportions 
monumentales. Plus vaste parc national du 
Canada, c’est également la plus grande réserve 
de ciel étoilée au monde. Venez observer les 
aurores boréales stupéfiantes et les superbes 
panoramas d’étoiles et de planètes s’étirant 
à l’infini. Les stricts protocoles d’éclairage 
en vigueur dans le PNWB en font une vaste 
étendue presque entièrement exempte de 
pollution lumineuse, laissant toute la place à la 
magnifique voûte céleste, sombre et profonde.

Venez admirer les merveilles du ciel nocturne 
dans la plus vaste aire sauvage protégée au 
Canada, le parc national Wood Buffalo. Les 
meilleures périodes de l’année pour observer 
les étoiles sont le début du printemps, la fin 
de l’été et l’automne.  En plus des spectacles 
présentés au planétarium du centre d’accueil, 
les employés du parc offrent à l’occasion des 
programmes d’interprétation dans les lieux 
d’observation du ciel étoilé. Consultez le 
calendrier des programmes d’interprétation au 
centre d’accueil.

LE DÔME DES DÉCOUVERTES  
SUR LE GRAND NORD
Découvrez les merveilles du ciel nocturne. 
Vous serez ébloui par les aurores boréales 
et pourrez explorer les mystères de l’espace 
dans le confortable Dôme des découvertes 
sur le Grand Nord, notre planétarium mobile. 
Vous entendrez des récits et des légendes de 
nombreux pays sur le ciel nocturne, et vous 
parcourrez l’immensité du parc national 
Wood Buffalo lors d’un survol à 360 degrés 
des merveilles que compte cette vaste étendue 
sauvage boréale. Vous partirez en voyage dans 
l’espace virtuel et visiterez des planètes, des 
galaxies et des constellations projetées sous 
forme d’images panoramiques incroyables. 
Des programmes sont présentés tout au long 
de la saison touristique au centre d’accueil 
de Fort Smith, aux Territoires du Nord-
Ouest. Joignez vous à nous pour visiter le 
parc national Wood Buffalo, une expérience 
virtuelle à ne pas manquer!

FESTIVAL SOUS LES ÉTOILES 
THEBACHA ET WOOD BUFFALO 
Joignez-vous aux adeptes d’astronomie 
néophytes et chevronnés qui se rassemblent 
chaque année lors du dernier week-end 
du mois d’août au Festival sous les étoiles 
Thebacha et Wood Buffalo. Pendant trois 
jours, des activités passionnantes seront 
offertes aux visiteurs de tous âges pour 
célébrer l’espace et les sciences. Apprenez à 
cuisiner une comète à l’aide de glace sèche. 
Venez voir les fusées artisanales s’envoler vers 
le ciel. Des invités spéciaux participeront à 
des présentations en soirée. Préparez-vous à 
une nuit de camping au magnifique lac Pine, 
au cœur du parc national Wood Buffalo, où 
vous pourrez regarder les étoiles et les aurores 
boréales. 


