
Lieu historique national du Fort-Malden 
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Vous passez la nuit chez nous? 
Vous êtes entre bonnes mains 

Parcs Canada oTENTik 

Disponibles dans les parcs nationaux Mille-Îles et 
Îles-de-la-Baie-Georgienne, ainsi que dans les lieux 
historiques Canal-Rideau et Voie-Navigable-Trent-Severn. 

À mi-chemin entre la tente et le chalet rustique, l’oTENTik vous mènera aux 
premières loges des paysages les plus spectaculaires tout en vous offrant 
un plancher et un toit pour vous abriter. 

À partir de 

90 $ 
par nuit 

Chaque unité peut héberger 
jusqu’à 6 personnes et inclut : 

trois lits 
une table et 
des chaises 
chauffage et éclairage 
(varie d’un endroit à l’autre) 

À un clic du confort moderne! 
parcscanada.gc.ca/hebergement

À mi-chemin entre la tente et le chalet rustique, l’oTENTik vous mènera aux 
premières loges des paysages les plus spectaculaires tout en vous offrant 
un plancher et un toit pour vous abriter. 

http://parcscanada.gc.ca/hebergement
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Bienvenue! 

Que vous soyez à la recherche d’aventure, de plaisir 
en famille, ou de détente, une panoplie d’expériences 
s’offrent à vous. Pagayez autour du lac, faites griller 
des guimauves, faites un pique-nique en famille ou 
découvrez un lieu historique national. 

C’est un bon temps pour se rapprocher! 
De la nature – de l’histoire – de vos familles et amis.

Lieu historique national Fort-St. Joseph

Parc marin national Fathom Five
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10 ACTIVITÉS POUR UN 
ÉTÉ ÉCLABOUSSANT! 

1PARC NATIONAL DES 
MILLE-ÎLES 
Adonnez-vous aux joies du camping 
nautique près des rives bordées de 
forêts du parc national des Mille-Îles.
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PARC NATIONAL DE 
LA POINTE-PELÉE 
Traversez les zones humides à bord 
d’un grand canot. 

LIEU HISTORIQUE 
NATIONAL DE LA 
VOIE-NAVIGABLE-
TRENT-SEVERN 
Voguez sur la voie navigable 
Trent-Severn jusqu’à la région 
de Kawartha Lakes. 

AIRE MARINE 
NATIONALE DE 
CONSERVATION DU 
LAC-SUPÉRIEUR 
Découvrez les truites, les saumons 
quinnats, les brochets, les dorés 
jaunes et les perchaudes du lac 
Supérieur. 

PARC MARIN NATIONAL 
FATHOM FIVE 
Plongez dans les eaux du lac Huron et 
découvrez l’univers rempli de trésors 
naturels et culturels qui s’y cache. 

PARC NATIONAL DE 
LA PÉNINSULE-BRUCE 
Découvrez les eaux chaudes et peu 
profondes et les rives sablonneuses 
de la plage Singing Sands. 

AIRE MARINE NATIONALE 
DE CONSERVATION DU 
LAC-SUPÉRIEUR 
Naviguez au beau milieu du lac 
Supérieur à bord d’un bateau affrété. 
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LIEU HISTORIQUE 
NATIONAL DU 
CANAL-RIDEAU 
Flottez et pagayez sur les voies 
navigables du canal Rideau. 

PARC NATIONAL DES 
ÎLES-DE-LA- BAIE-
GEORGIENNE 
Partez à l’aventure sur l’île Beausoleil. 

LIEU HISTORIQUE 
NATIONAL DU 
CANAL-RIDEAU 
Pêchez dans les rivières, lacs 
et écluses du canal.

0
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10 RANDONNÉES À
NE PAS MANQUER 
EN ONTARIO 

1AIRE MARINE NATIONALE 
DE CONSERVATION DU 
LAC-SUPÉRIEUR 
Partez en randonnée le long de la rive 
nord escarpée du lac Supérieur.
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PARC NATIONAL 
PUKASKWA 
Participez à la marche des 
enseignements le long du sentier 
Bimose Kinoomagewnan. 
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PARC NATIONAL DES 
ÎLES-DE-LA- BAIE-
GEORGIENNE 
À pied ou à vélo, prenez l’air sur l’île 
Beausoleil par une magnifique 
journée d’automne. 

PARC NATIONAL 
PUKASKWA 
Partez en randonnée d’une 
journée et marchez sur le pont 
suspendu au-dessus de chutes 
impressionnantes. 

LIEU HISTORIQUE 
NATIONAL DU CANAL-
DE-SAULT STE. MARIE 
Promenez-vous au cœur de Sault 
Ste. Marie. 

PARC NATIONAL DE 
LA PÉNINSULE-BRUCE 
Tentez l’aventure d’une randonnée 
sur les surfaces accidentées des 
côtes calcaires de la baie 
Georgienne. 

PARC NATIONAL 
DES MILLE-ÎLES 
Évadez-vous du quotidien dans un 
magnifique décor de parois rocheuses 
et de pins majestueux offrant des points 
de vue incomparables. 

LIEU HISTORIQUE 
NATIONAL DES 
HAUTEURS-DE-
QUEENSTON 
Montez les 235 marches vers le 
sommet du monument Brock pour 
admirer la vue sur la frontière du 
Niagara. 

PARC NATIONAL DE  
LA POINTE-PELÉE 
Armez-vous d’un GPS et des 
coordonnées du Botham Tree Trail et 
découvrez la forêt de la pointe Pelée. 

LIEU HISTORIQUE 
NATIONAL DU 
FORT-GEORGE 
Empruntez un sentier et 
revivez 250 ans d’histoire 
autochtone et militaire de 
Niagara-on-the-Lake.

0
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DU CAMPING RUSTIQUE 
AU GLAMPING 

L’ESSENCE DU CAMPING 
Qu’y a-t-il de plus canadien que le camping? Du confort des emplacements 
de camping avec services à l’isolement du camping dans l’arrière-pays, il y a 
une expérience faite pour vous! Camperez-vous parmi les postes d’éclusage 
historiques du canal Rideau ou vous évaderez-vous dans un coin reculé sur 
l’île Flowerpot de Fathom Five? 

CAMPING SANS TRACAS 
Vous n’avez pas l’équipement nécessaire ou 
préférez voyager léger? Essayez le camping  tout 
équipé au parc national des Mille-Îles. Nous 
fournissons l’équipement, vous créez les 
souvenirs. Profitez de la plage, promenez-vous à 
bicyclette, allez pêcher ou détendez-vous. Les 
s’more sur le feu seront les préférés des enfants! 
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LE PLAISIR DE 
CONFRONTER LA NATURE 
À mi-chemin entre la tente et le chalet 
rustique, les tentes oTENTik sont un moyen 
facile de passer la nuit dans la nature. 
Profitez d’une escapade aux Mille-Îles, à la 
baie Georgienne,  à la Voie-Navigable-Trent-
Severn ou au canal Rideau. Les enfants 
adoreront les lits superposés! 

CIEUX ÉTOILÉS ET 
YOURTES CONFORTABLES 
La péninsule Bruce vous souhaite la 
bienvenue dans la sérénité automnale. 
Faites de la randonnée entre les peupliers 
faux-trembles jaunes ou du canot sur le lac 
Cyprus. Allumez un feu à l’extérieur de votre 
habitation circulaire pittoresque et 
contemplez les étoiles dans une réserve de 
ciel étoilé. 
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CHALETS RUSTIQUES 
SUR LE BORD DE L’EAU 
Profitez d’un chalet romantique et privé pour 
deux personnes donnant sur la baie Georgienne. 
Faites de la randonnée le long d’une côte isolée 
ou pagayez dans les baies de granite rose. Au 
coucher du soleil, retournez à votre refuge et 
levez votre verre à une journée magique! Vous 
préférez emmener votre famille? Essayez nos 
chalets pour six personnes sur l’île Beausoleil.
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À METTRE À VOTRE 

AGENDA
2016 

LE FESTIVAL DE LA PLUME 

29 AVRIL 
AU 

18 MAI 

Vivez la migration printanière à la pointe 
Pelée, la « capitale canadienne de la 
paruline ». Participez à une randonnée 
guidée, assistez à un dîner-causerie ou 
explorez les lieux librement. 

Parc national de la Pointe-Pelée p. 10 

FÊTE DU CANADA 

JUILL. 

1 

Le patrimoine est l’invité d’honneur de 
cette journée de plaisir en famille dans nos 
lieux historiques, parcs nationaux et aires 
marines nationales de conservation. Vous 
trouverez de nombreuses activités pour les 
enfants de tous âges. Entrée gratuite. 

JOURNÉE DES PARCS 

JUILL. 

16 

Familles recherchées pour respirer 
l’air frais et s’amuser dans nos parcs 
en ce jour de célébration! Irez-vous 
en randonnée guidée, à vélo sur des 
sentiers en forêt ou en excursion en 
canot? Le choix vous appartient. 

RENCONTRE AVEC LES 
FANTÔMES DU FORT-ST. JOSEPH 

AOÛT 

19 

Les fantômes du fort St. Joseph vous 
réservent un accueil chaleureux lors d’une 
soirée à la belle étoile. Écoutez les récits 
du passé, livrés par des guides costumés, 
au son inquiétant de la cornemuse et des 
tambours autochtones. 

Lieu historique national Fort-St. Joseph p. 10 

UN JOYEUX NOËL À 
WOODSIDE! 

30 NOV. 
AU 

21 DÉC. 

Profitez des délices saisonniers d’un 
Noël victorien. Ressentez la magie 
pendant que votre famille visite les 
pièces richement décorées et 
découvrez des décorations du passé 
fabriquées à la main. 

Lieu historique national Woodside p. 10
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Ontario 
Parcs nationaux, lieux historiques nationaux et 
aires marines nationales de conservation du Canada
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Stationnement 

Stationnement d’autocars 

 Accès pour les  
personnes handicapées 

Restaurant 

Boutique

Interprétation

Aire/abri de pique-nique

Terrain de jeu

Camping

Véhicule de plaisance

Parcs Canada oTENTik

Yourtes

Tipis

Chalets rustiques  

Cyclisme

Vélo de montagne 

Randonnée 

Équitation

Golf

Tennis

Observation des oiseaux

Mammifères marins

Plages

Canotage/Kayak

Bateau à moteur

Pêche

Plongée

Rafting 

Sources thermales

Alpinisme/Escalade de glace

Activités hivernales  

40+ chaises rouges
 à découvrir en Ontario 
 #PARTAGEZLACHAISE #SERAPPROCHER

1 Pukaskwa p. 10 

2 Péninsule-Bruce p. 10 

3 Pointe-Pelée p. 10 

4 Îles-de-la-Baie-Georgienne p. 10 

5 Mille-Îles p. 10 

6 Canal-de-Sault Ste. Marie p. 10 

7 Fort-St. Joseph p. 10 

8 Fort-Malden p. 10 

9 Woodside p. 10 

10 N.C.S.M. Haida p. 10 

11 Hauteurs-de-Queenston p. 10 

12 Fort-George p. 10 

13 Maison-Commémorative-Bethune p. 11 

14 Voie-Navigable-Trent-Severn p. 11 

15 Villa-Bellevue p. 11 

16 Fort-Wellington p. 11 

17 Canal-Rideau p. 11 

18 Maison-Laurier p. 11 

19 Lac-Supérieur p. 11 

20 Fathom Five p. 11 

21 Rouge p. 11 

Répertoire 
La section suivante vous donne plus d’informations 
sur des expériences et des endroits exceptionnels  
en Ontario. 

Légende des services et activités 
La légende suivante indique quelques activités et services qui peuvent 
être offerts dans les parcs et les lieux. Repérez les pictogrammes dans 
le présent guide, ils vous aideront à planifier votre visite. 
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Lieu historique national du NCSM Haida Parc marin national Fathom Five 

1  Pukaskwa 

Les vagues du lac Supérieur se brisent contre les 
affleurements de granit du rivage, où la forêt boréale 
s’étend à perte de vue. Orignaux et ours parcourent 
ce territoire chargé du riche patrimoine des 
Premières Nations Anishinaabes. Découvrez le 
parc national Pukaskwa, un lieu sauvage animé 
d’une grande histoire humaine. 
Heron Bay, ON - 321 km de Thunder Bay, ON;  
412 km de Sault Ste. Marie, ON 
1-807-229-0801 parcscanada.gc.ca/pukaskwa

2  Péninsule-Bruce 

Le parc national de la Péninsule-Bruce convie les 
randonneurs à parcourir les sentiers forestiers, les 
nageurs à se rafraîchir dans les eaux claires, les 
explorateurs à découvrir les côtes de calcaire 
accidentées et les campeurs à admirer la 
splendeur du ciel nocturne. 
Tobermory, ON – 296 km de Toronto, ON 
1-519-596-2233 parcscanada.gc.ca/bruce

3  Pointe-Pelée 

Visitez le parc national de la Pointe-Pelée, le parc le 
plus au sud du Canada. Vous y trouverez une zone 
écologique des plus diversifiées. Ouvrez l’œil! Les 
forêts de ce parc renferment des habitats qui forment 
un sanctuaire pour des plantes et des animaux 
rarement visibles ailleurs au pays. 
Leamington, ON 
1-519-322-2365 parcscanada.gc.ca/pelee

4  Îles-de-la-Baie-Georgienne 

Baignez-vous dans les eaux claires de la baie 
Georgienne. À vélo, empruntez des pistes cyclables 
boisées ou partez en randonnée sur des sentiers qui 
serpentent entre les écosystèmes. Vivez de précieux 
moments de détente dans le confort douillet d’un 
chalet rustique. Bienvenue dans un environnement 
magnifique et inspirant: le parc national des 
Îles-de-la-Baie-Georgienne. 
Honey Harbour, ON – 165 km de Toronto, ON 
1-705-527-7200 parcscanada.gc.ca/ibg

5  Mille-Îles 

Les îles de granit parsèment le fleuve Saint-Laurent 
dans une zone de transition située entre le 
Bouclier canadien et les monts Adirondacks. 
Explorez les lieux en naviguant, en pagayant ou 
en marchant. À quelques heures de Toronto et 
de Montréal, le merveilleux parc national des 
Mille-Îles n’attend plus que vous. 
Mallorytown Landing, ON – 136 km d’Ottawa, ON; 
230 km de Montréal, QC; 319 km de Toronto, ON 
1-613-923-5261 parcscanada.gc.ca/mi

6  Canal-de-Sault Ste. Marie 

Visitez le canal de Sault Ste. Marie en compagnie 
d’un animateur-guide expérimenté de Parcs Canada. 
Vous comprendrez rapidement le rôle vital qu’a joué 
cette merveille d’ingénierie novatrice dans le transport 
maritime au Canada. 
Sault Ste. Marie, ON 
1-705-941-6205 parcscanada.gc.ca/sault

7  Fort-St. Joseph 

Visitez le lieu historique national du Fort St. Joseph, 
situé à 92 km au sud-est de Sault Ste. Marie sur la 
pointe sud de l’île St. Joseph. Venez en apprendre 
davantage sur l’emprise jadis vitale des Britanniques 
sur le front occidental de la province du Haut-Canada. 
St Joseph Island, ON 
1-705-246-2664 parcscanada.gc.ca/joseph

8  Fort-Malden 

Visitez le fort Malden à Amherstburg en Ontario.  
Ce lieu a servi de base au major-général Sir Isaac 
Brock et au chef shawnee Tecumseh pour mener 
leur attaque contre le fort Détroit. Il a ensuite été le 
théâtre de la plus longue occupation américaine en 
sol canadien. 
Amhertsburg, ON 
1-519-736-5416 parcscanada.gc.ca/fortmalden

9  Woodside 

À Kitchener en Ontario, visitez le lieu historique 
national Woodside où se trouve la maison d’enfance 
de William Lyon Mackenzie King, le premier ministre 
du Canada qui a gouverné le plus longtemps. 
Découvrez des objets authentiques ayant appartenu 
à la famille King et familiarisez-vous avec les 
traditions familiales de l’époque victorienne. 
Kitchener, ON – 107 km de Toronto, ON 
1-519-571-5684 parcscanada.gc.ca/woodside

10  N.C.S.M. Haida 

Revivez l’histoire du navire de guerre le plus célèbre du 
Canada. Mis à l’eau en 1943, le NCSM Haida cumule 
20 ans d’impressionnant service en temps de guerre 
et de paix. Visitez ce bateau légendaire aujourd’hui 
amarré dans le port d’Hamilton près du parc Bayfront. 
Hamilton, ON – 70 km de Toronto, ON 
1-905-526-6742 parcscanada.gc.ca/haida

11  Hauteurs-de-Queenston 

Visitez les hauteurs de Queenston. Sur ce champ de 
bataille est mort le commandant en chef des forces 
britanniques du Haut-Canada, le major-général 
Sir Isaac Brock, alors qu’il menait au combat des 
membres de la Force régulière britannique, la Milice 
locale et des guerriers des Premières Nations afin de 
repousser une invasion américaine. 
Niagara-on-the-Lake, ON – 132 km de Toronto, ON; 
22 km de Niagara Falls, ON 
1-905-468-6614 parcscanada.gc.ca/hauteursqueenston

12  Fort-George 

Mêlez-vous aux Habits rouges britanniques du fort 
George près des baraquements, des palissades et 
des canons. Découvrez la musique militaire de 1812 
avec le Corps de fifres et tambours du 41e régiment, 
dont la réputation n’est plus à faire. Assistez à des 
manœuvres militaires et apprenez à tirer au fusil. 
Niagara-on-the-Lake, ON – 132 km de Toronto, ON; 
22 km de Niagara Falls, ON 
1-905-468-6614 parcscanada.gc.ca/fortgeorge

Demandez le livret. 

Relevez les défis. 

Obtenez une récompense.

Répertoire

Parc national Lieu historique national Parc marin national 

http://parcscanada.gc.ca/pukaskwa
http://parcscanada.gc.ca/bruce
http://parcscanada.gc.ca/pelee
http://parcscanada.gc.ca/ibg
http://parcscanada.gc.ca/mi
http://parcscanada.gc.ca/sault
http://parcscanada.gc.ca/joseph
http://parcscanada.gc.ca/fortmalden
http://parcscanada.gc.ca/woodside
http://parcscanada.gc.ca/haida
http://parcscanada.gc.ca/hauteursqueenston
http://parcscanada.gc.ca/fortgeorge
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13  Maison-Commémorative-Bethune 

Faites connaissance avec une icône vénérée en 
Chine, un pionnier médical, un héros de guerre et 
un militant politique. Découvrez l’influence durable 
internationale du Dr Normand Bethune dans une 
demeure victorienne parfaitement préservée et un 
centre d’accueil interactif. 
Gravenhurst, ON – 170 km de Toronto, ON 
1-705-687-4261 parcscanada.gc.ca/bethune

14  Voie-Navigable-Trent-Severn 

Découvrez l’ingénierie de la voie navigable 
Trent-Severn qui compte 44 écluses, 104 barrages 
opérationnels et 6 postes d’éclusage patrimoniaux 
sur une chaîne de canaux et de voies navigables de 
386 km. 
Peterborough, ON – 136 km de Toronto, ON; 
272 km d’Ottawa, ONn 
1-888-773-8888 parcscanada.gc.ca/trentsevern

15  Villa-Bellevue 

Visitez la villa Bellevue en compagnie du personnel en 
costume d’époque. Revivez l’époque des années 1840 
et découvrez comment le premier premier ministre, Sir 
John A. Macdonald, marqua l’histoire en ce lieu. 
Détendez-vous dans le jardin patrimonial et laissez-vous 
porter par le souffle de l’air provenant du lac Ontario. 
Kingston, ON – 197 km d’Ottawa, ON; 
263 km de Toronto, ON; 290 km de Montréal, QC 
1-613-545-8666 parcscanada.gc.ca/bellevue

16  Fort-Wellington 

Revivez l’époque précaire durant laquelle s’est joué 
le destin du Canada. Découvrez le fort Wellington, 
l’un des forts construits par les Britanniques pour 
défendre leurs colonies contre l’invasion des 
États-Unis en 1812 et en 1838. 
Prescott, ON – 95 km d’Ottawa, ON; 
187 km de Montréal, QC 
1-613-925-2896 parcscanada.gc.ca/wellington

17  Canal-Rideau 

Le canal Rideau est une voie navigable militaire 
historique du XIXe siècle qui traverse la campagne  
de l’Est de l’Ontario en reliant des rivières et des lacs. 
Aujourd’hui, il se révèle le terrain de jeu naturel par 
excellence. Ici, vous pouvez naviguer, ramer ou 
pêcher. Profitez-en aussi pour camper, pédaler ou 
partir en randonnée pédestre sur l’un des sentiers. 
Smiths Falls, ON (Kingston, ON à Ottawa, ON) 
1-613-283-5170 parcscanada.gc.ca/canalrideau

18  Maison-Laurier 

Deux grands premiers ministres du Canada, 
Sir Wilfrid Laurier et William Lyon Mackenzie King, 
ont résidé ici. Entrez dans cette demeure victorienne 
du centre-ville d’Ottawa où ces hommes d’État ont 
dirigé les affaires du pays, en plus de recevoir 
dignitaires et politiciens. 
Ottawa, ON 
1-613-992-8142 parcscanada.gc.ca/maisonlaurier

19  Lac-Supérieur 

Le lac Supérieur abrite plus de 70 espèces de 
poissons et contient 50 épaves. Découvrez l’une 
des plus grandes étendues d’eau douce protégées 
au monde. De la pêche à la natation en passant par 
la raquette et le surf, mille et une activités de plein 
air vous attendent. 
Nipigon, ON 
1-807-887-5467 parcscanada.gc.ca/superieur

20  Fathom Five 

Vous cherchez une destination de premier choix 
pour une belle escapade au cœur des Grands Lacs? 
Le parc marin national Fathom Five a tout pour vous 
impressionner. Découvrez ses fascinantes formations 
de calcaire en forme de pots de fleurs, ses eaux 
douces cristallines, ses forêts verdoyantes à flanc 
de falaise et ses phares historiques. Campez 
dans un des nombreux sites de l’arrière-pays 
et adonnez-vous à la plongée autonome. 
Tobermory, ON – 296 km de Toronto, ON 
1-519-596-2233 parcscanada.gc.ca/fathomfive

21  Rouge 
Le parc urbain national de la Rouge administré par 
Parcs Canada est le premier parc urbain national du 
Canada et on y retrouve un extraordinaire mélange 
d’attraits naturels, culturels et agricoles. Une fois 
terminé le processus d’établissement, il couvrira une 
superficie 79,1 km2, ce qui en fera l’un des plus 
grands et des mieux protégés parcs urbains au 
monde. 
Toronto, ON 
1-416-64-2020 parcscanada.gc.ca/rouge

Animaux 
en vedette 

Monarque 
La vie du monarque commence 
sous forme d’œufs déposés sur 
la feuille d’une asclépiade avant 
de devenir un magnifique 
papillon un mois plus tard. 
De la fin août à la mi-octobre, 
venez à la Pointe-Pelée dire au 
revoir à nos amis alors qu’ils 
vous offrent une dernière valse 
avant leur courageux voyage 
de 3000 km vers les forêts 
montagneuses du Mexique. 

Lièvre d’Amérique 
Le lièvre peut courir à une 
vitesse de 45 km/h. La hase, 
sa femelle, peut donner 
naissance à quatre portées 
de levreaux par année. Très 
répandu au pays, sa population 
peut atteindre dans certaines 
zones 500 lièvres au km2.  
Au cours de l’hiver, vous 
pourrez facilement apercevoir 
ses traces dans la neige! 

Massassauga 
de l’Est 
Le massasauga est un étrange 
serpent à sonnettes protégé 
dans les Îles-de-la-Baie- 
Georgienne et dans la 
Péninsule-Bruce. Pouvant 
mesurer jusqu’à un mètre, il 
est solitaire, passif et timide. 
En guise d’avertissement, il 
agite sa queue lorsqu’il se sent 
menacé. Saviez-vous que sa 
« crécelle » augmente d’un 
anneau par année? 

Tortue musquée 
La petite tortue musquée tire 
son nom du fluide qu’elle 
sécrète en cas de menace. 
Habile pour grimper aux arbres, 
c’est une piètre marcheuse et 
nageuse. Rarement hors de 
l’eau où elle ne peut se déplacer, 
elle préfère ramper au fond. 
Que ce soit dans un parc 
national ou sur un canal, faites 
comme elle et tous à l’eau! 

Pygargue à 
tête blanche 
Emblème puissant, mais pourtant 
fragile, ce majestueux volatile, 
une fois ses ailes déployées, 
peut mesurer jusqu’à deux 
mètres d’envergure. Il aménage 
habituellement son énorme nid 
dans un arbre de grande taille à 
proximité de vastes étendues 
d’eau. Pouvant être aperçu 
d’un océan à l’autre, vous 
serez heureux d’apprendre qu’il 
est de retour dans les parcs 
nationaux près de chez vous! 

Laissez à ces animaux l’espace dont ils ont besoin. Votre comportement responsable contribue à la survie de la faune et à votre propre sécurité! 

Téléphonez 1-888-773-8888 ou visitez parcscanada.gc.ca

http://parcscanada.gc.ca
http://parcscanada.gc.ca/bethune
http://parcscanada.gc.ca/trentsevern
http://parcscanada.gc.ca/bellevue
http://parcscanada.gc.ca/wellington
http://parcscanada.gc.ca/canalrideau
http://parcscanada.gc.ca/maisonlaurier
http://parcscanada.gc.ca/superieur
http://parcscanada.gc.ca/fathomfive
http://www.pc.gc.ca/fra/progs/np-pn/cnpn-cnnp/rouge/index.aspx
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Un bon temps pour se rapprocher
Repérez les chaises rouges dans les sites de

Parcs Canada à travers le pays et découvrez

des paysages à couper le souffl e.

On vous a réservé une place!

#partagezlachaise#serapprocher

Carte d’entrée 
Découverte 
de Parcs Canada 

Multipliez à l’infini les occasions d’explorer près 
de 100 endroits avec droits d’entrée pendant 
deux années complètes! 

Pratique et permet une entrée plus rapide. 

Une bonne idée cadeau. 

Peut être rentabilisée en sept jours à peine, comparativement 
au coût des droits d’entrée quotidiens. 

Valide pour 24 mois à partir de la date d’achat. 

Adulte 67,70 $ 

Aîné (65 ans et +) 57,90 $ 

Jeune (6 à 16 ans) 33,30 $ 

Famille/groupe 136,40 $ 

Les prix comprennent les taxes applicables et peuvent être modifiés. 

Entrée gratuite 
pour les enfants 

de 5 ans 
et moins 

Entrée gratuite pour la fête du Canada 

Acheter en ligne à parcscanada.gc.ca/carteentree ou par téléphone au 1-888-773-8888. 

Produits dérivés officiels 
de Parcs Canada 
Procurez-vous ces produits uniques lors de votre visite dans l’un de nos sites ou magasinez en ligne : 
www.boutiqueparcscanada.ca. 
Les profits seront versés aux parcs et lieux historiques nationaux et aux aires marines nationales de conservation.

http://parcscanada.gc.ca/carteentree
http://www.boutiqueparcscanada.ca


On vous a réservé une place! 

Un bon temps pour se rapprocher 
Repérez les chaises rouges dans les sites de 

Parcs Canada à travers le pays et découvrez 

des paysages à couper le souffle. 

#serapprocher #partagezlachaise

On vous a réservé une place! 



Lieu historique national du Fort-George 

Communiquez avec Parcs Canada 
pour planifier vos propres 
expériences inoubliables en Ontario. 

parcscanada.gc.ca
1-888-773-8888 

SUIVEZ-NOUS : 

facebook.com/
parcscanada

twitter.com/
parcscanada

youtube.com/
parcscanada

Toutes les images © Parcs Canada à moins d’indication contraire 
This publication is also available in English 

5 autres 
régions 

À 
DÉCOUVRIR 

QUÉBEC CANADA ATLANTIQUE 

PRAIRIES CANADIENNES OUEST CANADIEN NORD CANADIEN 

Vous trouverez ces guides sur notre site Internet 

© Sa Majesté la Reine du chef du 
Canada, représentée par le Directeur 
général de Parcs Canada, 2016. 
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