
Parcs Canada
dans les Prairies canadiennes



Dormir dans des lits superposés 
a toujours été génial!

Partez en camping 
comme jamais auparavant 

dans la nouvelle 

Parcs Canada oTENTik!

Vous vous sentirez tout près de la nature, tout en ayant un 
toit sur la tête et un plancher sous les pieds – un mélange 
unique de confort avec l’aventure des grands espaces. 

Un moment spécial et inoubliable vous attend. Réservez vos 
prochaines vacances avec Parcs Canada dès aujourd’hui!

RÉSERVATIONS
reservation.parcscanada.gc.ca
1-877-RESERVE (737-3783)

INFORMATION
parcscanada.gc.ca/hebergement
1-888-773-8888

reservation.parcscanada.gc.ca
parcscanada.gc.ca/hebergement


Lieu historique national du Fort-Walsh

Couverture : Parc national des Prairies
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1,2,3, GO!
Rangez les appareils électroniques et préparez les enfants! 

C’est le temps de sortir et de bouger avec votre famille,  

à un prix que tout le monde peut se permettre. Les petits 

vous supplieront de revenir et vous le ferez avec plaisir 

lorsque vous verrez avec quelle rapidité ils s’écroulent  

de fatigue après une journée d’activités en plein air.

Ça c’est génial!

À L’ASSAUT DU FORT WALSH AU 
CŒUR DES COLLINES CYPRESS 

Replongez dans les années 1870 et apprenez comment les 
lois canadiennes ont été établies dans l’Ouest. Allez à la 
rencontre des personnages en costumes d’époque, 
découvrez les nouvelles activités du poste de traite et des 
cabanes des Métis, et assistez à un procès. Rendez vous 
ensuite à la tente de restauration pour vous régaler!

Lieu historique national du Fort-Walsh p. 10
Saskatchewan
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LES PAYSAGES MERVEILLEUX  
DE WASAGAMING

Il y a tant d’activités à faire au lac Clear : nager, faire du canot 
ou du kayak, pêcher, magasiner, aller au restaurant, parcourir 
les sentiers et bien d’autres choses encore... Ici, les loisirs 
sont illimités! Construisez un château de sable, jouez au golf, 
parcourez les plus beaux sentiers de la région à pied ou à 
vélo. On revient toujours au lac Clear... P.-S. : N’oubliez pas 
de déguster une crème glacée!

Parc national du Mont-Riding p. 10
Saskatchewan

À LA DÉCOUVERTE DE SECRETS 
CACHÉS : LA GÉOCACHETTE

Ici? Là? Et par là-bas? Partez à la recherche des  
secrets cachés du paysage pittoresque de Batoche,  
en parcourant les sentiers le long de la magnifique rivière 
Saskatchewan-Sud. Parviendrez-vous à trouver toutes les 
caches? Lancez-vous dans cette aventure amusante de 
géocachette et tentez votre chance d’obtenir votre  
géopièce-souvenir de Batoche.

Lieu historique national de Batoche p. 10
Saskatchewan

UNE TASSE DE THÉ?

Vous êtes invités à prendre le thé dans la Grande maison. 
Soyez à l’heure! Les enfants prennent place autour de toutes 
petites tables où les attendent dinette et costumes d’époque. 
Profitez de ce goûter imaginaire pour découvrir comment on 
prenait le thé dans les années 1850.

Lieu historique national de Lower Fort Garry p. 11
Manitoba

UN PARC MINIATURE

Retracez l’histoire de la Fourche et de ses habitants au Parc 
des aventuriers du patrimoine Variety et partez à l’aventure! 
Grimpez sur une charrette de la rivière Rouge et essayez  
de repérer un bison, ou montez à bord de la locomotive 
Countess of Dufferin pour une expédition à travers les 
Prairies! 

Lieu historique national de La Fourche p. 11
Manitoba
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W
OW

!En quête de sensations fortes ou simplement  

de dépaysement? Partez avec des amis dans  

le parc national le plus près pour l’aventure de 

votre vie. Laissez-nous vous émerveiller et  

vous stimuler comme jamais auparavant.  

Allez-y, sortez de votre zone de confort  

et relâchez un peu la vapeur.

Ces autoportraits seront tout 
simplement époustouflants, wow!

RANDONNÉE PÉDESTRE DANS 
LA VALLÉE DES 1 000 DEVILS 

Avec votre sac sur le dos et les badlands sous vos pieds, 
traversez le milieu sauvage de la partie est du parc pour une 
randonnée ultra physique. Prenez garde aux porte-malheurs 
et aux sables mouvants que vous croiserez en vous rendant 
à la vallée des 1 000 Devils! Avec vos amis, vous ne voudrez 
plus lâcher votre appareil photo lorsque vous foulerez 
l’ancienne terre des dinosaures.

Parc national des Prairies p. 10
Saskatchewan
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VISITES HANTÉES  
DU FORT BATTLEFORD

À peine la « Promenade des esprits » commencée, vous 
avez déjà froid dans le dos et la chair de poule. Équipé 
seulement d’une lanterne pour vous guider, explorez l’ancien 
fort sur fond de contes et d’histoires de fantômes. Mais  
sont-ils réels? Prenez votre courage à deux mains et 
participez à l’évènement phare du « Fort hanté 
d’Halloween »... Frissons garantis!

Lieu historique national du Fort-Battleford p. 11
Saskatchewan

RENCONTRE DE LA COMPAGNIE 
DE LA BAIE D’HUDSON

Commencez votre périple en vous rendant à l’anse Sloop  
en canot pneumatique. En compagnie d’un guide de 
Parcs Canada, partez à la rencontre des employés de la 
Compagnie de la Baie d’Hudson grâce à leurs signatures 
gravées dans la roche. Marchez dans leurs pas sur les rives 
de la baie d’Hudson, jusqu’au Fort Prince-de-Galles. Vous 
serez émerveillé par la toundra et les sites archéologiques.

Lieu historique national du Fort Prince-de-Galles p. 11
Manitoba

UN SPECTACLE INATTENDU,  
INOUBLIABLE, À PERTE DE VUE

Sur votre VTT, euphorisé par le caractère sauvage et isolé du 
lieu, vous serez récompensé au détour d’un virage par la vue 
d’un troupeau de bisons des plaines broutant paisiblement 
juste devant vous. Mettez pied à terre et prenez de belles 
photos. Voilà de quoi alimenter vos histoires autour du feu  
de camp de ce soir... si toutefois vos amis parviennent à 
vous rattraper!

Parc national de Prince Albert p. 10
Saskatchewan

CONCERTS EN PLEIN AIR

Où se rendre pour écouter de la musique en direct avec, pour 
tout code vestimentaire, un tee-shirt, un short et des tongs? 
Cet été, assistez à un concert sur la plage principale de 
Wasagaming dans le parc national du Mont-Riding. C’est 
l’alliance parfaite de la musique, la nature et la détente en cité 
balnéaire.

Parc national du Mont-Riding p. 10
Manitoba
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LOIN DU BUREAU,
J’ADORE!

Il est temps de retrouver cet équilibre dans votre vie et 

d’enrichir vos liens familiaux. Les occasions de refaire le 

plein d’énergie et d’avoir du plaisir abondent dans nos parcs 

et lieux historiques nationaux. Les options sont infinies...

Tout ce que vous avez à faire,  
c’est d’en choisir une!

DU CHAMP À L’ASSIETTE

Mettez-vous dans la peau d’un ouvrier agricole et voyez quel 
animal essaie d’attirer votre attention? Après la visite des 
chevaux, partez à la recherche de la corde à linge et enfilez 
les costumes d’époque pour une photo de famille originale.  
À la fin de la journée, savourez les délices du casse-croûte 
« Off the Beaten Path ». Durant les fins de semaines, 
complétez votre visite par une balade reposante en charrette.

Lieu historique national du Homestead-Motherwell p. 10
Saskatchewan
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À VOUS DE CHOISIR VOTRE  
AVENTURE PALPITANTE!

Le vendredi soir, ne manquez pas de prendre place autour 
du feu de camp pour profiter des causeries, des récits et  
des s’mores. Endormez-vous dans notre nouveau camping 
où vous rêverez de la faune sauvage et des paysages 
uniques qui vous entourent. Le lendemain, repartez à 
l’aventure grâce aux « super samedis en famille ». Profitez 
d’une promenade guidée dans le parc le dimanche matin. 
Avec un tel choix d’activités, vous n’aurez qu’un regret :  
ne pas avoir plus de temps!

Parc national des Prairies p. 10
Saskatchewan

L’ARCTIQUE ACCESSIBLE

En compagnie d’un interprète de Parcs Canada, visitez le lieu 
historique national de la Batterie du Cap Merry, facilement 
accessible à partir de Churchill. Découvrez le rôle qu’a joué 
ce lieu dans la lutte épique que se sont livrée les Anglais et 
les Français pour le contrôle de la baie d’Hudson. L’été est la 
période idéale pour observer les milliers de bélugas qui 
habitent les eaux de la rivière Churchill.
 
Lieux historiques nationaux du Fort-Prince-de-Galles  
et de la Batterie du Cap Merry p. 11 
Manitoba

CACHE-CACHE À TRAVERS L’HISTOIRE

Saurez-vous élucider le mystère de La Fourche? Faites 
travailler votre matière grise et jouez les détectives à l’aide 
d’un GPS qui vous mènera à travers les secrets et les 
mystères de ce lieu historique. Partez à la recherche de la 
géocache et découvrez la riche histoire de ce lieu unique.

Lieu historique national de La Fourche p. 11
Manitoba

FAIRE DU CAMPING NE SERA  
JAMAIS PLUS PAREIL!

Quinze minutes seulement pour monter le camp et vous 
vous sentez déjà chez vous dans la tente oTENTik. 
Maintenant, direction la plage! Au programme : châteaux de 
sable, trempette dans l’eau et tour de kayak. Ensuite, allez à 
Waskesiu en vélo pour déguster une bonne crème glacée. 
Ce soir, savourez des s’mores autour d’un feu de camp et 
glissez-vous dans le confort de votre lit. Voilà l’illustration de 
la journée d’été parfaite!

Parc national de Prince Albert p. 10
Saskatchewan

©
 P

ar
cs

 C
an

ad
a 

/ 
G

re
g 

H
us

za
r 

P
ho

to
gr

ap
hy



8

ONTARIO

MANITOBA

SASKATCHEWAN

ALBERTA

É.-U.

Baie d’Hudson

1
75

1

1

11

16

Winnipeg

Regina

Saskatoon

Churchill

Thompson

Brandon

Yorkton

Prince AlbertNorth
Battleford

Swift Current

1
5

2

3

4

6

7

8
9

10 11

12
13

14

15

Les Prairies  
canadiennes 
Parcs nationaux et lieux historiques nationaux du Canada

CapitaleParc national Lieu historique national



9Téléphonez 1-888-773-8888 ou visitez parcscanada.gc.ca

ONTARIO

MANITOBA

SASKATCHEWAN

ALBERTA

É.-U.

Baie d’Hudson

1
75

1

1

11

16

Winnipeg

Regina

Saskatoon

Churchill

Thompson

Brandon

Yorkton

Prince AlbertNorth
Battleford

Swift Current

1
5

2

3

4

6

7

8
9

10 11

12
13

14

15

Saskatchewan
1  Prairies p. 10

2  Prince Albert p. 10

5  Fort-Walsh et du  

 Massacre-des-Collines-Cypress p. 10

6  Fort-Battleford p. 10

7  Batoche p. 10

8  Homestead-Motherwell p. 10

Manitoba
3  Wapusk p. 10

4  Mont-Riding p. 10

9   Centre-d’Inscription-de-l’Entrée-Est- 

du-Parc-du-Mont-Riding p. 10

10  Maison-Riel p. 11

11  La Fourche p. 11

12  Presbytère-St. Andrew’s p. 11

13  Lower Fort Garry p. 11

14   Fort-Prince-de-Galles Cap-Merry  

L’Anse-Sloop p. 11

15  York Factory p. 11

Répertoire
La section suivante vous donne plus d’informations  
sur des expériences et endroits exceptionnels  
dans les Prairies canadiennes. 

Légende des services et activités 
La légende suivante indique quelques activités et services qui sont 
offerts dans les parcs et les lieux. Repérez les pictogrammes dans le 
présent guide, ils vous aideront à planifier votre visite. 

 Renseignements 

 Stationnement 

 
 Accès pour les  
personnes handicapées 

 Interprétation 

 Stationnement d’autocars 

 Restaurant 

 Boutique 

 Camping 

 Aire de pique-nique 

 Randonnée 

 Terrain de jeu 

 Belvédère 

 Véhicule de plaisance 

 Cyclisme 

 Baignade 

 Canotage 

 Kayak 

 Bateau à moteur 

 Bateau à voile 

 Activités hivernales 

 Pêche 

 Ski de fond 

 Observation des oiseaux 

 Patinage 

 Plongée 

 Chalets rustiques 

 Yourtes 

 Tipis 

 Parcs Canada oTENTik 

 Géocachette

 Mammifères marins 

 Sources thermales 

 Photographie

 Glissade 

 Alpinisme/Escalade de glace 

 Planche à voile 

 Ski nautique 

 Rafting 

 Golf 

 Ski alpin 

 Équitation 

 Traîneau à chiens 

 Motoneige 

 Plages 

 Tennis 

 Abri de pique-nique 

 Vélo de montagne 
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Parc national de Prince Albert Parc national du Mont-Riding

Saskatchewan
1  Prairies 

Parcourez la vallée de la Frenchman, dans le bloc 
ouest, et faites des rencontres aussi exaltantes 
qu’inattendues avec des animaux et des plantes 
rares. Explorez les formations géologiques et les 
gisements fossilifères étonnants du bloc est.
Parcourez des kilomètres de collines ondulantes et de 
coulées cachées où erre le bison. Apercevez la silhouette 
d’une chevêche des terriers ou d’un putois d’Amérique. 
Découvrez avec enchantement une colonie active de 
chiens de prairie ou un ancien cercle de tipi. 
Val Marie, Saskatchewan 
1-306-298-2257 | parcscanada.gc.ca/prairies

2  Prince Albert

Campez dans une forêt dense, pagayez sur des eaux 
pures, explorez des tourbières ou partez en randonnée. 
Rendez-vous en canot ou à pied à la cabane de  
Grey Owl, défenseur légendaire de l’environnement. 
Observer des bisons sur leur territoire historique. 
Observez un pélican en route vers la seule colonie 
nicheuse entièrement protégée de l’espèce au Canada. 
Grâce à ses vues spectaculaires, à son charmant 
village et à sa faune abondante, ce parc a de quoi 
plaire à tous ses visiteurs. 
Waskesiu, Saskatchewan 
1-306-663-4522 | parcscanada.gc.ca/princealbert

5  Fort-Walsh

Imaginez ce qu’était la vie dans les années 1870 et 
découvrez dans quelles circonstances le fort Walsh 
est devenu le théâtre de l’une des périodes de  
change ments les plus importantes dans les Prairies. 
Renseignez-vous sur la façon dont on a établi la  
législation canadienne dans l’Ouest, alors que les 
collines Cypress demeuraient un lieu de rencontres 
pour divers groupes, notamment la police montée,  
les peuples des Premières nations, les Métis, les  
commerçants de fourrures et les contrebandiers  
de whisky. 
Maple Creek, Saskatchewan 
1-306-662-3590 | parcscanada.gc.ca/walsh

6  Fort Battleford

Pendant que vous marchez vers les énormes murs 
de l’enceinte du fort Battleford, observez le paysage 
exceptionnel et pensez à l’histoire des Premières 
nations et le gouvernement canadien en 1885. 
Découvrez pourquoi plus de 500 colons se sont 
réfugiés au fort. Laissez-vous émerveiller par les 
histoires captivantes de la Police à cheval du Nord- 
Ouest, des membres des Premières nations, des 
colons et de la milice pendant ces temps difficiles. 
Battleford, Saskatchewan – 145 km de Saskatoon, SK  
1-306-937-2621 | parcscanada.gc.ca/battleford

7  Batoche

Découvrez les circonstances qui, en 1885, poussèrent 
Gabriel Dumont, Louis Riel et les Métis à engager le 
gouvernement fédéral dans une bataille qui changea 
le cours du développement dans l’Ouest canadien. 
Foulez le sol du majestueux village historique de 
Batoche. Familiarisez-vous avec les personnages  
et les événements extraordinaires qui façonnèrent  
le Canada. Célébrez la culture des Métis et des 
Autochtones par des activités traditionnelles et des 
activités spéciales.
Wakaw, Saskatchewan – 90 km de Saskatoon, SK  
1-306-423-6227 | parcscanada.gc.ca/batoche

8  Homestead-Motherwell

Le homestead Motherwell dépeint le mode de vie,  
les costumes et l’architecture du début du XXe siècle. 
Vous viverez un aperçu de la vie et de la carrière de 
l’agriculteur novateur et homme politique, W.R. 
Motherwell, et de son importante influence sur le 
développement de l’agriculture scientifique dans 
l’Ouest canadien.
Abernethy, Saskatchewan – 100 km de Regina, SK  
1-306-333-2116 | parcscanada.gc.ca/motherwell

Manitoba
3  Wapusk

Laissez-vous captiver par cette nature sauvage  
sub arctique isolée qui protège le domaine vital de 
l’ours polaire – l’un des lieux de mise bas connus les plus 
vastes de la planète. Ce parc sert d’habitat à environ 
900 ours blancs. Les amants de la nature seront  
comblés : ce territoire est aussi celui de renard et  
lièvre arctique, du loup, du caribou, du carcajou et  
de 250 espèces d’oiseaux. L’accès au parc se fait 
depuis Churchill, par l’intermédiaire de voyagistes 
commerciaux autorisés.
Churchill, Manitoba  
1-204-675-8863 | parcscanada.gc.ca/wapusk

4  Mont-Riding

Découvrez une mosaïque de 3 000 km2 de prairie, de 
forêt boréale et de tremblaie-parc en explorant les 
400 km de sentiers. Profitez d’excellentes possibilités 
d’observation de la faune – des bisons, des wapitis, 
des orignaux, des ours et des loups. Détendez-vous 
dans l’atmosphère d’un centre de villégiature renfermant 
des plages sablonneuses, des bâtiments en rondins 
rustiques, des restaurants, des établissements  
d’héber gement et des boutiques. Découvrez l’histoire 
humaine et les caractéristiques géologiques  
particulières du secteur.
Wasagaming, Manitoba – 270 km de Winnipeg, MB  
1-204-848-7275 | parcscanada.gc.ca/riding

9   Centre-d’Inscription-de-l’Entrée- 
Est-du-Parc-du-Mont-Riding

Admirez le poste d’entrée Est, une impressionnante 
arche construite par des artisans en 1933 afin 
d’accueillir les premiers touristes en automobile et de 
mousser l’intérêt pour les loisirs de plein air. Contemplez 
les détails de l’architecture rustique Tudor, emblème 
des premiers parcs nationaux. Une visite à ne pas 
manquer! Conçu par des immigrants suédois et érigé 
au moyen de matériaux de construction locaux, cet 
ouvrage est le dernier poste d’entrée original encore 
debout dans le réseau de Parcs Canada.
Wasagaming, Manitoba 
1-204-848-7275 | parcscanada.gc.ca/riding

Parc national Lieu historique national

Répertoire

parcscanada.gc.ca/prairies
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parcscanada.gc.ca/batoche
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parcscanada.gc.ca/riding
parcscanada.gc.ca/riding


10  Maison-Riel

Dans cette maison à charpente de bois typique de  
la rivière Rouge, méditez la fascinante et complexe 
histoire de Louis Riel, et, contemplez l’héritage qu’il  
a légué à notre monde moderne. Tout en explorant 
cette maison restaurée, familiarisez-vous avec Riel  
et les Métis, un peuple canadien distinct qui porte  
en lui un mélange particulier de traditions françaises 
et autochtones.
Winnipeg, Manitoba  
1-204-257-1783 | parcscanada.gc.ca/riel

11  La Fourche

Pénétrez dans une oasis de verdure en plein coeur  
du centre-ville de Winnipeg. Goûtez à des mets des 
quatre coins du monde et faites vos emplettes dans 
le cadre effervescent du Marché de La Fourche. 
Découvrez chaque chapitre des 6000 ans d’histoire 
de La Fourche par des visites guidées dynamiques,  
des activités et des festivals divertissants, des oeuvres 
d’art et des sculptures uniques en leur genre, des 
jardins de prairie et des bâtiments historiques.
Winnipeg, Manitoba  
1-204-983-6757 | parcscanada.gc.ca/fourche

12  Presbytère-St. Andrew’s

Le presbytère St. Andrew’s est un excellent exemple  
de l’architecture pièce sur pièce à tenon en coulisse 
propre à la région de la rivière Rouge au milieu du  
XIXe siècle. Les expositions en plein air interprètent 
l’architecture de la région de la rivière Rouge ainsi que 
les rôles de la Church Missionary Society et de l’Église 
anglicane dans la colonisation de la région de la rivière 
Rouge et de l’Ouest du Canada.
St. Andrews, Manitoba – 25 km de Winnipeg, MB  
1-204-334-6405 | parcscanada.gc.ca/presbyterestandrews

13  Lower Fort Garry

Promenez-vous entre les murs et les bâtiments de 
pierre qui dominent la Rouge. Écoutez le tintement du 
marteau sur le métal, savourez l’arôme du bannock 
qui émane d’un feu de camp autochtone ou sentez la 
rudesse d’une peau de bison. Faites une incursion au 
XIXe siècle avec l’aide d’interprètes en costume qui font 
adroitement revivre ce fort restauré de la Compagnie 
de la Baie d’Hudson. Explorez les expositions  
inter actives multimédias du Centre d’accueil –  
une parfaite initiation à la propriété historique.
St. Andrews, Manitoba – 25 km de Winnipeg, MB  
1-204-785-6050 | parcscanada.gc.ca/fortgarry

14  Fort-Prince-de-Galles

Recherchez l’exaltation de l’aventure à Churchill – 
l’Arctique accessible du Canada – et découvrez 
l’étonnant fort Prince-de-Galles, construit il y a  
250 ans sur la côte de la baie d’Hudson. Obtenez 
un aperçu authentique de la vie d’un commerçant  
de fourrures de la région subarctique dans cet 
imposant poste en pierre isolé. Montez dans un 
bateau et vivez une expérience inoubliable parmi les 
quelque 3 000 bélugas qui se rassemblent dans la 
rivière Churchill en juillet et en août. 
Churchill, Manitoba 
1-204-675-8863 | parcscanada.gc.ca/fortprincegalles

15  York Factory

Faites un voyage à York Factory, situé dans la nature 
sauvage de la baie d’Hudson. Explorez ce poste isolé 
qui, pendant plus de 250 ans, demeura un centre 
névralgique du commerce des pelleteries et servit  
de porte d’entrée aux marchandises de commerce 
britanniques, aux employés de la Compagnie de la Baie 
d’Hudson, aux colons et aux soldats en route vers le 
vaste centre du continent. Laissez le décor vierge et 
l’authenticité de York Factory vous transporter vers 
cette époque révolue.
Churchill, Manitoba 
1-204-675-8863 | parcscanada.gc.ca/yorkfactory

Demandez le livret. 

Relevez les défis. 

Obtenez une récompense.

Disponible dans tous les lieux suivants :
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de batoche 

lieu historique

national du

fort battleford 

parc national

des prairies

lieu historique 

national du 

homestead-

motherwell 

parcscanada.gc.ca/xplorateurs

parcscanada.gc.ca/riel
parcscanada.gc.ca/fourche
parcscanada.gc.ca/presbyterestandrews
parcscanada.gc.ca/fortgarry
parcscanada.gc.ca/fortprincegalles
parcscanada.gc.ca/yorkfactory
parcscanada.gc.ca/xplorateurs
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ÇA, C’EST 

génial!

D’un océan à l’autre, Parcs Canada protège 

et met en valeur des endroits magnifiques. 

Découvrez, vivez, soyez inspirés!

44
parcs nationaux 

Paysages spectaculaires, faune et flore 
fascinantes, habitats irremplaçables.

167 
lieux historiques 
nationaux 

D’extraordinaires témoins de notre passé, 
conservés pour les générations à venir.

4 
aires marines  
nationales  
de conservation 
Invitations à la nature, à l’aventure,  
à l’apprentissage et à la découverte. 



Venez là où tout a commencé!

Célébrez 
150 ans

En 1864, les Pères de 
la Confédération ont 
tenu des conférences 
à Charlottetown et à 
Québec pour établir 
les fondations d’une 
nouvelle nation, 
le Canada.

Visitez les endroits où un 
chapitre de l’histoire a été 

écrit et profi tez des joyaux de 
Parcs Canada dans deux 
destinations fantastiques: 

l’Île-du-Prince Édouard et 
le Québec. 

Vous ne le regretterez pas.

Initiation 
au camping
Venez vous initier au camping en 
famille et participez à différentes 
activités! Pour réserver, appelez 
au 1-888-773-8888 

parcscanada.gc.ca/
initiationaucamping 

Présenté en 
collaboration avec

La carte d’entrée 
Découverte de 
Parcs Canada
À l’achat de la carte d’entrée 
Découverte de Parcs Canada, 
multipliez à l’infi ni les occasions 
d’explorer près de 100 endroits 
sans payer les droits d’entrée et 
ce, pendant une année complète! 
Livraison gratuite.

parcscanada.gc.ca/carteentree

Équipez-vous!
Appuyez les parcs et lieux 
historiques nationaux et les 
aires marines nationales de 
conservation. Procurez-vous 
les produits dérivés offi ciels de 
Parcs Canada qui évoqueront de 
mémorables souvenirs et votre 
fi erté pour le Canada!

boutiqueparcscanada.ca

Club 
Parka
Allo! Je m’appelle Parka. Je suis 
la mascotte de Parcs Canada. 
Explore, chante, joue avec moi 
dans le Club Parka!

parcscanada.gc.ca/parka

parcscanada.gc.ca/initiationaucamping
parcscanada.gc.ca/initiationaucamping
parcscanada.gc.ca/carteentree
parcscanada.gc.ca/cartentree
boutiqueparcscanada.ca
boutiqueparcscanada.ca
parcscanada.gc.ca/parka
parcscanada.gc.ca/parka


Lieu historique national du Homestead-Motherwell

Communiquez avec Parcs Canada  
pour planifier vos propres expériences  
inoubliables dans les Prairies canadiennes.

RÉSERVATIONS
reservation.parcscanada.gc.ca
1-877-RESERVE (737-3783)

INFORMATION
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

ONTARIO OUEST CANADIEN

Vous trouverez ces guides sur notre site Internet

NORD CANADIEN

facebook.com/parcscanada
reservation.parcscanada.gc.ca
parcscanada.gc.ca
twitter.com/parcscanada
youtube.com/parcscanada
parkscanada.gc.ca
parcscanada.gc.ca
parcscanada.gc.ca
parcscanada.gc.ca
parcscanada.gc.ca
parcscanada.gc.ca
parcscanada.gc.ca
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