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Tout ce que le Canada a de plus beau à offrir
L’histoire et l’âme même du Canada ont toujours été intimement liées à ses vastes
espaces et à l’héritage culturel de ses bâtisseurs. La richesse de notre grand pays
est célébrée dans un réseau d’aires protégées qui nous permettent de revivre les
événements et de rencontrer les gens qui ont façonné le Canada.

Certaines choses ne peuvent tout simplement pas être remplacées. C’est pourquoi
nous devons veiller au maintien de l’intégrité écologique et commémorative de ces
aires représentatives de notre patrimoine afin qu’elles puissent être léguées, intactes
et vivantes, aux générations futures.

Paysages de toute beauté, histoires captivantes, expériences inoubliables, voilà ce
que vous réservent les parcs nationaux, les lieux et canaux historiques nationaux et
les aires marines nationales de conservation du Canada. Partez à leur découverte et
aidez-nous à les conserver : pour leur bien, pour notre bien.

Notre mandat
Parcs Canada a pour mandat d'offrir, pour le bénéfice des Canadiens,
un réseau de parcs nationaux, de lieux historiques nationaux et d'aires
protégées et de gérer ces endroits de manière à les léguer intacts aux
générations futures. Représentatifs de nos valeurs et de ce que nous
sommes, ces lieux patrimoniaux naturels et culturels sont notre fierté.

Vous projetez de visiter les parcs nationaux et les lieux
historiques nationaux du Canada?
Pour vous procurer nos guides touristiques GRATUITS sur les parcs
nationaux et les lieux historiques nationaux du Canada dans les
autres provinces et les territoires, composez le 
1-888-773-8888.



Le concept d’un réseau
pancanadien d’aires protégées a
pris naissance dans les Rocheuses,
il y a plus d’un siècle. Aujourd’hui,
nos parcs nationaux protègent des
territoires importants du Canada,
à l’image de son immensité et de
sa diversité. Nos lieux historiques
nationaux visent à souligner l’évol-
ution de la nation canadienne
d’hier et d’aujourd’hui. Ensemble,
les parcs et lieux historiques
nationaux forment une famille
d’endroits spéciaux, symbole du
lien important qui existe entre la
gérance des ressources et le
respect du patrimoine humain.

Parcs Canada est fier de jouer
un rôle de chef de file au chapitre
de la préservation et de la mise
en valeur des richesses naturelles
et culturelles du Canada. Nos
parcs et lieux historiques offrent
une expérience de tourisme
patrimonial de niveau
international. Vous aussi pouvez
faire votre part en respectant la
nature et en célébrant nos
traditions. Il en revient à nous
tous d’assurer un avenir à nos
parcs, à nos voies navigables et
à notre historie. 
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BIENVENUE
La Saskatchewan, ce n’est pas
seulement de vastes espaces
dégagés : la province recèle de
trésors de toutes sortes. Laissez-
vous guider par votre imagination
lors de visites des parcs nationaux
et lieux historiques nationaux de
la Saskatchewan. Havre de con-
servation pour de nombreuses
espèces florales et fauniques en
danger de disparition, les parcs
nationaux de Prince Albert et des

Prairies offrent aux visiteurs
l’occasion d’explorer les diverses
ressources naturelles de la
province. Que vous fassiez de la
randonnée à travers la forêt
boréale ou que vous vous
aventuriez dans les vastes plaines
du sud, les parcs nationaux de la
Saskatchewan vous offrent la
chance de découvrir et
d’apprécier plus d’un million
d’acres de splendeur naturelle
protégé. Riches en trésors
écologiques et culturels, les parcs
de Prince Albert et des Prairies
regorgent de possibilités de
loisirs et vous donnent maintes
occasions de redécouvrir
l’histoire. Que vous désiriez une
expérience plus rustique ou

profiter d’un confort douillet, les
parcs nationaux vous permettent
de vous détendre et de rompre
avec votre routine quotidienne. 

Territoire regorgeant de ressources,
la Saskatchewan possède aussi
une histoire riche. Bien avant que
la première charrue retourne le
sol de la prairie, la zone pionnière
était déjà grouillante des activités.
Les Autochtones, des chasseurs
de bisons, des trafiquants de
whisky, de la Police montée et
des colons sont que quelques-uns
de ceux qui ont eu une incidence
sur le développement de l’Ouest.
Que vous exploriez les champs
de bataille, les baraquements ou
les enclos de ferme, vous pouvez
expérimenter l’Ouest comme il
était jadis. Ne manquez pas les
démonstrations de méthodes
agricoles du tournant du siècle
avec chevaux et matériel
d’époque. Visitez un fort de la
Police montée du Nord-Ouest
ou les vestiges d’un village métis
le long de la rivière Saskatchewan
Sud. Des interprètes en costumes

relateront les manières quelque
peu sauvages des habitants de
l’Ouest lorsque le whisky de
mauvaise qualité, un véritable
tord-boyaux, circulait librement
dans le Whoop-Up Country. Que
vous vouliez vous instruire ou
vous divertir, les parcs nationaux
et lieux historiques nationaux de
la Saskatchewan offrent toute une
diversité d’activités et de
possibilités.

Les parcs et lieux historiques
nationaux offrent des programmes
d’interprétation tout au long de
l’été. Que vous préfériez les
visites guidées ou l’exploration
autonome, vous n’aurez que
l’embarras du choix. De plus, des
activités spéciales seront pour vous
l’occasion unique de prendre part
à des activités authentiques qui
enrichiront votre expérience. Pour
profiter de votre visite au maxi-
mum, assurez-vous d’obtenir le
plus de renseignements possibles
en communiquant directement
avec le parc ou le lieu au
moment de votre planification.

3

IMAGES. À gauche: FORT-WALSH; Enhaut: PARC NATIONAL DE PRINCE ALBERT;
À droit: PARC NATIONAL DES PRAIRIES
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Droits d’entrée
Des droits d’entrée sont exigés à
tous les parcs et lieux historiques
nationaux en Saskachewan à
l’exception du parc national des
Prairies. Le montant du droit
d’entrée varie de 4 $ à 6$. Les
enfants, aînés et familles peuvent
bénéficier de tarifs réduits. Des
droits sont aussi perçus pour le
camping, la location
d’équipement, les permis de
pêche et autres services de même
nature. Il se peut également qu’on
exige des droits de participation
à certains programmes et à
certaines activités. Si vous vous

rendez souvent à un
même parc ou lieu
historique, demandez
s’il existe un laissez-
passer. Pour obtenir
plus de renseigne-
ments sur les droits
et laissez-passer,
veuillez consulter
l’encart.

L’argent recueilli sert à la conser-
vation des parcs et des lieux, et à
maintenir la qualité des services
offerts aux visiteurs et des
installations. Chaque fois que
vous visitez un parc ou un lieu,
vous investissez dans son avenir
et du même coup, dans un
patrimoine pour les futures
générations.

Visites en groupes
La plupart des parcs et lieux
offrent des services spéciaux aux
groupes, qu’il s’agisse d’élèves,
de touristes ou autres. Veuillez
communiquer avec les parcs et
lieux directement pour obtenir
plus de détails sur les services
recherchés et conditions de
réservations. Pour faire ajouter
votre nom à notre liste d’envoi
afin de recevoir de l’information
sur le tourisme, veuillez
composer le (306) 975-5814.

Météorologie et état des routes
L’accès à certains parcs et lieux et

à leurs ressources dépend de l’état
des routes. En effet, des conditions
météorologiques défavorables, et
notamment la pluie, limiteront
souvent l’accès à ces endroits,
car les routes seront alors
impraticables. Pour vous éviter
toute déception, communiquez
avec le parc ou le lieu pour
connaître l’état des routes.

Amis des parcs et des lieux
historiques
Les groupes Friends (Amis) sont
des organisations sans but
lucratif qui, en partenariat avec
Parcs Canada, contribuent à
atteindre les mêmes objectifs. Les
associations Friends consacrent
du temps et des ressources à des
activités éducatives et interpréta-
tives offertes dans les parcs et
lieux. Elles constituent en fait des
partenaires indispensables pour
la préservation du patrimoine.

IMAGES. À gauche: PARC NATIONAL DES PRAIRIES;
A droit: PARC NATIONAL DE PRINCE ALBERT; 

Enhaut: LIEU HISTORIQUE NATIONAL DU 
HOMESTEAD-MOTHERWELL
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Les services peut varier selon les parcs et
lieux. Vérifiez les symboles suivants dans le
Guide touristique lorsque vous planifiez une
visite de nos parcs et lieux historiques.

Les règlements sur les parcs et lieux historiques
ont pour but de protéger ces endroits spéciaux et
de vous garantir une visite sécuritaire et inoubliable.

• Veuillez ne pas déranger ni ramasser aucun
objet naturel ou artefact historique.

• Il est interdit de donner à manger à un animal
sauvage, de le toucher ou de le blesser.

• Veuillez à ce que vos animaux domestiques
soient en laisse tout le temps.

• Les animaux domestiques ne sont pas admis
dans les bâtiments historiques.

• Il est interdit de fumer dans les bâtiments et
sur les terrains historiques.

• Évitez de manger ou de boire dans les
bâtiments historiques.

• Demeurez sur les sentiers afin d’éviter
d’endommager la végétation.

• Chaque parc et lieu a ses propres règlements.
Veuillez consulter la documentation sur place
pour connaître les autres messages importants.

Toilettes publiques

Stationnement

Téléphones publics

Boutique de souvenirs

Restaurant/café

Installations de pique-nique

Accessibilité; veuillez vous informer, car les ser-
vices varient selon les différents lieux et parcs.)
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Comment tirer le meilleur
parti de votre visite
• Prévoyez passer au moins 3 heures et demie

au lieu historique.

• Commencez au centre d’accueil où l’on vous
propose un excellent programme audiovisuel
auquel on vient d’ajouter une reconstitution de
la bataille. Prévoyez du temps pour regarder les
expositions sur l’histoire du conflit armé de 1885.

• Profitez d’une visite de l’église et le presbytère
restaurée et sur les terrains de bataille. Des
interprètes en costume d’époque sont situés
autour du lieu. Arrêtez-vous pour voir de plus
près le cimetière, les tranchées, les vestiges du
village, le champ de bataille et le camp des
forces militaires.

• Prenez une brochure intitulée Le méandre de
la Saskatchewan Sud au centre d’accueil et
promenez-vous le long des sentiers qui
longent les berges panoramiques de la rivière.

• Visitez le restaurant installé dans le centre
d’accueil et goûtez à la cuisine métisse, dont
le bannock et la tourtière.

• Explorez la zareba, les vestiges du camp fortifié
de la Force expéditionnaire du Nord-Ouest et
les trous de tirailleurs des Métis pour mieux
sentir l’atmosphère dans laquelle s’est
déroulée la bataille opposant les deux forces
en conflit.

• La région abonde en histoire. Le lieu historique
national de la Bataille-de-Fish Creek, le lieu
historique provincial du Fort-Carlton et le
centre d’interprétation à Duck Lake, tous se
trouvent dans un rayon d’une demi-heure du
lieu historique national de Batoche. Un vaste
éventail de services sont offerts dans les
environs, soit à Bellevue, Rosthern et Wakaw,
dont des terrains de camping, ce qui fait
défaut au lieu historique national de Batoche.
Ce dernier est l’un des nombreux sites
historiques de 1885.

6

L’ouverture de l’Ouest à la
colonisation entraîne des
changements très rapides à la
fin des années 1800. Par con-
séquent, dès 1885, les tensions
sont vives dans la communauté
métisse de Batoche. Les Métis,
se sentant menacés par la colon-
isation envahissante, l’arpentage
des terres et la disparition des
troupeaux de bisons et d’autant
plus frustrés que le gouverne-
ment ne semble pas disposé à
régler ces problèmes, se mon-
trent cependant très déterminés
à défendre leur territoire. C’est
ainsi que sous le commande-
ment de Louis Riel et Gabriel
Dumont, ils en viennent à
s’opposer à la Division de la
Force de campagne du Nord-
Ouest. La confrontation culmine
lors de la bataille de Batoche.
Dépassés en nombre et à court
de munition, les Métis doivent

se rendre après quatre jours de
combat. Les trous de balles,
encore visibles sur le presbytère,
sont les témoins d’une bataille
menée pour le territoire et la
reconnaissance.

Nous vous invitons à explorer
les ressources architecturales,
archéologiques et culturelles
au long de votre visite des
vestiges du village, des champs
de bataille, des trous de
tirailleurs et du cimetière où
Gabriel Dumont est enterré.

Comment s’y rendre
Le lieu historique se trouve à
88 km au nord-est de Saskatoon
près d’ancien village de Batoche
sur la route no. 225. Prenez la
route no 11 en direction nord; à
la hauteur de Rosthern,
tournez vers l’est sur la route
no 312, puis suivez les
panneaux indicateurs.

Coin des enfants
• Joignez les rangs de la Force

de campagne du Nord-Ouest.
• Donnez un coup de main

aux corvées dont le
jardinage et la lessive.

• «Bâtissez» une maison à
ossature de bois typique de
la rivière Rouge.

Services offerts

LIEU HISTORIQUE NATIONAL 
DE BATOCHE
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Comment s’y rendre
Le lieu se trouve à 55 km au
sud-ouest de Maple Creek, à
partir de la route no 271 près
du bloc Ouest du parc
provincial Cypress Hills.

Coin des enfants
• Arrêtez-vous au centre

d’activité pour enfants
dans le centre d’accueil et
participez à une chasse au
trésor ou essayez de
construire une cabane en
rondins.

• Donnez un coup de main
aux corvées au poste de
traite de Farwell.

Services offerts

8

L’attaque d’un campement
Nakota par un groupe de
chasseurs de loups et de
trafiquants de whisky qui
veulent retrouver un de leur
chevaux en 1873, et le massacre
qui s’ensuit convainc le gouver-
nement canadien qu’il lui faut
assurer une présence organisée
dans l’Ouest anarchique. 
La Police à cheval du Nord-
Ouest a établi le Fort Walsh
dans les collines Cypress en
1875. Tenant lieu de quartier
général de la force de 1878 à
1882, Fort Walsh est le point
central des activités policières
quand Sitting Bull et 5 000
Lakotas cherchent refuge au
Canada. Le fort est abandonné

en 1883, puis réouvert plus
tard par la Gendarmerie
Royale du Canada pour y
élever les chevaux utilisés
dans les exercices de son
Carrousel.

Uniques tant du point de vue
géologique que géographique,
les collines Cypress permettent
de découvrir 5 000 ans
d’histoire humaine, allant de
l’époque des Premières nations
d’avant l’arrivée des Européens
à l’époque de la colonisation
et de l’élevage. La région est
aussi bien connue pour sa flore
et sa faune.

Comment tirer le meilleur
parti de votre visite
• Prévoyez y passer au moins 2 ou 3 heures, en

commençant au centre d’accueil où l’on saura
vous orienter et où vous trouverez des
expositions et une salle de projection.

• Prenez part à la visite en autobus de 2,5 km
pour vous rendre sur les lieux du massacre des
collines Cypress et visiter le poste de traite de
Farwell où des guides en costume d’époque
relatent les événements de la vie des tout
premiers pionniers.

• Voyez de près la vie d’un officier et rencontrez
des personnages historiques tout au long de la
visite du fort. Pour rendre compte de plusieurs
éléments d’origine, les bâtiments actuels ont été
construits par la GRC pour son élevage de
chevaux de remonte de 1943 à 1968.

• Procurez-vous une brochure et visitez le village
de Fort Walsh et les cimetières adjacents.

• Faites une randonnée dans les collines Cypress
chargées d’histoire et très panoramiques.

• Profitez-en pour pique-niquer à l’un des
différents endroits prévus à cette fin sur les
terrains du lieu historique.

• Avant de vous rendre au lieu historique, renseignez-
vous sur l’état des routes, en particulier s’il pleut.

Le lieu historique national du Fort-Walsh et Maple
Creek constituent des arrêts naturels le long de la
route de Swift Current (Saskatchewan), de Medicine
Hat (Alberta), de Eastend (Station de recherche sur les
fossiles, Saskatchewan) et le long de la piste interna-
tionale des vieux forts
(Fort Assiniboine et
Fort Benton, Montana).
Le parc provincial
Cypress Hills est
situé 8 km du lieu et
offre différents ter-
rains de camping et
plusieurs services.
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LIEU HISTORIQUE 
NATIONAL DU 
FORT-WALSH
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Lorsque Battleford est déclaré
capitale territoriale en 1876, il
faut y établir une force policière.
Agents de la politique
gouvernementale, les membres
de la Police à cheval du Nord-
Ouest jouent un rôle capital
faisant en sorte que la coloni-
sation se fasse le plus pacifique-
ment possible, favorisant le
recours à la diplomatie et
préservant les négociations de
traités dans la région. En 1885,
Fort Battleford abrite la plus
importante forme policière de
l’Ouest. Pendant le conflit de
1885, Fort Battleford sert de

base pour les opérations
militaires et de refuge à
quelque 500 personnes qui
craignent pour leur sécurité.
Après le conflit, le fort demeure
le point principal des activités
policières dans la région. Il est
fermé en 1924.

Aujourd’hui, vous pouvez
découvrir ce qu’était la vie d’un
officier de la Police à cheval du
Nord-Ouest en visitant le fort,
c’est-à-dire la résidence
meublée du commandant, les
quartiers des officiers et les
trois autres bâtiments.

Comment s’y rendre
Le lieu est situé à Battleford
à 153 km au nord-ouest de
Saskatoon sur la route
Yellowhead no 16.

Coin des enfants
• Revêtez un costume

d’officier de la Gendarmerie
Royale et participez à des
exercices.

• Prenez part à une fouille
archéologique et identifiez
vos trouvailles en faisant la
visite du fort.

Services offerts

Scooters (vous sont prêtés
gratuitement). On peut se pro-
curer des boissons fraîches et
des snacks au centre d’accueil.

LIEU HISTORIQUE 
NATIONAL DU 
FORT-BATTLEFORD

Comment tirer le meilleur
parti de votre visite
• Prévoyez une visite de 2 à 3 heures.

• Découvrez les objectifs du gouvernement et
les griefs des Premières nations et des Métis,
qui ont dégénéré en un conflit armé en 1885,
événement qui a été fondamental dans le
développement de l’Ouest.

• Regardez les présentations vidéos au centre
d’accueil et visitez le lieu en compagnie d’un
interprète en costume d’époque et assistez
aux reconstitutions historiques prévues le jour
de votre visite.

• Promenez-vous dans les 22,8 hectares de
terrain et représentez-vous le fort à son
apogée. Promenez-vous le long des mêmes
sentiers que ceux que patrouillait jadis la
Police à cheval du Nord-Ouest.

Fort Battleford est l’une des nombreuses
attractions touristiques que recèle le village de
Battleford. Le lieu se trouve à quelques minutes
des autres attractions locales dont le Western
Development Museum, le Fred Light Museum,
la Allan Sapp Gallery, la Government House et le
centre d’inteprétation de Poundmaker.

Fort Battleford est contigu au terrain de camping
Kramer, et à proximité du terrain de camping
David Laird et du parc provincial de Battleford.

Pa
rc

s 
Ca

na
da

 / 
B.

M
ui

r

Pa
rc

s 
Ca

na
da

 / 
T.

Ve
ris

hi
ne

11

Pa
rk

s 
Ca

na
da

 / 
T.

Ve
ris

hi
ne



Comment s’y rendre
Le lieu historique national du
Homestead-Motherwell se
trouve à environ une heure au
nord-est de Regina le long de
la route no 10 ou à une heure
au sud de Yorkton, aussi le
long de la route no 10.

Le coin des enfants
• Prenez part à une partie de

croquet, de tennis sur gazon
ou de palets pour enfants.

• Les jours d’activités
spéciales, participez à la
confection de travaux
artisanaux et à des courses.

• Allez visiter l’étable et saluer
les chevaux et les moutons,
les cochons et les poulets.

• Passez du temps avec les
jouets dans le centre
d’activité pour enfants au
nouveau centre d’accueil.

Services offerts.

12

Explorez le fin fond de l’Ouest
du Canada. La ferme de 
W.R. Motherwell, agriculteur,
activiste agricole et politicien,
constitue un témoignage de
l’ingéniosité et de la ténacité
des premiers colons des
prairies. Les visiteurs peuvent
visiter la maison, l’écurie et la
grange d’origine restaurées
selon ce qu’elles étaient juste
avant la Première Guerre
mondiale. Que le personnel
engagé soit en train de
travailler dans les champs, de
nettoyer l’écurie ou de
cuisiner, cette ferme de prairie
grouille d’activité. Des activités
spéciales avec chevaux et
matériel d’époque sont
organisées par-fois, ce qui per-
met aux visiteurs de découvrir
d’anciennes pratiques agri-
coles. Si vous préférez une
expérience plus raffinée,
promenez-vous sur le
terrain de la ferme ou

prenez part à une partie de
tennis sur gazon. Vous n’aurez
que l’embarras du choix
parmi les activités possibles
au Homestead-Motherwell.

W. R. Motherwell a joué un
rôle important dans le déve-
loppement de l’Ouest et de
l’agriculture. Il été le premier
ministre de l’Agriculture de la
nouvelle province de
Saskatchewan en 1905, puis
plus tard ministre fédéral de
l’Agriculture. Il a pris sa retraite
en 1939, se méritant le titre de
«Grand routier de l’agriculture
canadienne», et a été déclaré
éminent Canadien en 1966.

LIEU HISTORIQUE 
NATIONAL DU 
HOMESTEAD-MOTHERWELL

Comment tirer le meilleur
parti de votre visite
• Prévoyez de passer au moins 2 heures au lieu

historique, plus longtemps s’il y a des activités
spéciales.

• Faites l’expérience de la vie dans une ferme à une
époque où le cheval y occupait encore une place
de choix. Allégez la tâche du personnel engagé en
donnant un coup de main aux corvées. Moulez de la
nourriture pour les poulets et les cochons, ramassez
les légumes dans le potager ou aidez à la lessive.

• Visitez avec les «employés» à la maison en
pierres des champs.

• Faites en sorte que votre visite tombe sur une
journée spéciale et venez vous amuser en
famille! Parmi les activités spéciales de juillet,
mentionnons le pique-nique à l’ancienne et
Sunset Serenade. La vie à la ferme est aussi
trépidante en août, durant les jours de battage.

• Détendez-vous et dégustez une part de tarte au
centre d’accueil où vous trouverez aussi une
concession alimentaire et une boutique
exploitée par l’association coopérante Friends
du Homestead-Motherwell.

Le lieu historique national du Homestead-Motherwell
est situé dans un rayon d’une heure en voiture de
Yorkton et de Regina et d’une demi-heure de Fort
Qu’Appelle. Ces collectivités disposent de toute
une gamme de services et d’activités. On trouve
aussi certains services à Abernethy et Balcarres.
Pour ceux qui désirent camper, il y a nombreuses
installations à cet effet dans les parcs provinciaux
Crooked Lake et Echo Valley, et à Katepwa Beach.
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Comment tirer le meilleur
parti de votre visite
• L’atmosphère et le paysage du
parc varient selon les saison mais
sa beauté tranquille demeure.
De nombreux services et install-
ations récréatives ne sont offerts
qu’en saison, c’est-à-dire surtout
de la mi-mai à septembre. Le
parc dispose de toute une
variété d’installations pour
usage diurne, mais pour
vraiment découvrir le parc, on
recommande d’y séjourner
deux ou trois jours. Il est
possible d’appeler toute l’année
pour s’informer sur les
réservations de camping.
• Au centre de la Nature, pro-
fitez des expositions interactives,
des films et de la boutique
tenue par l’association
coopérante Friends of the Park.
• Découvrez le mystère
d’Archie Belaney, alias Grey
Owl, auteur et orateur de
renommée internationale qui
a vécu ses sept dernières
années dans le parc jusqu’à
sa mort en 1938. Sa cabane se
dresse encore sur les rives 
du lac Ajawaan où il est
enterré, de même que son
épouse Anahareo et leur fille
Shirley Dawn. 
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PARC NATIONAL DE PRINCE ALBERT
Représentatif de la transition
entre la prairie-parc et la forêt
boréale, le parc aux collines à
pentes douces constitue une
mosaïque de tourbières à
d’épinettes, de grands lacs et
de prairie-parc parsemée de
bosquets de trembles, legs du
recul des glaciers datant d’il y
a quelque 10 000 ans. Cette
rencontre de deux habitats a
profondément influencé la
faune et l’occupation historique
de la région. Riche en histoire
culturelle, des preuves archéo-
logiques laissent croire que pen-
dant les hivers rigoureux, les
gens des plaines migraient vers
le nord à la recherche de sec-
teurs plus abrités où ils se mêl-
aient aux habitants des forêts.

Le parc national de Prince
Albert protège plusieurs
éléments uniques d’importance
nationale. Le lac Lavallée abrite

une des plus grandes colonies
de reproduction de pélicans
blancs en importance au
Canada et la seule vivant dans
un cadre bénéficiant de la pleine
protection d’un parc national.
On y trouve aussi un tiers de
la superficie d’origine de la
prairie de fétuque, qui faisait
partie autrefois d’un vaste éco-
système de prairie, en plusieurs
parcelles dans le secteur sud-
ouest du parc où les bisons
errent encore librement.

Comment s’y rendre
Le parc se trouve au centre de
la Saskatchewan, là où la prairie
parsemée de bosquets de
trembles cède progressivement
la place à la région de lacs
dans le nord. Le parc se trouve
à 80 km au nord de Prince
Albert et est accessible par les
routes nos 2/264 et no 263
(route panoramique).

Act iv i tés
Randonnée pédestre. Que votre conception de la
randonnée soit une promenade d’après-midi ou une
excursion de plusieurs jours le long d’un sentier de
l’arrière-pays, la marche est l’une des façons les
plus recherchées pour découvrir le parc. Joignez-
vous à un interprète de parc pour une randonnée
guidée ou essayez l’un des trois sentiers autoguidés
désignés. Vous avez plus de 150 km à explorer!

Camping. Les choix sont multiples et vont du parc
de caravanes avec services complets, aux emplace-
ments de camping avec ou sans électricité, et aux
sites de camping non équipés. Aventurez-vous dans
les coins retranchés du parc et passez la nuit dans
l’un des nombreux emplacements de camping
sauvage de l’arrière-pays. L’inscription est obligatoire.

Promenade en canot ou en kayak. Le parc
compte une myriade de lacs et de rivières si bien que
vous êtes irrésistiblement attiré par l’eau. Le
personnel du parc vous recommandera soit des
sorties relaxantes d’une journée ou des excursions
de plusieurs jours. Il est possible de louer de
l’équipement sur place.

Excursions panoramiques. Profitez de la variété
du paysage en vous promenant sur l’une des trois
routes panoramiques du parc. Soyez attentif et vous
apercevrez probablement des animaux sauvages le
long de la route, arrêtez-vous pour grimper à l’une des
tours d’observation ou accordez-vous une pause à
l’une des aires de fréquentation diurne ou des plages.

Observation des oiseaux. Abritant plus que 233
espèces différentes, le parc est un paradis pour
les ornithologues. N’oubliez pas votre guide et vos
jumelles.

Observation de la faune. Orignal, wapiti, loup, ren-
ard, castor, ours noir...le parc regorge d’espèces ani-
males du fait de la protection dont elles bénéficient.
Une promenade le long de l’une des routes du parc
ou une marche le long d’un sentier à l’aube ou au
crépuscule peut se révéler très riche en observation.

Activités hivernales. Apportez vos skis : les pistes
classiques ou damées pour le ski acrobatique sont 
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Activités spéciales
• Juillet : Festival des enfants,

activité Fais une randonnée,
célébrations de la Fête du
Canada

• Août : Fête du patrimoine
• Septembre : Festival du film

Water Walker

Services offerts
Les installations et services
offerts dans le parc et à
Waskesiu Lake sont bien établis
et les visiteurs, quels que soient
leur âge et leur capacité, ont
accès à un vaste éventail d’activ-
ités et de possibilités. Ces ser-
vices comprennent un bureau
de poste, une station-service et
un détachement de la GRC. Le
bureau des Gardes de parc, de
même que le centre Nature et
le centre d’accueil se trouvent
également à Waskesiu Lake.

• Rendez votre visite plus agré-
able, louez un scooter, une
poussette ou un fauteuil roulant.

fantastiques. Essayez la raquette, la pêche sur la
glace ou le camping d’hiver. Profitez de la tranquil-
lité de la forêt boréale.

Cyclisme. En plus d’une piste goudronnée qui
traverse le village de Waskesiu Lake, les pistes
cyclables désignées dans les secteurs sud du parc
offrent des possibilités uniques de découvrir des
coins rarement visités de la prairie-parc.

Navigation et pêche. Les hors-bords sont
autorisés sur les grands lacs du parc, tandis que
les petits lacs n’accueillent que les bateaux à voile,
les canots et les kayaks. Des restrictions quant à
la puissance des moteurs s’appliquent dans
certains secteurs. Lancez votre ligne dans les eaux
froides du nord et taquinez le touladi, le grand
brochet et le doré jaune. On peut se procurer un
permis de pêche des parcs nationaux et les
règlements à différents endroits. Il existe
également des marinas aménagées et il est
possible de louer des embarcations.

Programmes d’interprétation. Pour aider les
visiteurs à comprendre ce paysage de transition,
des interprètes offrent toute une variété d’activités
conçues à cette fin. Quel que soit votre âge ou vos
intérêts, vous trouverez des activités d’interprétation
uniques, éducatifs et valables.
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Comment tirer le meilleur
parti de votre visite
• Informez-vous au centre
d’accueil à Val Marie sur les
questions de sécurité, l’accès
au parc, des cartes et les
programmes d’interprétation.
Le centre est ouvert tous les
jours à partir de la longue fin
de semaine de mai à la fin de
semaine de la Fête du Travail et
de 8 h à 16 h les jours de semaine
(sauf les jours fériés) pour la
reste de l’année. Le parc lui-
même est ouvert toute l’année.
• Profitez des randonnées
guidées en compagnie d’un
interprète ou visitez à votre
rythme en optant pour un
autotour guidé.
• Les meilleurs moments pour
visiter le parc sont le début et
la fin de l’été. Essayez surtout
d’éviter le plein été, car les
températures peuvent y être
très élevées. Chaque saison

20

Explorez l’un des secteurs pion-
niers de l’Ouest canadien et
découvrez la flore et la faune
uniques et en danger de
disparition. Riche tant sur le
plan géologique que sur le plan
géographique, ce vaste paysage
dégagé représente une partie de
ce qui reste de la prairie d’herbes
mixtes d’origine. Les badlands
Killdeer et les plateaux et coulées
de la vallée de la rivière French-
man regorgent de traces d’une
histoire paléontologique,
notamment des vestiges de
dinosaures. Les restes de cercles
de tipis et les rochers contre les-
quels se frottaient les bisons, les
sentiers usés à force d’être pat-
rouillés par la Police à cheval du
Nord-Ouest et les fermes acclim-
atées des éleveurs montrent la
diversité de l’histoire de la rég-
ion. C’est ici que Sitting Bull
trouve refuge après la bataille
de Little Big Horn. Il s’agit

d’une terre magique de
diversité, de beauté et d’histoire.

Le parc est divisé en deux blocs.
Le bloc Est comprend les
badlands Killdeer et les hautes
terres du mont Wood. Le bloc
Ouest englobe la vallée de la
rivière Frenchman, des plateaux
déchiquetés, des coulées et la
«70 Mile Butte» si bien connue.
Le parc permet aux visiteurs
de camper, de faire de la
randonnée équestre et pédestre
et d’observer la nature.
Lorsqu’il sera complètement
établi, le parc aura une superficie
de 900 kilomètres carrés.

Comment s’y rendre
Le parc se situe dans le secteur
sud-ouest de la Saskatchewan,
près de la frontière avec le
Montana. On peut y accéder
par les routes no 4 et no 18 
(à environ 120 km de Swift
Current). Le bureau du parc et le
centre d’accueil sont à Val Marie
près du bloc Ouest.

PARC NATIONAL DES PRAIRIES Activ i tés
Randonnée pédestre. Profitez de la prairie
intacte en vous promenant soit seul, soit en
compagnie d’un guide. Le personnel du parc
offre des randonnées guidées tous les jours
en juillet et août ou vous pouvez suivre les
sentiers balisés, dont le sentier autoguidé
des Deux-Arbres. Comme le parc n’est pas
encore complètement établi, il y a toujours
des terres privées à l’intérieur des limites
proposées du parc. Il faut obtenir la
permission des propriétaires fonciers avant
de passer sur leurs terres. Communiquez
avec le centre d’accueil pour recevoir des
conseils d’orientation.

Visite panoramique. Il est possible de faire
des promenades panoramiques dans le parc
avec l’aide de brochures et de cassettes
audios. Passez au centre d’accueil pour
prendre la brochure intitulé Écotour de la
vallée de la rivière Frenchman avant de vous
lancer sur la route qui traverse le bloc Ouest.

Observation de la faune. Le parc abrite
des espèces florales et fauniques uniques en
leur genre et en danger de disparition. On
peut y observer l’antilope d’Amérique, le
tétras des armoises, la chevêche des
terriers, la buse rouilleuse, le crotale des
prairies et l’iguane à petites cornes de l’Est.
Les prairies constituent le seul endroit au 
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toutefois vous promet une
expérience mémorable.
• Les routes peuvent devenir
impraticables par temps humide.
Par conséquent, arrêtez au
centre d’accueil pour les
renseignements très recents. 
• Apportez de l’eau potable,
car il n’y en a pas à l’intérieur
du parc.

Visite en hiver
Le parc peut être inaccessible
en cas de conditions météoro-
logiques défavorables. Les
chutes de neige sont minimes,
si bien que les activités d’hiver
comprennent toujours la
randonnée à pédestre ou à
cheval. À l’occasion, il est
possible d’y faire du ski de fond.

Services offerts
Le parc ne compte aucune instal-
lation et n’offre aucun service.
Un vaste éventail de services
sont offerts dans les environs,
soit à Val Marie, Mankota,
Glentworth et Wood Mountain.
Il est conseillé de s’informer
du parc au centre d’acceuil à
Val Marie, ou au Rodeo &
Ranch Museum dans le parc
régional Wood Mountain.

Canada où l’on peut voir des colonies de
chiens de prairie dans leur habitat d’origine.
Les possibilités d’observation des oiseaux et
les occasions de photos sont innombrables.

Randonnée à cheval. Vous pouvez vous
joindre à une promenade à cheval guidée et
à des excursions de plusieurs jours. Ou
apportez votre propre cheval. Communiquez
avec le parc pour obtenir de plus amples
renseignements.

Camping. Les visiteurs ayant l’intention de
camper doivent s’inscrire au centre d’accueil
ou, pendant l’été, au Rodeo Ranch Museum
dans le parc régional Wood Mountain. Le
camping sauvage est autorisé à l’écart des
routes et loin des vieux bâtiments de fermes.
Les feux de camp sont interdits. Il n’y a
qu’un nombre limité d’emplacements de
camping pour les véhicules aménagés dans
le parc, mais la plupart des collectivités
avoisinantes disposent de terrains de camping
tout équipés. C’est le cas de Val Marie et de
Mankota, et du parc régional Wood Mountain.
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d’origine. Visitez le centre
d’interprétation vieux de cent
ans, et dégustez un repas léger
au salon de thé. Le lieu
appartient à la « Seager Wheeler
Historic Farm Historical
Society » qui se charge de le
gérer. Il se trouve à 7 km à
l’est de Rosthern sur la route
no 312, près du lieu historique
national de Batoche. Pour
obtenir de plus amples
renseignements, veuillez
composer le (306) 232-5959.

Lieu historique national
de la Briqueterie-Claybank
Nichée au creux des Collines
Dirt, l’usine de briques de
Claybank a utilisé les
ressources naturelles de la
région et transformé l’argile
en briques pendant environ
75 ans. Fournisseur de
briques à l’échelon national
et international, l’usine
produisait la brique de façade
unique T-P Moka dont on s’est
servi dans les constructions
partout dans les prairies ainsi
que pour la construction de
bâtiments prestigieux tel que
le Château Frontenac à
Québec. On y fabriquait aussi
de la brique réfractaire, telle
que celle qui constituait les
boîtes à feu des locomotives
du CN et du CP et des
navires de guerre Corvette
pendant la Deuxième Guerre
mondiale.

De caractère largement
industriel, ce lieu abrite une
architecture et une histoire
sociale impressionnantes.
Promenez-vous dans les
collines environnantes pour
explorer les carrières d’argile
ou visitez ce complexe
industriel remarquable qui
contient encore la plupart de
l’équipement et des bâtiments
d’origine datant de 1912 à
1937. Situé au bord de la
route no 339, le lieu
historique national de la
Briqueterie-Claybank est à
une heure seulement de
Regina ou à 45 minutes de
Moose Jaw. Pour obtenir de
plus amples renseignements,
veuillez communiquer avec
la Claybank Brick Plant
Historical Society au 
(306) 768-4774.

Les lieux historiques nation-
aux qui ne sont pas exploités
par le gouvernement fédéral
reçoivent des contributions
dans le cadre du programme
national du partage des frais
afin de garantir qu’ils
continuent d’être préservés
et mis en valeur dans un
souci d’intégrité. Parcs Canada
continue à participer active-
ment à la planification à long
terme de la restauration et de
l’aménagement de plusieurs
lieux. En Saskatchewan, le
lieu historique national de la
Ferme de Seager Wheeler et
le lieu historique national 
de la Briqueterie Claybank
comptent parmi les partenaires
du programme.

Lieu historique national
de la Ferme-de-Seager-
Wheeler
Crée en 1898 par Seager
Wheeler, la ferme située à

Maple Grove illustre les
réalités de l’agriculture des
prairies et l’évolution de
l’industrie. Ayant persévéré
pendant la grande sécheresse
des années trente, Seager
Wheeler a réussi à montrer
que grâce à une reproduction
sélective et à des techniques
de conservation du sol, il
était possible de réussir en
agriculture dans les prairies.
Couronné World Wheat King
à cinq reprises entre 1911 et
1918, Seager Wheeler a eu un
impact énorme sur le dévelop-
pement de l’agriculture dans
l’Ouest et la possibilité de
commercialisation de l’Ouest.

Promenez-vous sur les
terrains de la ferme: vous y
verrez un verger, de grands
jardins de fleurs, des haies
coupe-vent, des vestiges de
l’ensemencement par parcelles
pratiqué par Wheeler et bon
nombre des bâtiments

D’AUTRES LIEUX HISTORIQUES
NATIONAUX
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IMAGES. À gauche:
LIEU HISTORIQUE NATIONAL DE LA

FERME-DE-SEAGER-WHEELER;
Enhaut: LIEU HISTORIQUE NATIONAL 

DE LA BRIQUETERIE-CLAYBANK
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Le lieu historique national
du Fort-Livingstone est le lieu
des quartiers généraux de la
Police à cheval du Nord-Ouest.
Le lieu historique national du
Fort-Pelly renferme les
vestiges d’un poste de traite
des fourrures de la CBH avec
panneaux d’interprétation qui
racontent l’histoire du poste.
Les deux lieux sont situés près
de Pelly. On ne trouve aucune
installation ni service ni à l’un
ni à l’autre des deux lieux.

Il existe aussi des lieux
historiques nationaux non
administrés par Parcs Canada
qui constitueraient des arrêts
intéressants le long de l’itinér-
aire de vos vacances. Ce sont :
le parc du patrimoine
Wanuskewin, Saskatoon, la
Mission Stanley, parc prov-
incial du Lac-La-Ronge,
Forestry Farm Park and Zoo,
Saskatoon, l’Hôtel du
gouverneur, Regina.
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Plaques
La Saskatchewan compte un
certain nombre de lieux et
d’événements commémorés
par une plaque. Les services
et installations à chacun de
ces lieux varient considér-
ablement et vont de toilettes
sèches et aires de pique-nique
à une simple plaque apposée
en un lieu d’importance
historique. L’accès à certains
lieux n’est souvent possible
qu’en suivant des routes de
terre ou de médiocres routes
secondaires. Une fois sur les
lieux, cependant, l’environne-
ment naturel vous permet si
bien d’imaginer les événements
qui s’y sont produits que
vous ne regrettez aucunement
le déplacement. Votre imagin-
ation sera votre guide lorsque
vous vous tiendrez à l’endroit
où l’histoire s’est façonnée.
N’oubliez pas d’apporter de
l’eau potable et portez des
chaussures appropriées pour
circuler sur des terrains qui
peuvent faire l’objet d’un entre-
tien variable. Pour vous infor-
mer de l’état des routes et des
directions détaillées pour s’y
rendre, veuillez communiquer
avec le lieu opérationnel
chargé de la plaque.

Situé près de Batoche, le lieu
historique national de la
Bataille-de-Fish Creek
commémore le lieu de la bataille

entre les forces métisses et les
Premières nations rangées
derrière Gabriel Dumont et les
troupes de la milice canadienne,
en 1885. Cet événement a
retardé la bataille de Batoche.
Le lieu ne comprend aucune
installation et n’offre aucun
service, et se trouve à environ
15 minutes en voiture du lieu
historique national de Batoche.

Situé près de Frenchman Butte,
le lieu historique national de
Frenchman-Butte est le lieu
d’une bataille qui a aussi eu
lieu en 1885 entre les guerriers
cris de Wandering Spirit et les
troupes canadiennes du
Général Strange. On y trouve
des toilettes sèches et une aire
de pique-nique. Pour obtenir
plus de renseignements,
veuillez communiquer avec
le lieu historique national du
Fort-Battleford. 

Les trois lieux marqués d’une
plaque suivants sont administrés
par le lieu historique national
du Homestead-Motherwell.

Situé près de Rocanville, le
lieu historique national du
Fort-Esperance contient les
vestiges de postes de traite des
fourrures de la Compagnie du
Nord-Ouest datant de la fin du
18e siècle. On y trouve des
toilettes sèches et des install-
ations pour le pique-nique.

IMAGES. De haut à bas:

LE LIEU HISTORIQUE NATIONAL DE 
LA BATAILLE-DE-FISH CREEK;

LE LIEU HISTORIQUE NATIONAL DE
FRENCHMAN-BUTTE; 

LE LIEU HISTORIQUE NATIONAL 
DU FORT-ESPÉRANCE; 

LE LIEU HISTORIQUE NATIONAL 
DU FORT-PELLY;

LE LIEU HISTORIQUE NATIONAL 
DU FORT-LIVINGSTONE



28

Lieu historique national de Batoche
C.P. 999
Rosthern, SK  S0K 3R0
Tél. (306) 423-6227
Téléc. (306) 423-5400
ATME  (306) 423-5540
Courriel : batoche@pch.gc.ca

Lieu historique national du Fort-
Battleford
C.P. 70
Battleford, SK  S0M 0E0
Tél. (306) 937-2621
Téléc. (306) 937-3370
ATME  (306) 937-3199
Courriel : fort_battleford@pch.gc.ca

Lieu historique du Fort-Walsh
C.P. 278
Maple Creek, SK  S0N 1N0
Tél. (306) 662-3590 (de la Fête de Victoria    

à la Fête du travail)
Tél. (306) 662-2645 (hors saison)
Téléc. (306) 662-2711
ATME  (306) 662-3124
Courriel : fort_walsh@pch.gc.ca

Lieu historique national du Homestead-
Motherwell
C.P. 247
Abernethy, SK  S0A 0A0
Tél. (306) 333-2116
Téléc. (306) 333-2210
Courriel : motherwell_homestead@pch.gc.ca

Parc national de Prince Albert
C.P. 100
Waskesiu Lake, SK  S0J 2Y0
No sans frais 1-877-255-7267
Téléc. (306) 663-5424
ATME  (306) 663-5384
Courriel : panp_info@pch.gc.ca

Parc national des Prairies
C.P. 150
Val Marie, SK  S0N 2T0
Tél. (306) 298-2257
Téléc. (306) 298-2042
ATME  (306) 298-2217
Courriel : grasslands_info@pch.gc.ca

Pour obtenir plus de renseignements sur l’un ou l’autre des parcs et 
lieux historiques nationaux, consultez le site Web de Parcs Canada
(http://parcscanada.gc.ca) ou communiquez avec les parcs ou 
les lieux directement.
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Tout ce que le Canada a de plus beau à offrir
L’histoire et l’âme même du Canada ont toujours été intimement liées à ses vastes
espaces et à l’héritage culturel de ses bâtisseurs. La richesse de notre grand pays
est célébrée dans un réseau d’aires protégées qui nous permettent de revivre les
événements et de rencontrer les gens qui ont façonné le Canada.

Certaines choses ne peuvent tout simplement pas être remplacées. C’est pourquoi
nous devons veiller au maintien de l’intégrité écologique et commémorative de ces
aires représentatives de notre patrimoine afin qu’elles puissent être léguées, intactes
et vivantes, aux générations futures.

Paysages de toute beauté, histoires captivantes, expériences inoubliables, voilà ce
que vous réservent les parcs nationaux, les lieux et canaux historiques nationaux et
les aires marines nationales de conservation du Canada. Partez à leur découverte et
aidez-nous à les conserver : pour leur bien, pour notre bien.

Notre mandat
Parcs Canada a pour mandat d'offrir, pour le bénéfice des Canadiens,
un réseau de parcs nationaux, de lieux historiques nationaux et d'aires
protégées et de gérer ces endroits de manière à les léguer intacts aux
générations futures. Représentatifs de nos valeurs et de ce que nous
sommes, ces lieux patrimoniaux naturels et culturels sont notre fierté.

Vous projetez de visiter les parcs nationaux et les lieux
historiques nationaux du Canada?
Pour vous procurer nos guides touristiques GRATUITS sur les parcs
nationaux et les lieux historiques nationaux du Canada dans les
autres provinces et les territoires, composez le 
1-888-773-8888.
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Ne manquez pas de visiter tous les parcs
nationaux et les lieux historiques
nationaux du Canada en Saskatchewan:

Lieu historique national 
du Homestead-Motherwell

Lieu historique national 
de Batoche

Lieu historique national 
du Fort-Battleford

Lieu historique national 
du Fort-Walsh

Parc national 
des Prairies

Parc national 
de Prince Albert 




