
Elk Island National Park 
How do I get there? 

Come and Stay Awhile! l 
Located 35km east of Edmonton and open year round. The Park protects what is commonly known as the 
aspen parkland, one of the most endangered habitats in Canada. This beautiful oasis is home to herds of free 
roaming bison, moose, deer, and elk. The Park is a bird watchers' paradise with over 250 species of birds. Be it 
nature viewing, canoeing, hiking, cross-country skiing, picnicking, golfing or camping, there is something for 
everyone! 

Spring Summer 
The Park bursts with life in this time of budding trees, Choose your own adventure for the 
babies being born, and the return of migratory birds. sun-kissed days and sleep under a warm starlit sky. 

Come and indulge yourself in this beauty. A time of endless opportunities. 
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Français au verso 

Parks 
Canada Canada 

Winter 
Wildlife viewing opportunities are unmatched 

when the Park is transformed into a snow and frost 
covered wonderland. 

Fall 
Experience nature's masterpiece. A 

kaleidoscope of colours, the distant elk bugling and the 
forests' secrets revealed. Different everyday! 
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Parc national Elk Island 
Venez passer un moment! 

Le parc est situé à 35 kilomètres à l'est d'Edmonton et il est ouvert à l'année. Il permet de protéger ce que l'on appelle 
communément la forêt-parc à trembles, l'un des habitats les plus menacés au Canada. Cette magnifique oasis abrite des 
hardes de bisons, d'orignaux, de cerfs et de wapitis qui s'y déplacent en liberté. Les 250 espèces d'oiseaux et plus que 
l'on peut y observer font du parc un paradis pour les ornithologues amateurs. On peut y pratiquer des activités de 
toutes sortes, par exemple observer la nature, faire du canot, de la randonnée et du ski de fond, pique-niquer, jouer au 
golf ou encore faire du camping. 

Comment s'y rendre? 
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English on reverse 

L'hiver 
Il n'y a pas de meilleur moment pour observer les 

animaux sauvages, quand tout le parc se transforme en 
un pays merveilleux recouvert de neige et de givre. 

L automne 
Venez voir le chef d'oeuvre de la nature : un 

kaléidoscope de couleurs, le bramement lointain d'un 
wapiti et les secrets de la forêt révélés. Chaque jour 

apporte quelque chose de nouveau! 

Le printemps 
Le parc éclate de vie : les arbres bourgeonnent, les bébés 
des animaux naissent, les oiseaux migrateurs reviennent. 

Venez profiter de ce merveilleux spectacle. 

L'été 
Choisissez l'aventure dont vous avez envie pendant les 
journées d'été baignées de soleil et profitez du temps 

doux pour dormir sous un ciel illuminé d'étoiles. En cette 
saison, les possibilités sont infinies. 
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