
Nos yourtes et nos oTENTiks peuvent héberger 5 personnes. Elles sont
munies d’un poêle au propane pour le chauffage. Un abri-cuisine muni d’un
poêle à bois pour la préparation des repas se trouve à proximité. Il y a aussi
une salle de bain chauffée avec des douches, des toilettes et de l'eau potable.
Apportez votre propre literie (sac de couchage conçus pour l'hiver est
recommandé), vaisselle, ustensiles, et nourriture. 
Les chiens sont permis dans la yourte #4 et 
oTENTik #72 seulement. Les frais pour camper 
en yourtes sont de 102,20 $ par nuit. Les frais 
pour camper en oTENTik sont de 91,98 $ par nuit.

Le parc offre une variété de sentiers aménagés et non-aménagés pour
votre plaisir. Les sentiers aménagés sont offerts pour le ski de fond, le
vélo « fat bike » et la raquette. Les sentiers non-aménagés sont offerts
pour la raquette et la randonnée pédestre.
Sentiers aménagés : Les sentiers aménagés sont offerts à l'aire des
loisirs de Chignecto et au terrain de camping Chignecto. Veuillez consulter
la carte au verso pour de plus ample renseignements.
Sentiers non-aménagés : Une partie du sentier Rivière Upper Salmon (825
mètres aller du début du sentier à l'entrée du terrain de camping de
l'Administration jusqu’à l’entrée à l'arrière du camping), Ruisseau Kinnie
(1,4 km aller), Plaine du Caribou (boucle de 2,1 km), East Branch (boucle
de 5,6 km), Ruisseau Bennett (6 km aller), et sur les chemins Laverty (6,5
km aller) et Point Wolfe (7,3 km aller) sont les sentiers non-aménagés
disponible cet hiver.
Des toilettes chauffées sont disponibles en arrière du centre d'accueil et
au pavillon Chignecto.

Les vélos à pneus surdimensionnés sont autorisés du côté des sentiers
de raquettes damés seulement. Nous conseillons aux cyclistes de porter
un casque. Les cyclistes doivent céder le passage aux personnes en
raquettes et aux skieurs. 
Si vos pneus s’enfoncent à plus de 2,5 cm (1 pouce) les pistes sont trop
molles. Il vaut mieux revenir quand il fait plus froid et que la neige est
plus dure afin de ne pas les endommager!
Lorsque vous remonter les pentes, veuillez céder le passage aux skieurs
qui descendents et aux vélos à pneus surdimensionnés.
Ne marchez pas sur les sentiers damés. Veuillez utiliser des raquettes.
Si vous tombez, éloignez-vous de la piste le plus rapidement possible. 
Si vous faites une pause, veuillez marcher sur le côté pour laisser le
passage aux autres utilisateurs. 
Merci de ne laisser aucune trace et veuillez ramener tous vos déchets.

Au parc national Fundy, nous partageons les sentiers: 

Le camping en tente est disponible au terrain de camping de
l'Administration. Premier arrivé, premier servi. Inscrivez-vous au centre
d'accueil. Hors des heures du centre d'accueil, vous pouvez vous auto
inscrire au kiosque du terrain de camping. Un abri cuisine, muni d'un poêle
à bois pour la préparation des repas et le chauffage, sont à votre disposition.
Apportez une lanterne pour la nuit. On trouve aussi une salle de bain
chauffée avec douches, toilette et eau potable près de l'entrée du camping.
Il n'y a aucun déneigement des emplacements de camping. Les chiens sont
permis au terrain de camping. Les emplacements sans services sont de
16,05 $ par nuit et 24,02 $ par nuit emplacements avec électricité.

Le chalet Maple Grove (situé le long de la piste
rouge), le chalet Mckinley (situé le long de la
piste bleue) et le chalet Hastings (situé le long de
la piste jaune) peuvent être loués. Les chalets
peuvent héberger 4 personnes. Ils sont isolés. Un
poêle à bois et du bois sont fourni pour chauffer
et cuisiner. Chaque chalet a une toilette à
l’extérieur (latrines à compost ou fosse). Apportez
avec vous de l'eau, un sac a couchage conçu
pour l'hiver, un matelas, gamelles, vaisselles,
une hache, allumettes ou briquet, du papier et
une lanterne. Les chiens ne sont pas permis dans
les chalets. Les frais pour camper en chalet
rustique sont de 71,54 $ par nuit.

Les chiens en laisse sont les bienvenus sur les sentiers
aménagés J et K du terrain de camping Chignecto ainsi que sur
les sentiers Rivière Upper Salmon, Ruisseau Kinnie, Plaine du
Caribou, East Branch, Ruisseau Bennett, et sur les chemins
Laverty et Point Wolfe.
Les chiens ne sont pas permis sur les sentiers aménagés A à H
à l’aire des loisirs de Chignecto.
Les chiens sont permis dans la yourte # 4 et l’oTENTik # o72
au terrain de camping de l’Administration. Les chiens ne sont
pas permis dans aucun autre hébergement de Parcs Canada.
Veuillez ramasser les déchets de votre chien.

Il y a une pizzeria, une brasserie, une station-service et un magasin  
au village d'Alma. La patinoire est située sure le chemin Foster.
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La glissoire pour les toboggans
dans la cuvette du secteur de
l'Administration procurera aux
familles des heures de plaisir.

Heures d'ouverture du centre d'accueil
Du vendredi au mardi de 10h à 17h45.

Mercredi et jeudi de 8h30 à 16h15.
RÉSERVATIONS

en ligne à www.reservation.pc.gc.ca 
ou composez le 1-877-737-3783

parcscanada.gc.ca/fundy      PNFundy      @PNFundy
Urgences Parc Canada seulement: 1-877-852-3100

 Toutes autres urgences: 911

COVID -19
Veuillez respecter toutes les consignes de

sécurité COVID -19 lors de votre visite.



Outdoor  E lements  
est votre pourvoyeur
d’aventure officiel. Nous
fournissons des locations
de vélo à pneus
surdimensionnés.
www.outdoorelements.ca
T. 1-887-433-3060
info@outdoorelements.ca

Des raquettes et
du 'skinbased' ski sont
disponibles à la location au
centre d'accueil des
visiteurs sur la base du
premier arrivé, premier
servi.


