
Planifiez 
Votre Visite 

Laissez les sympathiques employés 
chevronnés de nos deux centres d'accueil 
vous aider à planifier une expérience sûre 

et inoubliable au parc national des Prairies! 

Ouvert 
Du 20 mai au 30 juillet : du jeudi au lundi 
Du 1er juillet au 5 septembre : tous les jours 
Du 6 septembre au 10 octobre : du jeudi au lundi 

Heures d'ouverture 
Du mai au août : 9 h à 17 h 
Les vendredis de juillet et août : 9 h à 19 h 
Du septembre au octobre : 9 h à 16 h 30 

Communiquez avec nous 
(306) 298-2257 / Sans frais : 1-877-345-2257 
Centre d'accueil du bloc Ouest, à Val Marie 

(306)476-2018 
Centre d'accueil McGowan, dans le bloc Est 
au terrain de camping du Ruisseau-Rock 

facebook.com/PNprairies 
@ParcsCanada_SK 

#PNPrairies #serapprocher 
parcscanada.gc.ca/prairies 

Le parc est ouvert en tout temps. 

*Des droits sont exigés pour certaines 
activités et expériences guidées. 

Détails sur notre site Web. 
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Montez en selle à la mode d'antam 
2 jours, 2 nuits 

Inclus dans le forfait : 
Excursion sur la piste des bovins dans un 
terrain de parcours libre 
Repas du cowboy 
Divertissement autour du feu 
Coucher en tente rustique 
Promenades à cheval avec de grands 
éleveurs de la région qui raconteront des 
récits de cowboys 
Vestiges de homesteads centenaires, 
faune et flore à couper le souffle, cercles 
de tipis et fossiles! 

Dates pour 2016: 
Le 19, 20 et 21 juin 
Le 23, 24 et 25 juin 
Le 29, 30 et 31 août 

Le 2, 3 et 4 septembre 
595 $ par personne + TPS 

13 ans et plus, nombre de places limité. 
Préinscription requise. _ i 

Bienvenue! 

Du 22 au 24 juillet 
Bloc Ouest -

Camping de la Vallée-de-la-Frenchman 
Fin de semaine d'activités amusantes 

pour toute la famille! 
Vendredi soir : Astronomie et activités familiales 
Samedi après-midi : Kayak, promenade en char
rette, récits, activités au pavillon (maquillage, brico
lages, jeux, etc.) 
Samedi soir : Brasserie en plein air, concert extérieur 
et soirée dansante! (Souper en vente au comptoir 
repas) 
Dimanche matin : Déjeuner de crêpes et activités 
familiales. 
Nous annoncerons bientôt qui donnera 

NOTRE CONCERT! 
Pour réserver des billets, appelez au Centre d'accueil. 

Le 13 août 
Bloc Est 

Recherche de fossiles 
Venez parler de fouilles! 
Promenade en chariot dans les 

badlands, discussions avec des 

experts en fossiles, 

souper délicieux. 

Sautez dans vos souliers de 

danse, apportez votre instrument 

et venez faire un concert improvisé 

avec les gens de la région au 

ROCK CREEK HOEDOWN! I 

Astronomie : Au-delà de la 
Grande Ourse 

Joignez-vous à la Société royale 
d'astronomie pour observer les anneaux 

de Saturne ou apercevoir une autre galaxie : 
les possibilités sont infinies. 

Le parc national des Prairies est le meilleur 
endroit AU CANADA d'où observer 

le ciel étoile! 
Le 28 mai - Bloc Est 

Le 22 et 23 juillet - Block Ouest 

Wood Mountain 
Wagon Train 

Laissez les chevaux faire le travail. 
Suivez la piste des homesteaders 

dans le bloc Est. 
Réservez votre place pour 

les 3 au 8 juillet. 

Le paradis des 
ornithologues 

Escapades en 
milieu sauvage 

L'histoire foisonne de 
richesses : Une terre offrant 

des trésors culturels 
La praire saura sans doute stimuler votre 

imagination. Explorez l'un des plus vastes 
territoires presque intacts en Amérique du Nord 
datant de la période préeuropéenne! Découvrez 

des cercles de tipi, des couloirs de 
rabattage du bison et des outils de pierre, 
témoignage de la vie des Premières Nations 

qui y vivent depuis 10 000 ans. 

La Prairie en fleurs 
Laissez-vous envahir par des couleurs vives 

et des parfums sucrés de toutes sortes : 
crocus, ail tissu, potentille, rose, cactus, 

vesce, oxytropis de Lambert, violette, aster, 
vergerette, chénopode, bouton d'or et plein 

d'autres plantes. 
Elles sont à leur apogée en juin. 
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Du 11 au 15 août 
Block Est 

Vous avez la fièvre des fossiles? Profitez de cette 
occasion en or de participer à une journée de fouilles 

avec des paléontologues renommés de 
l'Université McGill et du Musée royal de la 

Saskatchewan. 
Préinscription au Centre d'accueil McGowan. 

Nombre de places limité, préinscription requise 

Aventures GUIDEES 

Repérez des espèces 
d'oiseaux uniques, 

inhabituelles et 
emblématiques. 

^M 
L'écho du 

silence 
Le parc 

national des 
Prairies offre 
certains des 
sons les plus 

purs et les 
plus doux sur 

TERRE. 

Découvrez le parc national des Prairies, 
dans le Sud de la Saskatchewan, seul parc 
au Canada qui protège de vastes secteurs 
représentatifs de prairie indigène presque 
intacte. Admirez des trésors nationaux. 

Deux endroits distincts : 
le bloc Ouest et le bloc Est. 

Les deux centres d'accueil sont à 166 km 
(2 heures de route) l'un de l'autre. 

-:ssez Parcs Canada vous surprend-
ieRapproch' 

#BlocOuest 
Découvrez les paysages diversifiés de la 
vallée de la rivière Frenchman et observez 
certaines espèces sauvages les plus 

rares au 
i Canada. 

ft. 

Aventure à cheval au 
coucher du soleil 

Les samedis de juillet et août à 19 h / 
(Bloc Ouest) * 

En compagnie d'un guide, faites une 
excursion équestre sans pareille dans la 
nature et essayez d'apercevoir certaines 
créatures des prairies les plus rares au 

Canada, du majestueux bison des plaines à 
l'iguane a 

petites cornes à 
l'allure 

préhistorique. 

Découvrez les bisons en coulisse 
Les mercredis de juin à août à 9 h 

(Bloc Ouest) | | 

Vous avez admiré les 
troupeaux dans le parc? 

Observez-les maintenant en 
coulisse à travers un dédale 

d'enclos, de passerelles, 
d'allées et de portails, et 

découvrez comment le bison 
des plaines a pu être sauvé 

de l'extinction. 

Causeries près du feu, histoires et 
S'mores! 

Les vendredis de mai à août, 19 h 
(Campings des blocs Ouest et Est) 
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BlocEst 

Explorez la beauté époustouflante des bad
lands et admirez les étonnants fossiles de 
dinosaures exposés dans les couches de 
terre en ^•••• ' ••••••••*" , —^™ , , , , , , ,~™ 
érosion. 

Parcs Parks 
Canada Canada Canada 

Cinéma dans les prairies 
Cinéma sous les étoiles dès la tombée 
de la nuit. Les samedis 2 et 30 juillet, et 

3 septembre. (West Block) 

http://facebook.com/PNprairies


Camping A votre R MYTH ME 
Sentiers de randonnée 

La vallée 1,000 Devils 
Bloc est 

Votre matériel sur le dos, la sueur 
au front et les badlands à vos pieds, 

suivez la piste des dinosaures et 
traversez la nature sauvage du bloc 
Est. Prenez garde aux cheminées 

des fées et aux sables mouvants en 
route vers la vallée 1 000 Devils! 

Bassin Otter 
Bloc Ouest 

Vous aimez la longue randonnée? 
Tentez l'aventure dans le secteur éloi

gné de North Gillespie. Collines on
dulantes, coulées profondes, vallées 
splendides et caractéristiques des 

badlands... venez découvrir pourquoi 
le Canada a créé un parc national des 
« prairies », que vous aurez probable

ment pour vous seul! 
Avant de partir, communiquez avec le personnel des centres d'accueil 

pour en savoir plus sur l'accès et la sécurité. 

DECOUVREZ la région 

Avis aux enseignants! 
Le parc offre une vaste gamme de pro

grammes scolaires pouvant être adaptés ou 
personnalisés à votre groupe. 

Chaises rouges de 
PARCS CANADA 

Groupe sans but lucratif de bénévoles offrant 
des services supplémentaires pour que vous 
profitiez pleinement du parc national. Situé à 

Val Marie. 
(306)298-4910 pwss.ca 

nfacebook.com/prairiewindsilversage 

D E S T I N A T I O N A R E A 

Organisation officielle de promotion de 
destinations touristiques pour la région des 

collines Cypress et le secteur du parc national 
des Prairies. 

visitcypresshills.ca 
@CHdestinationA 

13Cypress Hills Destination Area 

Plus proche que vous ne le croyez! 
Distance du centre d'accueil de Val Marie 
dans le block Ouest au : 
Maple Creek (Sask.) 260 km 
Medicine Hat (Alb.) 345 km 
Swift Current (Sask.) 120 km 
Saskatoon (Sask.) 390 km 
Regina (Sask.) 359 km 
Lieu historique national du Fort-Walsh... 314 km 
Parc interprovincial des Collines-Cypress (Sask.) 

Centre de villégiature Centre Block 
(par Eastend) 233 km 

Centre de découvertes T.rex (Sask.) 121 km 

Distance du centre d'accueil McGowan dans 
le block Est, à : 
Wood Mountain (Sask.)... 18 km 
Assiniboia (Sask.) 111 km 
Moose Jaw (Sask.) 214 km 
Regina (Sask.) 285 km 

Wood Mountain Rodeo and 
Ranch Museum 

Vaste gamme d'activités à caractère his
torique, construction en adobe métisse et 

maison patrimoniale (en saison). 
(306) 266-4953 

woodmountain.ca/RodRanc.html 
13 facebook.com/RodeoRanchMuseum 

Wood Mountain Regional Park 

Camping, douches, piscine et 
comptoir repas. 
(306) 266-4249 

woodmountainpark.ca 
13 facebook.com/woodmountainregional 

*Sites Web et comptes de médias sociaux des 
partenaires en anglais seulement. 

Coordonnées GPS du parc : *Distance entre les deux 
Centre d'accueil de Val Marie, bloc Ouest centres d'accueil du parc 
49°14'44.77"N 107°43'55.85"O national des Prairies dans les 
Centre d'accueil McGowan, bloc Est blocs Ouest et Est : 
49°4'15.85"N 106°31'46.92"O 166 km (environ 2 h de route). 

Vous trouverez nos chaises en 6 
endroits merveilleux du parc : 

3 dans le 
bloc Ouest 

e i 
3 dans le 
bloc Est 

Autres activités de 
PARCS CANADA 

Fête familiale du far west Le 9 juillet 
Lieu historique national du Fort-Walsh 

Festval au fort Le 16 juillet 
Lieu historique national du Fort-Battleford 

Journée des métiers 
Lieu historique national du Fort-Walsh 

Le 6 août 

Relais Louis Riel Le 20 et 21 août 
Lieu historique national de Batoche 

Fête symphonie sous le ciel Le 27 août 
Lieu historique national du Homestead-Motherwell 

... et bien plus encore! 

Camping de la Vallée-de-la-
Frenchman Bloc ouest 

Situé à 1,5 heure au sud de Swift Current 
• 20 emplacements electrifies pour tentes 

ou véhicules récréatifs 
• Un emplacement de camping accessible 

aux personnes en fauteuil roulant 
• Foyer et table de pique-nique à chaque 

emplacement 
• Eau potable et toilettes à fosse de retenue 
• Abri-cuisine du centre La Coulée - lieu 

de rassemblement pour les programmes , 
^guides ---•— ^A 

Camping dans un tipi 
Bloc Ouest: Bloc Est: 

Quatre emplacements Deux emplacements 
de camping à accès de camping à accès 

piéton. piéton. 
Réservez à Réservez au 

reservations.pc.gc.ca (306) 4 76-2018. 
vu au 1-877-737-3783 ^J 
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Choisissez l'expérience qui vous convient/T 
des promenades tranquilles aux aventures 

extraordinaires dans l'arrière-pays. A 

Géocachette 

Profitez de la vue tout en 
cherchant des 

géocaches bien 
dissimulées. Vous n'avez 
pas de GPS? Passez au 
Centre d'accueil pour en 
. emprunter un. 

De nombreuses possibilités 
s'offrent à vous! 

Sentier du Ruisseau-au-Sommet (bloc Est) 
Sentier des Deux-Arbres (bloc Ouest) 

Et plus encore... A 

Prenez-vous en 
photo, puis 

diffusez-la à 
#partagezlachaise 

À NE PAS MANQUER 

• Aventure à cheval au coucher 
du soleil 
• Randonnée guidée avec cheval fourni (bloc Ouest) 
• Aventure à cheval sans guide (bloc Est.) 

D Promenades panoramiques 
en véhicule 
• Écocircuit en voiture (bloc Ouest) 
• Magnifique belvédère des badlands (bloc Est) 

D Camping dans un tipi 
• Liens culturels, ciels étoiles, berceuses de la nature 
• Faites de beaux rêves parmi 12 000 cercles de tipis 

vieux de milliers d'années 

• Randonnées au lever/coucher 
du soleil 
• Sommet de la butte 70 Mile (bloc Ouest) 
• Sentier du Ruisseau-au-Sommet (bloc: Est) 

• Vues saisissantes : chaises 
rouges 
• Broken Hills (bloc Ouest) 
• Pointe Zahursky (bloc Est) 

Camping équestre 
Bloc Est et bloc Ouest 

• Enclos pour che- • Abreuvoirs 
vaux • Bac pour le crottin 

• Toilettes à fosse de J 
^ retenue ^ 

r Réservez au bloc Est en 2016 ^ 
Pour le camping du Ruisseau-Rock, procédez à 
l'autoinscription ou appelez au Centre d'accueil, 
L McGowan (306) 476-2018. ^A 

r DU NOUVEAU! Vous pouvez réserver au 
bloc Ouest en 2016! Pour le camping de la 

Vallée-de-la-Frenchman, réservez à 

Camping du Ruisseau-Rock 
Bloc Est - Situé à 2 heures au sud de Moose JavM 
• Magnifiques pont et abri-cuisine 
• 12 emplacements de tente 
• 10 emplacements de véhicule récréatif et 

d'autocaravane 
• Tables de pique-nique, foyers, toilettes 

sèches et eau potable 
• Centre d'accueil McGowan - lieu de 

L
rassemblement pour les programmes 
guidés ^ J 

http://nfacebook.com/prairiewindsilversage
http://facebook.com/RodeoRanchMuseum
http://facebook.com/woodmountainregional

