
Sentier Wolf 

Jalonne d'erables a sucre et de grands pins blancs, 
un sentier relativement plat agremente d'une variete 
incroyable de fleurs sauvages au printemps. Possibilite 
de voir des visons, des castors et des coyotes. 

Difficu/te : Facile a moderee 
Longueur du sen tier: 1, 7 km 
Duree d'une randonnee: 40 minutes 

Un sentier exceptionnel et spectaculaire met-tant en 
evidence la diversite des forets du pare national des 
Mille-lies. Vue sur le Ruisseau Polly et le Ruisseau 
Mud, et possibilite de voir des urubus a tete rouge 
en plein vol. 

Difficulte : Moderee 
Longueur du sentier: 3,9 km 
Duree d'une randonnee : 1 heure et 45 minutes 

Avec ses cretes couvertes de pins et de chenes ainsi 
que ses basses terres peuplees de bouleaux a papier, 
une boucle offrant une vue imprenable sur le Ruisseau 
Jones et le Ruisseau Mud. 

Difficulte : Moderee 
Longueur du sentier: 4, 1 km 
Duree d'une randonnee : 2 heures 

On doit a la collectivite locale l'etablissement du pare 
national des Mille-lies en 1904. A la fin du XIX• siecle, 
les Mille-lies deviennent un centre de villegiature 
recherche ce qui amene les residants locaux a 
demander au gouvernement de proteger certaines 
Ties et de les rendre accessibles au public. De nos 
jours, le pare national des Mille-lies protege plus de 
20 km2 dans la region des Mille-lies, permettant ainsi 
au public d'avoir acces a de nombreuses Ties et 
proprietes situees sur la partie terrestre. 

Situe dans la magnifique region des Mille-lies, le pare 
national des Mille-lies est l'un des plus petits pares 
nationaux du Canada. II est compose de plusieurs 
proprietes sur la partie terrestre ainsi que d'une 
vingtaine d'Tles situees entre Kingston et Brockville. 
Le pare est aussi le territoire traditionnel de deux 
cultures autochtones distinctes : les Haudenosaunee 
(0 di no chou ni) ou Confederation iroquoise des 
Six Nations, et les Misi-zaagiing ou les Mississauga 
Anishinaabe (A-nish-sna-bai), etroitement lies au 
peuple ojibway. Les Haudenosaunee, un peuple 
agricole, appelaient la region des Mille-lies 
Tsitkawehnoton (Djit ga oue no doune), ce qui 
signifie " les lies nombreuses •>, et les Misi-zaagiing, 
une nation de chasseurs et de cueilleurs, Gicchi siibi 
(ghit-chi sh-bi), ce qui veut dire" la grande riviere "· 

Le pare est un noyau protege situe dans la reserve 
de la biosphere de l'Arche-de-Frontenac, une 
region reconnue par I' UNESCO (Organisation des 
Nations Unies pour I' education, la science et la 
culture) pour sa biodiversite et ses especes en peril. 



Soucie Heron 

Un sentier pittoresque qui traverse une foret de pruches 
et borde quelques rares pins rigides pour debaucher 
sur un effleurement rocheux, 14 metres au-dessus 
des milieux humides du Ruisseau Mud et du 
Ruisseau Jones. 

Difficu/te : Facile a moderee 
Longueur du sentier: 1 km 
Duree d'une randonnee: 25 minutes 

Soucie Bear 

Une montee plus difficile sur des cretes boisees et le 
long d'impressionnantes parois rocheuses couvertes 
de fougeres. 

Difficulte: Moderee 
Longueur du sentier: 0,9 km 
Duree d'une randonnee: 20 minutes 

Un sentier relativement plat, jalonne de pins blancs 
centenaires et de chenes rouges, comportant une 
boucle avec vue du Ruisseau Jones et ses milieux 
hum ides. 

Difficulte : Facile 
Longueur du sentier: 0,7 km 
Duree d'une randonnee : 20 minutes 

Une boucle facile qui traverse des forets de chenes, 
de hetres et d'erables avec percee sur une foret 
transformee de fac;:on spectaculaire par les castors 
assidus. 

Difficulte : Facile 
Longueur du sentier: 0,6 km 
Duree d'une randonnee: 20 minutes 
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