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L’observation des 
étoiles à son meilleur! 

Summer Programs

Cinq principales  
activités à faire

Guide  
du visiteur 

Explorez le paysage incrusté de sel qui 
forme les seules plaines salées  
du Canada.  
Laissez-vous envoûter par leur beauté du haut d’un 
escarpement ou descendez le sentier pour aller admirer  
des sources salines, des dômes de sel blanc ainsi  
qu’une diversité de plantes et d’animaux halophytes!

Venez profiter d’un rendez-vous  
familial amusant avec les enfants!   
Parmi les festivals d’été à ne pas manquer, notons le pique-
nique au lac Pine en juillet et le Festival sous les étoiles  
de Thebacha et Wood Buffalo en août.

Découvrez le paysage lunaire  
du lac Grosbeak. 
Serpentez à travers les blocs érodés par le sel déposés 
par les glaciers il y a fort longtemps, dans ce fascinant 
écosystème incrusté de sel.

Faites une excursion en canot en 
milieu sauvage et pagayez dans les 
magnifiques cours d’eau nordiques  
de la région. 
Informez-vous sur la culture autochtone auprès des gens 
sympathiques que vous rencontrerez le long des rivières 
Athabasca, de la Paix et des Esclaves. Faites un détour  
par le poste historique Sweetgrass, une destination de 
l’arrière-pays des plus recherchées.

Admirez la faune abondante  
Que vous empruntiez la route d’hiver ou que vous fassiez une 
excursion le long d’un sentier, assurez-vous d’apporter votre 
appareil-photo et vos jumelles! Le PNWB abrite un grand 
nombre d’animaux dont le bison des bois, l’ours noir, l’orignal, 
le loup, le lynx et plusieurs espèces d’oiseaux, y compris 
l’insaisissable grue blanche d’Amérique.
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Préparez un goûter à emporter 
et dirigez-vous vers le parc!
Dégustez un sandwich et quelques friandises devant un feu 
de camp dans l’une de nos pittoresques aires de fréquentation 
diurne! 
•  Aire de fréquentation diurne de la Rivière-Salt
•  Aire de fréquentation diurne du Lac-Pine
•  Aire de fréquentation diurne des Plaines-Salées
La température laisse à désirer? Les aires de fréquentation  
diurne de la Rivière-Salt et du Lac- Pine comportent des abris  
de pique-nique. 

N’oubliez pas de rapporter tous vos déchets et de vous assurer 
que le feu est complètement éteint.
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Coordonnées

Programmes d’été

Randonnées guidées  
et programmes d’interprétation
Des activités structurées sont offertes en juin, en juillet et en 
août, en outre des randonnées guidées, des excursions en 
canot et des programmes autour d’un feu de camp, et des 
programmes spéciaux destinés aux enfants. Consultez notre 
Guide des activités estivales pour connaître les programmes 
offerts pendant votre séjour.

Festivals et activités spéciales  
Fête du Canada, le 1er juillet, Fort Smith, TNO  
Saluez les employés du PNWB qui participeront au défilé et 
visitez le kiosque de Parcs Canada aménagé au parc Riverside.

Pique-nique au lac Pine, deuxième dimanche de juillet
Déguster du maïs en épi et des hot-dogs, ça vous intéresse? 
Ne manquez pas de venir vous amuser en famille le deuxième 
dimanche de juillet à l’aire de fréquentation diurne du Lac-Pine 
où vous trouverez des jeux, de la nourriture et des activités 
amusantes.

Festivague, la longue fin de semaine d’août
Découvrez les programmes offerts par Parcs Canada dans 
le cadre de cette activité de canotage de calibre mondial 
organisée par le Fort Smith Paddling Club pendant la longue  
fin de semaine d’août.

Festival sous les étoiles de Thebacha et Wood Buffalo,  
à la fin août
Laissez-vous éblouir lors de la plus grande célébration annuelle 
de l’espace et du monde amusant de la science dans le Nord 
canadien! Un événement pour la famille à ne pas manquer.

Rendez-vous au centre d’accueil pour obtenir de plus amples 
renseignements sur les activités et les événements estivaux.

Pour en savoir davantage, consultez le site Web à l’adresse : 
parcscanada.gc.ca/woodbuffalo 

Camping  
et hébergement

Terrain de camping du lac Pine  
Ce terrain de camping situé à 60 km au sud de Fort Smith, 
aux abords du lac Pine, est l’une des principales aires de 
fréquentation du PNWB. Il offre 19 emplacements sans service 
dotés de foyers pour feu de camp ou hibachis et de tables de 
pique-nique. Les visiteurs ont accès à de l’eau potable, du bois à 
brûler et un terrain de jeux. Le terrain de camping du lac Pine est 
ouvert de la longue fin de semaine de mai à la fin de septembre.

Camping collectif de la pointe Kettle  
Cette installation agréablement aménagée sur le bord du 
lac comporte un vaste et confortable abri en rondins, un 
emplacement pour monter des tentes, une plage, un foyer pour 
feu de camp, du bois à brûler, des tables de pique-nique, des 
toilettes sèches et un terrain de jeux. Il accueille des groupes  
de 8 personnes au minimum. Réservation obligatoire. S’il vous 
plaît téléphone 867-872-7960.

Location de chalets au lac Pine 
Les chalets du lac Pine surplombent le pittoresque lac Pine. 
Profitez du confort douillet d’un chalet de style rustique! Les 
environs regorgent de possibilités de randonnée pédestre, de 
canotage, de baignade et d’observation du ciel étoilé! Les chalets 
peuvent être réservés à partir de la longue fin de semaine de mai 
jusqu’à la fin de septembre. Visitez www.reservations.pc.gc.ca.

Camping dans l’arrière-pays  
Le parc national Wood Buffalo couvre un très vaste territoire – 
une excellente façon d’en faire vraiment l’expérience consiste à 
se rendre dans l’arrière-pays. Des emplacements désignés de 
camping sauvage ont été aménagés au lac Rainbow et au poste 
Sweetgrass. Vous pouvez également sortir des sentiers battus et 
dénicher votre propre destination où passer la nuit. N’oubliez pas 
de vous inscrire auprès du personnel du centre d’accueil. 

Exploration  
des cours d’eau

Apportez votre canot ou louez-en un au centre d’accueil du 
PNWB à Fort Smith, dans les TNO, et parcourez les paisibles 
eaux turquoise du lac Pine à la pagaie.

Des excursions de plusieurs jours en canot ou en embarcation 
vous offrent la possibilité de vivre une véritable aventure en région 
sauvage alors que vous vous déplacerez sur l’une des puissantes 
rivières nordiques du parc. Une expérience de l’arrière-pays  
est fortement recommandée.

On demande aux visiteurs de porter un vêtement de flottaison 
individuel en tout temps et d’apporter avec eux un sifflet, 
une corde flottante et un dispositif de sauvetage lorsqu’ils 
s’aventurent sur l’eau. Il est possible de louer des canots  
au centre d’accueil du PNWB à Fort Smith. Composez  
le 867-872-7960 pour obtenir de plus amples renseignements.

Observation de la faune
Conseils pour l’observation de la faune :
• L’aube et le crépuscule sont les meilleurs moments pour 

observer les animaux sauvages. Beaucoup d’animaux se 
réfugient dans les arbres lors des chaudes journées d’été. 

• Roulez lentement sur les routes du parc, car vous pourriez 
croiser des bisons et des ours sur votre passage. Les ours 
noirs adorent visiter les fossés verdoyants au printemps! 
Pour vivre une expérience hors route en région sauvage, 
partez en randonnée, mais veillez à mettre en pratique  
vos compétences en matière de sécurité faunique!

• Dirigez-vous vers les zones humides. Le parc abrite de 
nombreux oiseaux, surtout lors des migrations printanières!

• Soyez patient! Arrêtez-vous et regardez aux alentours, 
détendez-vous et attendez de voir qui viendra vagabonder 
dans les parages.

Stay Safe and Protect Wildlife
• Restez à une distance d’au moins : 

 · trois longueurs d’autobus (30 mètres ou 100 pieds)  
  des orignaux et des bisons 
 · dix longueurs d’autobus (100 mètres ou 325 pieds)  
  des ours

• Déplacez-vous en groupes et faites du bruit pour avertir  
les animaux sauvages de votre présence.

• Transportez du gaz poivré et des bruiteurs pour éloigner  
les ours.

• Ne vous approchez pas des bisons. C’est pendant  
la saison du rut (de la mi-juillet à septembre) qu’ils sont  
les plus dangereux. Les femelles, quant à elles, peuvent  
être protectrices à l’égard de leurs jeunes tôt au printemps.

• Si vous apercevez des animaux sauvages le long des 
routes, arrêtez-vous à une bonne distance et restez  
à l’intérieur de votre véhicule jusqu’à ce qu’ils quittent 
l’endroit. Ne tentez pas de rassembler ou de nourrir  
les animaux sauvages et ne les harcelez pas.

• Les bisons se reproduisent à la fin de l’été et au début  
de l’automne. Soyez particulièrement prudent à proximité 
des bisons à cette période de l’année. 

• Si vous rencontrez un bison ou un original sur un sentier, 
signalez votre présence en chantant une chanson  
ou en sifflant une mélodie. Contournez-le lentement,  
à une distance sécuritaire, ou repartez du côté opposé.

• Ne nourrissez pas les animaux sauvages, ils ont  
une plus grande chance de survie et sont en meilleure 
santé lorsqu’ils mangent la nourriture qu’ils trouvent 
naturellement.

• Tenez vos animaux de compagnie en laisse en tout temps.
• Lisez le dépliant La sécurité au pays de l’ours.

Centre d’accueil et boutique de souvenirs  
du PNWB Fort Smith
867-872-7960
Wbnp.info@pc.gc.ca

Centre d’accueil du PNWB – Fort Chipewyan
780-697-3662

Ligne d’information générale sans frais de Parcs Canada
1-888-773-8888

Ligne directe de renseignements du PNWB/ 
Ligne directe d’information sur la route d’hiver du PNWB
867-872-7962

Ligne d’information sur la route d’hiver  
de la municipalité régionale de Wood Buffalo
780-697-3600

Officier de service du PNWB
867-872-0404 (été seulement)

Urgences
1-867-872-0404 Service de répartition d’urgence de  
  Parcs Canada, 24 h sur 24
872-1111 GRC – Fort Smith, TNO
9-1-1  GRC – Fort Chipewyan, Alberta
867-872-3111 Service d’ambulance
867-872-2222 Service d’incendie
867-872-7700 Centre de lutte contre les incendies du GTNO

Parc national Wood Buffalo  
C.P. 750
149, chemin McDougal
Fort Smith (TNO)  X0E 0P0

parcscanada.gc.ca/woodbuffalo

Partagez votre visite
#WoodBuffaloNP

Gardez votre appareil-photo et vos jumelles à portée  
de la main ou profitez simplement du moment! Que 
vous soyez un ornithologue amateur ou un ami des 
animaux, les rencontres d’animaux sauvages tendent à 
se produire de façon aléatoire, en tout temps  
et n’importe où – à longueur d’année!

• Rendez-vous dans le parc pour observer les étoiles 
et les aurores boréales – le parc national Wood 
Buffalo est la plus grande réserve de ciel étoilé  
au monde. Les aurores boréales sont à leur apogée 
tard à l’été et le demeurent pendant tout l’automne 
et l’hiver. Venez les voir de vos propres yeux!

• Venez découvrir les merveilles du ciel nocturne 
dans le dôme Découverte du Grand Nord,  
le planétarium mobile de Parcs Canada  
– une visite virtuelle à ne pas manquer!

• Soyez des nôtres lors du Festival sous les étoiles 
de Thebacha et Wood Buffalo à la fin août – une fin 
de semaine de plaisirs enlevants et de leçons pour 
les astronomes en herbe, les mordus d’astronomie 
chevronnés et les familles! Inscription obligatoire.

Randonnée pédestre

Quel endroit aimeriez-vous explorer aujourd’hui? Aimeriez-vous 
visiter un paysage lunaire, des lacs formés d’anciennes dolines ou 
les seules plaines salées du Canada? Il y a plusieurs possibilités 
qui s’offrent à vous dans le parc et qui sauront rendre votre 
journée agréable! Soyez prêt : apportez de l’eau, des collations,  
du chasse-moustique, du gaz poivré et des jumelles!

Le parc compte plus de 50 km de sentiers de randonnée pédestre 
entretenus et une multitude de réserves intégrales à explorer. 

A. Sentier Karstland : boucle de 780 m 
B. Sentier des prés de la rivière Salt : boucle de 2,2 km
C. Sentier du lac Salt Pan : 7,0 km aller seulement
D. Sentier du ruisseau Benchmark : 8,5 km aller seulement
E. Sentier du lac Grosbeak : boucle de 4,0 km
F. Sentier du lac Rainbow : 6,0 km aller seulement
G. Sentier du bord du lac : 3,1 km aller seulement
H. Sentier du lac Lane : 6,5 km aller seulement
I. Sentier du Sweetgrass : 14,0 km aller seulement

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les sentiers de 
randonnée pédestre du PNWB, consultez notre Guide  
de randonnée pédestre.

Sécurité dans les sentiers:
• Inscrivez-vous au centre d’accueil du PNWB avant d’effectuer 

un séjour nocturne dans l’arrière-pays.

• Il n’y a pas de patrouille sur les sentiers, vous y circulez  
à vos risques.

• Si vous prévoyez vous aventurer hors du réseau de sentiers  
du parc, assurez-vous de disposer d’une boussole, d’une carte 
de la région ou d’un GPS. 

• Prenez garde de ne pas trébucher sur les passerelles  
et les sentiers glissants. 

• Ne vous aventurez pas dans des zones et des sentiers fermés.

• Les rencontres avec des animaux sauvages sont possibles. 
Soyez prudent!

Lac Grosbeak
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Caractéristiques 
Uniques

• Le parc représente un paysage culturel important 
pour 11 groupes autochtones distincts (les Cris, 
les Dénés et les Métis), qui exercent toujours leurs 
activités d’exploitation traditionnelles dans le parc.

• Exemple représentatif de La région naturelle des 
plaines boréales

• 44 741 km2, Le plus vaste parc national au 
Canada, et le deuxième en importance au monde

• Désignations spéciales : Site du patrimoine 
mondial de l’UNESCO, deux sites Ramsar (zones 
humides d’importance internationale)et la plus 
grande réserve de ciel étoilé au monde

Promenade en voiture au Parc national Wood Buffalo

Route d’hiver  
Empruntez la route de glace et de neige qui relie les 
communautés de Fort Chipewyan, en Alberta, et de Fort Smith, 
dans les TNO. Admirez le magnifique panorama et goûtez  
à l’observation de la faune hivernale à son meilleur!

Raquette ou ski dans un sentier de 
randonnée  
pourquoi attendre la saison estivale? Enfilez une paire  
de raquettes ou de skis et explorez le parc dans toute  
sa gloire hivernale!

Observation des aurores boréales  
Le parc national Wood Buffalo est la plus grande réserve  
de ciel étoilé au monde et l’un meilleurs endroits pour observer 
les aurores boréales. Vous aurez beaucoup « d’espace »  
pour les apprécier!

Patinage
Apportez votre pelle et déneigez votre propre « rond de glace 
» improvisé. Il arrive souvent qu’en gelant, le lac Pine se 
transforme en une surface parfaite pour la pratique du patinage.

Pique-nique hivernal  
Réchauffez-vous à la chaleur du feu de camp ou rendez-vous 
dans l’abri-cuisine où vous pourrez prendre une boisson 
chaude et une collation à l’aire de fréquentation diurne  
de la rivière Salt.

Destination sauvage  
des plus recherchées
Suivez le sentier qui mène au cœur du delta des rivières de 
la Paix et Athabasca pour vous rendre au poste historique 
Sweetgrass où l’on surveillait les troupeaux de bisons 
des années 1950 aux années 1970. Une petite colonie de 
travailleurs avec leurs familles y fut établie et il y subsiste 
encore des traces du passé, y compris les vestiges d’anciens 
enclos à bison, des bâtiments historiques et un trottoir! 

Une visite du poste Sweetgrass représente une véritable 
aventure en région sauvage. Pour vous rendre, vous devez 
rouler en voiture de Fort Smith à la rivière de la Paix, naviguer 
en canot ou en embarcation le long de la rivière de la Paix 
jusqu’à Sweetgrass Landing, puis parcourir les 14 km  
de sentiers intérieurs qui mènent au poste Sweetgrass. 
 À votre arrivée, vous pouvez monter votre tente dans le pré 
ou vous installer confortablement dans un entrepôt,  
un bâtiment historique qui a été restauré et rénové pour 
en faire un lieu d’hébergement confortable – lits de camp 
et poêle à bois compris! Pour obtenir de plus amples 
renseignements et pour vous inscrire en vue d’obtenir un 
permis de camping dans l’arrière-pays, veuillez communiquer 
avec le centre d’accueil du PNWB au 867-872-7960.

Sortez de la voiture et venez explorer  
ces divers points d’intérêt :
1. Doline Angus – contemplez l’une des plus grandes dolines 

du parc, qui mesure 100 mètres de diamètre et 60 mètres  
de profondeur. Elle s’est formée à la suite de l’effondrement 
du plafond d’une caverne souterraine.

2. Voie d’arrêt de la Rivière-Nyarling – Découvrez pourquoi  
la rivière Nyarling disparaît sous la terre sur une distance  
de 26 kilomètres à travers le terrain karstique.

3. Voie d’arrêt des Zones-Humides – Parcourez un court 
sentier d’interprétation qui vous conduira vers un endroit 
paisible surplombant un habitat type de la grue blanche,  
une espèce menacée.

4. Poste d’observation et aire de fréquentation diurne  
des Plaines-Salées – Admirez la vue imprenable offerte 
par les plaines salées. Suivez le sentier qui mène au bas de 
l’escarpement pour explorer ce fascinant paysage incrusté  
de sel.

5. Route du Lac-Parsons – Empruntez cette route de terre 
à une seule voie qui mène à la tour d’observation du lac 
Parsons située profondément dans la forêt boréale et le 
territoire du bison. La route est parfois impraticable lorsqu’elle 
est détrempée et il est recommandé de circuler à bord d’un 
véhicule à quatre roues motrices lorsqu’elle est ouverte.  
La route doit parfois être fermée en raison de chutes d’arbres 
ou d’emportements.

6. Centre d’accueil et boutique de souvenirs du PNWB – 
Arrêtez-vous au centre d’accueil pour vous familiariser avec 
le parc, planifier votre séjour ainsi que vous procurer quelques 
souvenirs. Un personnel amical et compétent vous aidera à 
faire de votre séjour un événement marquant et inoubliable!

7. Aire de fréquentation diurne de la Rivière-Salt – Apportez 
un pique-nique et admirez les falaises qui surplombent la 
rivière Salt ou préparez-vous à faire l’une des nombreuses 
randonnées pédestres qui partent de cet endroit.

8. Aire de fréquentation diurne du Lac-Pine – Profitez de 
la plage de sable et baignez-vous ou pagayez sur les eaux 
turquoises du lac Pine. Cet ouvala a été formé par la fusion  
de plusieurs dolines.

9. Camping collectif de la Pointe-Kettle – Plus qu’un camping 
collectif, la pointe Kettle occupe un coin paisible sur les 
rives du lac Pine. On y retrouve un abri en rondins, un vaste 
emplacement pour monter des tentes, une plage privée,  
un foyer pour feu de camp, des tables de pique-nique  
et un terrain de jeu. 

10. Réserve de Peace Point – Terres de la Première Nation  
crie Mikisew, cet endroit offre un accès à la rivière de la Paix 
pour embarcations et canots.

11. Île Moose – Pendant la saison hivernale, empruntez la route 
de glace pour traverser la rivière de la Paix et vous rendre 
à l’île Moose. Le pont de glace est érigé sur le site d’une 
descente d’embarcations et de canots prisée l’été.

12. Centre d’accueil de Fort Chipewyan – Cette petite 
communauté accessible par avion, la plus vieille de l’Alberta, 
vous ouvre les portes du delta des rivières de la Paix et 
Athabasca, l’un des deltas intérieurs d’eau douce les plus 
vastes au monde désigné « site RAMSAR » (zones humides 
d’importance internationale). Le centre d’accueil du PNWB 
offre de l’information aux visiteurs, une petite boutique de 
souvenirs, des services d’inscription pour l’arrière-pays ainsi 
qu’une petite aire d’exposition. Fort Chipewyan est accessible 
par voie aérienne à partir de Fort McMurray ou de Fort Smith. 
L’accès par une route d’hiver est possible de la mi-décembre 
à la mi-mars. Communiquez avec le centre d’accueil du 
PNWB à Fort Chipewyan pour obtenir de plus amples 
renseignements.

Activités hivernales

Poste Sweetgrass  


