
Vos commentaires sont importants pour nous! 
Ils orienteront, tout comme l’analyse d’impact détaillée, la décision concernant le projet dans son 

ensemble.

Pour en savoir davantage, laisser vos commentaires, voir l’horaire à jour des consultations publiques 

ou donner votre avis sur l’analyse d’impact détaillée, lorsque celle-ci sera disponible, consultez notre 

page Web à l’adresse www.parcscanada.ca/sentier-des-glaciers.

LE SENTIER DES GLACIERS (NORD) –  
CONSULTATION ET MOBILISATION
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PROMENADE DES GLACIERS
La promenade des Glaciers figure parmi les plus belles routes panoramiques de la planète. Elle dévoile aux visiteurs des paysages de 
sommets enneigés, de glaciers, de chutes d’eau, de rivières de glacier et de lacs, tout en leur donnant l’occasion d’apercevoir des espèces 
sauvages des Rocheuses, telles que des chèvres de montagne, des mouflons d’Amérique, des loups, des ours noirs et des aigles. 

CONTEXTE
L’idée de ce sentier est fondée sur le concept stratégique 

pour la promenade des Glaciers, qui a été élaboré en 2009 

avec l’apport du public et les conseils d’un comité directeur 

composé notamment de représentants autochtones. Le 

concept du projet est également exposé dans les plans de 

gestion du parc national Jasper (2010) et du parc national 

Banff (2010), lesquels ont vu le jour à l’issue de vastes 

consultations publiques. 

SENTIER DES GLACIERS (NORD)
Selon le concept proposé, le projet aboutirait à l’aménagement d’un 

sentier récréatif qui répondrait aux besoins de différents groupes 

d’usagers, en particulier les jeunes familles qui souhaitent sortir de 

leur voiture pour explorer le parc. Tout en répondant à des normes 

écologiques élevées, le sentier accroîtrait la sécurité des visiteurs en 

permettant aux cyclistes de rouler à l’écart de la route. 

Le sentier proposé décrirait un parcours sinueux sur des parcelles 

classées zone 4 (Loisirs de plein air) et, en gros, courrait parallèlement 

à la promenade des Glaciers. La majeure partie du tracé se trouverait 

de 20 à 30 m de la route, de manière à offrir une expérience agréable 

et sécuritaire aux visiteurs. De plus, les usagers pourraient profiter 

pleinement des panoramas, dans un aménagement ayant un impact 

réduit sur l’environnement. 

Les résultats des consultations et de l’analyse d’impact détaillée 

orienteront la décision concernant le projet dans son ensemble. 
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PARCOURS PROPOSÉ

Photo : Parcs Canada/Ben Morin

Photo : Parcs Canada/Rogier Gruys


