
Today’s View of Mount Agassiz  
and the Escarpment of Riding Mountain

Mount Agassiz – an important part of the 
Escarpment of Riding Mountain Area Strategy

The Escarpment of Riding Mountain is a unique combination of  
rich heritage, spectacular views and adventurous terrain, making 
it one of Manitoba’s must-see destinations. Mount Agassiz is an 
essential part of this area and is a special place to many people. 

Work completed at the Mount Agassiz site:

• Renovation of the former Buffalo Lounge building into  
a picnic shelter

• Removal of all above-ground components and building  
materials from the lifts and towers, and the removal of the 
majority of cement bases

• Initial landscaping and seeding

• Addition of a foot bridge across McKinnon Creek

• Maintenance of hydro lines as per agreement with 
Manitoba Hydro

• Installation of a new pit privy

Escarpment of Riding Mountain Area  
Strategy Updates

• A work plan for improvements to the Riding Mountain Park  
East Gate Registration Complex National Historic Site is under way.

 
 
 
 
 
 
If you have questions or ideas, please contact:
Roger Schroeder, External Relations Manager  
Riding Mountain National Park 
204-848-7251 or roger.schroeder@pc.gc.ca

parkscanada.gc.ca/riding       RidingNP       Riding NP

Mount Agassiz is now open to the public as a revitalized day use area.

Cross-country skier enjoying the site

The former lounge building has been renovated as a picnic shelter.

New foot bridge across McKinnon Creek



Vue du mont Agassiz et de  
l’escarpement du Mont Riding 

Le mont Agassiz, un élément important de la Stratégie 
de secteur de l’escarpement du Mont Riding

L’escarpement du Mont Riding allie de façon unique des vues 
spectaculaires, un relief appelant à l’aventure et un riche patrimoine, 
ce qui en fait une destination touristique incontournable du Manitoba. 
Le mont Agassiz est un élément essentiel de cette région et constitue 
un lieu de prédilection pour de nombreuses personnes. 

Le mont Agassiz a fait l’objet des travaux suivants :

• Rénovation de l’ancien bâtiment du Buffalo Lounge pour  
en faire un abri de pique-nique

• Enlèvement de toutes les pièces des télésièges et des tours ainsi 
que des matériaux de construction qui se trouvaient en surface; 
le retrait de la plupart des fondations

• Ensemencement et aménagement paysager initials

• Ajout d’un pont piétonnier sur le ruisseau McKinnon 

• Entretien des lignes électriques conformément à une entente 
avec Manitoba Hydro

• Installation d’une nouvelle toilette sèche

Mise à jour de la Stratégie de secteur de  
l’escarpement du Mont Riding 

• Un plan de travail sur les améliorations à apporter au lieu 
historique national du Centre-d’Inscription-de-l’Entrée-Est-du-
Parc-du-Mont-Riding est en cours d’élaboration.

 

 
 
 
 
Si vous avez des questions ou des idées,  
communiquez avec : 
Roger Schroeder, gestionnaire des relations externes 
Parc national du Mont-Riding  
204-848-7251 or roger.schroeder@pc.gc.ca

parcscanada.gc.ca/riding      PNRiding      PNRiding

Le mont Agassiz est maintenant ouvert au public 
comme une aire de fréquentation diurne revitalisée

Skieur de fond profitant du site Une nouvelle passerelle sur le ruisseau McKinnon

L’ancien bâtiment du Buffalo Lounge a été rénové comme un abri de pique-nique


