Sentier Sheep Mountain,
parc national Kluane

Sentier Wood Bison, parc national Elk Island
Wilcox Pass, parc national Jasper
Wedena Wildlife Wetlands, Wedena

Bugle Basin,
parc provincial Purcell Wilderness
Conservancy

Sentier Butte Creek,
parc national des Prairies

Mont Gros-Morne,
parc national du Gros-Morne

Sentier de la rivière Ochre, parc national du Mont-Riding

Sanctuaire des oiseaux migrateurs George C. Reifel

Sentiers des Mousses et Chemin-du-Roy,
île Bonaventure
La Halte du Béluga,
parc national du Fjord-du-Saguenay

Botanical Beach, parc provincial Juan de Fuca

Réserve naturelle de la Pointe Daly, Bathurst
Sentier Centennial Ridges, parc provincial Algonquin

Sentier Reeds and Rushes,
parc national de l’Île-du-Prince-Édouard

Wye Marsh Wildlife Centre, Midland
Harbour Rocks, parc national Kejimkujik

Un pied devant l’autre

Sentier de la Pointe, parc national de la Pointe-Pelée

Sautez à pieds joints dans le printemps avec le guide
Biosphère des plus belles randonnées au Canada.
La saison de la randonnée est de retour. Et nous ne parlons pas seulement de la température.
Voici mai, et le calendrier nous amène aux portes de la Semaine nationale de la faune,
que la FCF souligne chaque année avec le lancement de sa campagne Marche pour la faune.
C’est un événement phare pour la Fédération et une occasion formidable pour vous
de sortir prendre l’air. Mais où?
C’est une bonne question, alors nous avons demandé au chroniqueur de plein air Ryan Stuart
de composer une liste des 20 plus belles randonnées au Canada — dont voici le résultat.
Depuis des promenades faciles jusqu’à des sentiers de trekking exigeant une sortie de
plusieurs jours, les itinéraires proposés ici constituent une brillante brochette d’expériences
sauvages et d’opportunités de côtoyer la faune sous toutes ses formes. Alors, enfilez vos
bottes et sortez! La belle saison est si courte, comme vous le savez.
PAR RYAN STUART
ILLUSTRATION DE JOEL KIMMEL
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Botanical Beach

Sentier Wood Bison

Wedena Wildlife Wetlands

Parc provincial Juan de Fuca

Parc national Elk Island

Wedena, Saskatchewan

Colombie-Britannique

Alberta

DISTANCE : 6 km

DISTANCE : 16 km

DÉNIVELLATION : aucune

DÉNIVELLATION : aucune

DÉNIVELLATION : terrain vallonné

FAUNE : grues du Canada, pluviers siffleurs, canards

FAUNE : baleines grises, faune intercotidale,
phoques, otaries, oiseaux marins

FAUNE : bisons des bois, orignaux, wapitis, cerfs

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 300 espèces, plus
de 300 000 oiseaux simultanément, un million d’oiseaux par année. Site du plus grand lac salé au
Canada — directement sur la Voie migratoire
du centre de l’Amérique du Nord — la région des
lacs Quill en Saskatchewan est l’une de haltes
migratoires les plus importantes du globe. Parmi
les visiteurs remarquables, mentionnons les grues
du Canada, les pluviers siffleurs et les faucons
pèlerins. Les beaux sentiers où vous pourrez
admirer les visiteurs saisonniers du marais faunique
Wedena s’appellent Plover Path, Cattail Trail et
Wildflower Way.

POUR VOUS Y RENDRE : à la sortie de Port Renfrew,
le parcours commence à la fin du sentier marin
Juan de Fuca. En ville, dirigez-vous vers l’ouest sur
Parkinson Road, la continuité de la route 14, jusqu’au
stationnement du parc, tout au bout.

Sentier de la Pointe

Sanctuaire des oiseaux migrateurs

Parc national de la Pointe-Pelée

George C. Reifel

Ontario

Delta, Colombie-Britannique

DISTANCE : 1 km

DISTANCE : sentiers de longueurs diverses

DÉNIVELLATION : aucune

DÉNIVELLATION : aucune

FAUNE : monarques, oiseaux migrateurs

FAUNE : petites oies des neiges, bécasseaux
d’Alaska, grues du Canada, oiseaux migrateurs

Si vous choisissez bien le moment de votre visite,
votre excursion à la « pointe de la pointe » vous
amènera à l’endroit le plus méridional du Canada,
mais vous plongera aussi au cœur de la fièvre
migratoire qui a valu à ce lieu le statut de parc
national. Au printemps, toutes sortes d’oiseaux
se nourrissent ou se reposent dans les marais
et la forêt, après leur traversée du lac Érié. Fin
septembre et octobre, les oiseaux filant vers le sud
sont dépassés en nombre par les monarques en
migration. De grandes volées de papillons colorent
les arbres en orange et noir le long du sentier de
la Pointe, en attendant des conditions favorables
pour traverser le lac en route vers le Mexique.
POUR VOUS Y RENDRE : suivez la signalisation
vers le parc, à partir de la 401, juste à l’est de
Windsor, vers le sud sur la 77, puis par les routes
secondaires jusqu’au parc. Continuez vers le sud
jusqu’au dernier stationnement.

Des millions d’oiseaux migrateurs font escale sur
cette parcelle de territoire protégé à l’embouchure
du fleuve Fraser, une zone où le mélange des eaux
douces et salées permet une abondante production
de nourriture. Pendant la saison froide, les visiteurs
les plus abondants sont les petites oies des neiges;
on en dénombre environ 100 000. Le printemps
ramène des millions de bécasseaux d’Alaska. On
a répertorié au moins 280 autres espèces d’oiseaux
à partir des sentiers, des caches et des tours
d’observation du sanctuaire, dont des balbuzards
pêcheurs résidents, diverses chouettes et des grues
du Canada qui nichent là chaque année.
POUR VOUS Y RENDRE : à une heure au sud du
centre de Vancouver, le sanctuaire se trouve dans
la banlieue dortoir de Delta, sur l’île Westham.

Au point de jonction entre la forêt boréale, la
prairie à graminées et la forêt-parc à trembles,
le parc national Elk Island regorge de grands
mammifères, dont une harde de bisons des bois,
le plus gros mammifère d’Amérique du Nord.
Comme le suggère son nom, le sentier Wood Bison
traverse le terrain de prédilection de la harde.
Malgré leur taille, il peut être difficile de voir les
bisons, mais vous verrez certainement des traces
de leur présence. Cet habitat est aussi idéal pour
les orignaux et les wapitis. Le parc joue également
le rôle de halte migratoire pour de nombreuses
espèces d’oiseaux.
POUR VOUS Y RENDRE : une heure à l’est
d’Edmonton sur la route 16.

POUR VOUS Y RENDRE : vous trouverez les
sentiers du secteur Wedena des lacs aux abords
de la route 16, à mi-chemin entre Yorkton et
Saskatoon, dans le centre de la province.

Wye Marsh Wildlife Centre
Midland, Ontario
DISTANCE : sentiers de longueurs diverses
DÉNIVELLATION : aucune
FAUNE : cygnes trompettes
Avec 25 km de sentiers quatre-saisons serpentant
dans les marais de la vallée de la Wye, la réserve
de 12 km2 du centre de la faune Wye Marsh est
intéressante à visiter en tout temps. On y trouve
des canaux de navigation, un spectacle d’oiseaux
de proie, des présentations sur les reptiles et
beaucoup d’espèces sauvages locales, dont
14 espèces en péril. L’hiver est particulièrement
attrayant, puisque le tiers des cygnes trompettes
d’Ontario trouvent refuge dans la réserve. On
peut observer les grands oiseaux depuis les
sentiers, en ski, en raquette ou à pied.

PARKS CANADA. TIM FITZHARRIS/MINDEN PICTURES

Lorsque la marée se retire du rivage unique de la
plage botanique, elle laisse des dizaines d’étangs et
de mares regorgeant de vie marine. La diversité des
espèces animales se traduit dans la multiplication
des formes et des couleurs : vert, violet, bleu, brun,
orange, rouge et noir. On voit là plus d’étoiles de
mer, de moules, d’algues, d’anémones et d’oiseaux
qu’on n’en verra jamais dans un aquarium. Vers le
large, essayez d’apercevoir des baleines grises en
migration en mars et avril, des otaries de Steller et
de Californie de septembre à mai, et des phoques
communs et des orques toute l’année. Vous pouvez
consacrer une journée à l’exploration de la plage
botanique ou vous pouvez vous contenter d’une
courte boucle en longeant le rivage vers Botany Bay.

PARKS CANADA. JEFF SPEED

DISTANCE : 2,8 km

POUR VOUS Y RENDRE : à environ deux heures
franc nord de Toronto sur la baie Georgienne. À
partir de la route 400, prendre la 404 vers l’ouest
jusqu’à l’entrée du centre.

L’aventure hors des sentiers battus

Certaines personnes aiment ajouter une dimension d’exploration cross-country à leurs excursions.
Assurez votre sécurité en suivant ces conseils simples.
Informez toujours une de vos connaissances de
votre destination et de votre heure de retour.
Apportez avec vous un moyen de communication : un
téléphone cellulaire là où il y a du réseau, sinon un
téléphone satellitaire ou encore une radiobalise
individuelle de repérage.
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Apportez une carte et une
boussole ou un GPS – et apprenez
d’abord à vous en servir. Pour les
excursions plus longues,
assurez-vous d’avoir assez de
batterie pour le GPS.

Utilisez la géographie pour vous
orienter. Suivre le cours d’une
vallée, le bord d’un lac, une crête
de montagne vous facilitera la
tâche quand vous devrez revenir
vers votre point de départ, même
dans la forêt dense.

Regardez vers l’arrière de temps
en temps, particulièrement quand la
géographie change — par exemple
de la forêt à la toundra, de la forêt à
la plage — pour savoir à quoi vous
attendre sur le chemin du retour.
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Apprenez à vous donner un
azimut et à le suivre avec une carte,
une boussole et un GPS. Faites-vous
un itinéraire de points de cheminement à partir de lieux évidents au fil
de votre route projetée.
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Allongez le pas quand vous
marchez hors sentiers pour
minimiser votre impact sur la
végétation. Cela est particulièrement important dans la toundra
ou les milieux alpins.

facile

exigeant

difficile

espèces en
voie de
disparition

grands
animaux

haltes
migratoires

périurbain

Sentiers des Mousses et Chemin-du-Roy
Île Bonaventure
Percé, Québec
DISTANCE : 7,5 km
DÉNIVELLATION : 50 m

Réserve naturelle de la Pointe Daly

Sentier Reeds and Rushes

Bathurst, Nouveau-Brunswick

Parc national de l’Île-du-Prince-Édouard

Î.-P.-É.

DISTANCE : 6 km
DÉNIVELLATION : aucune

DISTANCE : 2 km

FAUNE : gélinottes huppées, pics mineurs, satyres
fauves des Maritimes

DÉNIVELLATION : aucune

Les marais salés entre la ville de Bathurst et la baie
des Chaleurs constituent l’un des seuls refuges du
papillon satyre mauve des Maritimes. Parcourez les
six kilomètres de sentiers du parc — au travers de
la forêt acadienne, des marais et le long des cours
d’eau — pour avoir une chance d’apercevoir le délicat
papillon orange. Vous pourrez aussi voir d’autres
résidents du parc : gélinottes huppées, garrots à œil
d’or, pics mineurs, harles huppés, merlebleus de l’Est
et écureuils roux.
POUR VOUS Y RENDRE : juste au nord de Bathurst,
N.-B., trois heures au nord de Fredericton.

FAUNE : libellules et demoiselles, castors, oiseaux
des marais
À partir de la terre sèche, puis traversant un marais
jusque vers l’eau libre de l’étang Dalvay, ce trottoir
fournit un aperçu de la vie dans les terres humides.
Des panneaux d’interprétation expliquent aux
visiteurs les acteurs en présence. À une certaine
époque, cette baie s’est trouvée isolée de l’océan
et un marais s’est formé, créant une oasis pour
38 espèces de libellules et de demoiselles. Le nom
du sentier évoque les roseaux et les quenouilles,
qui abritent de nombreux nids d’oiseaux. On
aperçoit aussi une industrieuse famille de castors,
tôt le matin ou au crépuscule.

Onze espèces d’oiseaux — dont les mouettes
tridactyles, des sternes, les petits pingouins, les
macareux moines et les cormorans — nichent sur
l’île Bonaventure. Mais les fous de Bassan sont
les vedettes de ce gros rocher à l’extrémité est de
la péninsule gaspésienne. 120 000 d’entre eux
viennent pondre sur l’île chaque été, faisant de
Bonaventure un des endroits de nidification les
plus actifs au monde. Des bateliers privés vous
amènent sur l’île par une spectaculaire traversée
de 45 minutes. Débarqués sur l’île, les visiteurs
ont environ une demi-heure à marcher sur les
sentiers pour atteindre les quatre postes
d’observation du côté est, d’où on peut aussi
apercevoir des baleines.
POUR VOUS Y RENDRE : 800 km à partir de
Québec, sur la route 132 jusqu’à Percé, pointe
orientale de la Gaspésie. Les bateaux navettes
déposent les visiteurs au début des sentiers.

PARKS CANADA/STEPHEN DESROCHES. ISTOCK

FAUNE : fous de Bassan, autres oiseaux marins,
baleines

conseils de pro pour votre prochain safari
Trouvez un endroit avec une bonne perspective sur la région où vous
espérez voir des animaux, et faites-en une cache. Restez assis en silence
et observez ce qui se passe. Il vaut mieux vous trouver sous le vent pour
le secteur que vous observez, avec le soleil dans votre dos.
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Utilisez des jumelles ou un télescope. En plus de vous aider à trouver
des animaux, ces outils vous donneront un contact plus intime sans
déranger l’objet de votre curiosité.

Ne nourrissez ou n’appâtez jamais les animaux. Cela peut engendrer
une accoutumance, qui pourra entraîner des blessures ou la mort pour
l’animal ou d’autres personnes.
Balayez continuellement le paysage. Recherchez les mouvements ou
les formes incongrues.
MAI + JUIN 2014

FIRSTLIGHT

Patience, connaissance et observation pointue sont les secrets de la réussite.

Si vous apercevez un animal sur le sentier, arrêtez et observez son
comportement avant de vous approcher. S’il vous semble nerveux ou
agité, ou s’il agit différemment de quand vous l’avez d’abord observé,
vous êtes trop proche. Reculez doucement.

La Halte du Béluga

Sentier Butte Creek

Parc national du Gros-Morne

Parc national du Fjord-du-Saguenay

Parc national des Prairies

Terre-Neuve

Québec

Saskatchewan

DISTANCE : 16 km

DISTANCE : 6,4 km

DISTANCE : 16 km

DÉNIVELLATION : 800 m

DÉNIVELLATION : aucune

DÉNIVELLATION : terrain plat, à peine vallonné

FAUNE : lièvres arctiques, lagopèdes, caribous
des bois

FAUNE : bélugas, orignaux, phoques, faucons pèlerins

FAUNE : antilocapres, renards véloces, tétras
des armoises

Gros Morne signifie grosse montagne solitaire ou
gros cap. C’est le deuxième sommet de Terre-Neuve,
avec 806 m d’altitude, sur sa côte occidentale. Ses
flancs exposés recréent un secteur de toundra
arctique loin au sud, accueillant des spécialistes du
froid comme le lagopède et le lièvre arctique, de
même qu’un territoire de mise bas pour les
caribous des bois. En fait, l’excursion jusqu’au
sommet n’est possible qu’à la fin de la saison du
vêlage au début juillet. Puis, c’est une ascension
exigeante jusqu’au plateau du sommet, ou de
petites hardes de caribous sont encore présentes
et jusqu’à un promontoire avec vue sur les fameux
fjords du parc national, sur les étangs et sur le
rivage sculpté par les glaciers.

POUR VOUS Y RENDRE : dans le parc national de l’Îledu-Prince-Édouard, près du village de Dalvay sur la
route 6, à une demi-heure au nord de Charlottetown.

Les animaux ont tendance à être plus actifs tôt le matin et en soirée.
Planifiez votre horaire en conséquence.

Mont Gros-Morne

POUR VOUS Y RENDRE : le sentier commence à
proximité de la route 430, juste à l’est du principal
pavillon des visiteurs du parc Gros-Morne, à 64 km
de l’aéroport le plus près à Deer Lake.
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Le fjord du Saguenay, une profonde anfractuosité
longue de 100 km dans le Bouclier canadien de
la Côte-Nord du golfe du Saint-Laurent, crée un
microclimat qui convient parfaitement au béluga
du Saint-Laurent. Formant une population séparée
de celle de l’Arctique, les bélugas du Saint-Laurent
passent l’été dans le Saguenay et autour de son
estuaire, et on peut les apercevoir près de la rivière
Sainte-Marguerite depuis le sentier de la Halte
du Béluga. Des faucons pèlerins nichent dans les
hautes falaises qui bordent le fjord.
POUR VOUS Y RENDRE : suivre la signalisation
jusqu’au secteur de la baie Sainte-Marguerite du
parc national du Saguenay, à trois heures et demie
au nord-est de Québec, une demi-heure au nord
de Tadoussac, à partir de la route 172.

Le parc national des Prairies est un sanctuaire pour
les espèces menacées. Il héberge une harde de
bisons des plaines en liberté, une colonie de chiens
de prairie à queue noire, des putois d’Amérique
réintroduits et des renards véloces. Même si vous
ne les voyez pas tous sur le sentier Butte Creek,
une intéressante randonnée jusqu’à un promontoire sur la prairie traverse l’habitat principal des
tétras des armoises et des renards véloces. Après
s’être marié aux méandres du fond de la « crique »
— observez les antilopes et les cerfs se chauffant
au soleil —, le chemin remonte vers le sommet
d’une colline, pour offrir des panoramas immenses
des badlands du secteur est du parc.
POUR VOUS Y RENDRE : une demi-heure au
sud de Swift Current, dans le sud-ouest de la
Saskatchewan. Le sentier commence au camping
Rock Creek, dans la section est du parc.
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Bottines Oboz Bridger
(185 $; obozfootwear.com)
Montant un peu au-dessus de
la cheville, avec un bon soutien
pour le terrain difficile, ces
bottines imperméables sont assez
légères pour une promenade
urbaine et assez lourdes pour
une excursion de plusieurs jours.
Pentax 9x32 DCF BC
(300 $; ricoh-imaging.ca)
À l’épreuve des intempéries,
compactes et assez légères
pour le voyage sac au dos, ces
jumelles offrent un grossissement suffisant pour identifier
une lointaine bestiole. Un
compagnon de randonnée idéal.
Nikon N1 AW
(850 $; nikon.ca)
Un appareil polyvalent
résistant à l’eau, aux chocs et
au froid. Utile pour n’importe
quoi, depuis la plongée au
milieu des saumons jusqu’à
l’observation des cygnes en
hiver. Jusqu’à 14,3 mégapixels
en mode photo et résolution
HD en mode vidéo.
Chaise pliante Helinox
(110 $; bigagnes.com)
Dépliez cette petite merveille
d’un demi-kilo depuis son sac
de transport de la taille d’une
bouteille d’eau et obtenez un
siège de camping confortable
et stable. Idéale pour les arrêts
casse-croûte ou pour de longues
heures à observer les chèvres
de montagne.
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Sac à dos Camelbak Fourteener
(160 $; camelbak.com)
Ce sac de 24 litres comporte
plusieurs pochettes fermées par
des fermetures à glissière, avec
un grand volume intérieur, des
manchons de rangement et un
volume pour le transport de
l’eau. La structure offre une
bonne ventilation pour le dos.

Harbour Rocks

Bugle Basin

Wilcox Pass

Parc national du Mont-Riding

Parc national Kejimkujik

Purcell Wilderness Conservancy

Parc national Jasper

Manitoba

Nouvelle-Écosse

Colombie-Britannique

Alberta

DISTANCE : 25 km

DISTANCE : 5,2 km

DISTANCE : 22 km

DISTANCE : 8 km

DÉNIVELLATION : 50 m

DÉNIVELLATION : aucune

DÉNIVELLATION : 200 m

DÉNIVELLATION : 330 m

FAUNE : orignaux, wapitis, loups

FAUNE : pluviers siffleurs, oiseaux marins, oiseaux
forestiers, cerfs de Virginie

FAUNE : loups, carcajous, cerfs, orignaux, wapitis,
chèvres de montagne, ours grizzlys

FAUNE : mouflons d’Amérique

Le sentier Harbour Rocks donne accès à l’une des
sections de rivage les plus sauvages de la NouvelleÉcosse, protégée à l’intérieur du parc national
Kejimkujik. Il commence dans la forêt côtière, puis
traverse en trottoir une tourbière riche en
orchidées et descend vers une plage sablonneuse.
C’est l’un des derniers sites de nidification du
pluvier siffleur en voie de disparition, et la plage
est fermée durant sa saison de reproduction. Au
large, on aperçoit de nombreux îlots recouverts par
la vague, où les phoques viennent se chauffer au
soleil. Retournez sur vos pas ou partez à l’aventure
dans une boucle en terrain difficile autour de la
pointe de Port Joli.

Situé dans la réserve Purcell de la région de
Kootenay, Bugle Basin est un endroit où les
randonneurs peuvent camper quand ils visitent
les sources thermales du ruisseau Dewar tout
près. Les bassins sauvages bouillonnants au milieu
de l’amphithéâtre de pics alpins attirent les
randonneurs depuis longtemps. Les ongulés
viennent lécher les minéraux déposés par
l’évaporation de l’eau. Et les prédateurs viennent...
pour manger les appétissants herbivores. Bien
plus qu’un sentier escarpé, c’est aussi une région
sauvage fragile qui exige que les visiteurs
respectent les règles du camping sans traces.
Et pour une excellente raison : le spectacle de
la faune sauvage y est de classe mondiale.

La meilleure excursion de deux jours dans le parc
du Mont-Riding est aussi l’un des plus beaux
endroits pour comprendre la topographie variée
des lieux et apercevoir les grands cervidés à pied.
Débutant au bord de la prairie, le sentier de la
rivière Ochre escalade l’escarpement du Manitoba
et pénètre dans un mélange de forêt boréale
et de forêt de feuillus de l’Est. Si vous réservez,
remplacez votre tente par la cabane Cairn, un abri
rustique à mi-chemin. Où que vous campiez, tendez
l’oreille; il est rare qu’on aperçoive des loups; par
contre, il est courant de les entendre hurler la nuit.
POUR VOUS Y RENDRE : le départ du sentier est à
23 km au nord du foyer du parc à Wasagaming sur
la route 10.
ROGIER GRUYS

Cinq pièces d’équipement qui donnent
le goût d’être sur les
sentiers.

Sentier de la rivière Ochre

Sentier Centennial Ridges

Sentier Sheep Mountain

Parc provincial Algonquin

Parc national Kluane

Ontario

Yukon

DISTANCE : 10 km

DISTANCE : 10 km

DÉNIVELLATION : 300 m

DÉNIVELLATION : 1 300 m

FAUNE : orignaux, oiseaux forestiers, castors, tortues

FAUNE : mouflons de Dall, ours grizzlys

Selon plusieurs la plus belle randonnée d’une
journée dans le parc provincial Algonquin, le
sentier Centennial Ridges trace une boucle entre
deux crêtes parallèles. En le parcourant dans le
sens des aiguilles d’une montre, on aboutit à des
panoramas spectaculaires sur le lac Whitefish. Et
ce ne sont que quelques paysages parmi plusieurs
autres, quand par exemple le sentier grimpe au
sommet de falaises de granite. Entre ces hauteurs, il
redescend vers des étangs, des marais et des lacs,
qui constituent l’habitat de prédilection des
orignaux et des castors. Il traverse aussi des forêts
de feuillus, bruissantes d’oiseaux et de papillons.

Tachäl Dhäl — ou Sheep Mountain — est l’alpage
estival d’un troupeau de mouflons de Dall. On peut
les apercevoir depuis la route, comme une nuée de
points blancs broutant sur les pentes, mais vous pouvez
aussi entreprendre de grimper ce sentier abrupt pour
un contact plus intime. Un sentier étroit mène jusqu’au
sommet de la montagne et l’effort en vaut la peine,
quelle que soit l’altitude que vous atteindrez. En plus
de vous rapprocher des mouflons et de peut-être
croiser des grizzlys, vous découvrirez des paysages
continuellement nouveaux et continuellement
changeants : les eaux bleues du lac Kluane loin en bas,
les sommets érodés de la cordillère Ruby, la solitude
sauvage de la vallée de la rivière Slims et finalement,
le pied du spectaculaire glacier Kaskawulsh.

POUR VOUS Y RENDRE : tout près du corridor de
la route 60 dans le parc Algonquin, à 37 km de
l’entrée ouest et 18 km de l’entrée est.

POUR VOUS Y RENDRE : le sentier commence à
2 km au nord du Centre des visiteurs Tachäl Dhäl
du parc national Kluane, à une heure (70 km) au
nord de Haines Junction sur la route de l’Alaska.
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POUR VOUS Y RENDRE : deux heures et 185 km au
sud d’Halifax au sortir de la route 103, au bout du
chemin de la rivière St.Catherines.

POUR VOUS Y RENDRE : suivre une enfilade de
chemins forestiers le long de la rivière St.Mary
à partir de Fairmont Hot Springs, puis marcher
3 à 4 heures.

Faites l’ascension du sentier Wilcox Pass dans
le parc national Jasper, et laissez la foule et les
autobus de touristes sur le champ de glace Columbia loin en bas. Ce sentier modérément exigeant
nous fait rapidement émerger de la forêt vers
d’immenses alpages, entourés de neiges éternelles
dans un paysage qui devient plus spectaculaire à
chaque enjambée. Une fois dans les vastes prés du
col, cherchez parmi les pâturages fleuris la harde
résidente de mouflons. Ils adorent la foisonnante
toundra. Les roches que vous foulez comportent
aussi d’abondants fossiles. Vous pouvez poursuivre
sur le sentier jusqu’à Tangle Creek ou revenir
sur vos pas.
POUR VOUS Y RENDRE : à partir du village
de Jasper, roulez une heure vers le sud sur la
Promenade des Glaciers jusqu’au camping Wilcox
Creek. Le sentier commence là.

PARKS CANADA/J.F. BERGERON

Prêt pour
l’aventure?
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