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Témoins de notre histoire, les parcs
provinciaux de la Saskatchewan
offrent à tous les vacanciers un décor
spectaculaire et un lieu parfait pour
s’échapper du quotidien. La
Saskatchewan est le lieu de
prédilection de vos vacances! 
Ministre des Parcs, de la Culture et du Sport, Kevin Doherty

Découvrez 
l’évasion totale.«Bienvenue aux parcs provinciaux de

la Saskatchewan. Les visiteurs
viennent du monde entier, en famille
ou entre amis, pour voir nos dunes,
explorer nos prairies, faire des
randonnées dans la forêt boréale et
se divertir sur nos lacs et leurs
plages extraordinaires.    

Que vous soyez adepte du golf ou du kayak
en eaux vives, un de nos parcs provinciaux
conviendra certainement à votre style de
vacances. Pour votre détente, vous pouvez
choisir de planter votre tente, et vivre « à la
dure », ou préférer le confort d’installations
modernes. Après avoir visité un de nos parcs,
vous ne pourrez plus résister à l’appel du ciel
immense et ensoleillé des parcs provinciaux
de la Saskatchewan.
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Nous sommes sur Facebook 
et YouTube; téléchargez notre 
application gratuite :

The Saskatchewanderer: En 2011, un stagiaire d’été,
muni d’une caméra a voyagé au volant d’une voiture dans
notre merveilleuse province. Andrew Konoff a découvert
notre culture; de la musique à la cuisine, sans oublier les
petites brasseries. Il a également exploré certains aspects
de notre culture urbaine et a même rencontré les
Sheepdogs de Saskatoon, ce groupe rock qui a fait la
couverture du magazine Rolling Stone. En 2012, Jeff Stock
a fait de la planche nautique aérotractée, de la descente en
eaux vives, des randonnées pédestres, du parachutisme
sportif, et s’est promené en charrette à chiens!

Consultez nos Saskatchewanderers et découvrez nos

terrains de camping, nos lieux historiques et les

remarquables paysages de la province à :

http://saskatchewanderer.ca. Mieux

encore, déplacez-vous et vivez

votre propre aventure en

Saskatchewan!

»

Page couverture :  lac Good Spir i t  au nord-ouest de Yorkton
Cette page : pêche au lac Diefenbaker,  Saskatchewan Landing
Photographie :  Paul  Austr ing (sauf s i  autrement précisé)    
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Des activités exaltantes
vous attendent, telles que
l’équitation, le kayak en eaux
vives, les descentes en
tyrolienne, les visites de parcs
historiques et plus encore.  

Géocachettes
La géocachette est une activité extérieure
amusante à faire en groupe. Elle réunit les
plaisirs de la chasse au trésor, de la
randonnée, de l’aventure en plein air et de
l’échange de cadeaux, le tout rehaussé
d’une pointe de technologie.   

On trouve des cachettes dans tous les
parcs de la province. Les noms et les
coordonnées des cachettes sont affichés
sur le site Web geocaching.com. Vous
trouverez notre page sur les cachettes en
lançant votre recherche avec le nom
d’utilisateur ‘SK Parks’. Si vous n’avez
pas téléchargé les données dans votre
GPS avant de quitter la maison, adressez-
vous pour cela au bureau du parc dès
votre arrivée sur les lieux.  

Vous trouverez d’autres renseignements,
les règlements de la géocachette et la
façon de choisir votre première cachette à
saskparks.net. Lorsque vous trouvez une
cachette, affichez un message sur notre
page Facebook SaskParks et racontez-
nous votre 
expérience.

Bonne chasse 
au trésor!

Tyrolienne
Survolez les fabuleuses forêts de pins
tordus latifoliés du parc interprovincial
Cypress Hills. Cypress Hills Eco-
Adventures Ltd. a créé le premier circuit
de tyrolienne de la Saskatchewan. Des
guides touristiques professionnels vous
accompagneront dans un circuit de deux
heures où vous découvrirez une vue à vol
d’oiseau… 45 pieds au-dessus du tapis
forestier. En plus de la tyrolienne, vous
pouvez escalader des parois, ou essayer
l’équilibrisme sur sangle.  

www.zip cypresshills.ca.

Sports nautiques  
Bon nombre de nos parcs disposent
d’emplacements de mise à l’eau au bord
de lacs où la pêche est excellente. Sous
un ciel ensoleillé, vous pouvez vous
adonner au ski nautique, au kayak ou
simplement vous faire dorer sur la plage.   

Équitation
Grâce aux sentiers qui entourent les 
lacs et serpentent vers le haut des
collines en révélant des vues
époustouflantes, la Saskatchewan est
parfaite pour l’équitation. Consultez
www.saskparks.n pour découvrir les
endroits accessibles à cheval, où vous
pouvez camper.   
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Cypress Hills

Buffalo Pound

Parc interprovincial Cypress Hills : Survolez le tapis
forestier en tyrolienne.

4

Gem Lakes, Narrow Hills



Célébrez!

Découvrez nos parcs
historiques. Revivez la rude
époque et l’aventure de la traite
des fourrures, avant que le
Canada ne devienne un pays, et
voyez comment vivaient nos

ancêtres.  

Histoire
Neuf de nos
parcs sont
imprégnés
d’histoire; des
pétroglyphes
préhistoriques
des Premières
Nations, à la
vie des
pionniers de la
Saskatchewan
des années
1800. Reculez

dans le temps et imaginez ce
qu’était la vie d’un trappeur,
d’un pionnier ou d’un membre
de la GRC.

Neuf parcs historiques
à découvrir
Parc provincial Cannington
Manor  
Parc provincial Cumberland House  
Parc provincial Fort Carlton  
Parc provincial Fort Pitt  
Parc provincial Last Mountain House  
Pétroglyphes de St. Victor  
Parc provincial Steele Narrows  

En 2013 , trois parcs provinciaux

célébreront des anniversaires importants.

Les parcs provinciaux Saskatchewan

Landing et Douglas situés près du lac

Diefenbaker célébreront tous deux leur

quarantième anniversaire. Le parc

provincial Buffalo Pound, situé à 20

minutes au nord-est de Moose Jaw,

atteindra quant à lui 50 ans. Consultez www.saskparks.net

pour connaître le calendrier des festivités de l’année.  

Parc provincial Touchwood Hills Post  
Parc provincial Wood Mountain Post  

Revivez l’époque de la Gendarmerie à
cheval du Nord-Ouest et du chef sioux

Sitting Bull au parc provincial Wood
Mountain Post.

Captez
l’esprit des Premières
Nations qui ont sculpté ces roches dans
ce très bel endroit des prairies, au parc
provincial St. Victor Petroglyphs.

St Victor Petroglyphs

Fort Carlton

Douglas

Cannington Manor

Des artéfacts originaux et des bâtiments reconstruits
servent de décor à des personnages costumés qui
animent Cannington Manor au moyen de programmes
d’interprétation et de démonstrations d’époque.

6 7



Chaque parc abrite une faune
variée. Les orignaux, les loups et
les caribous peuplent les forêts
du nord tandis que les wapitis,
les chevreuils et les blaireaux
vivent dans la zone sud
des parcs.  

On trouve
un certain nombre

d’oiseaux, d’espèces rares ou en
voie de disparition, qui font leur
nid dans les parcs ou les
environs : Buse rouilleuse,
Chevêche des terriers, Pie-
grièche migratrice, Pluvier
siffleur, Aigle royal et Faucon
des prairies. 

Les ornithologues amateurs, tout
comme les promeneurs qui
déambulent sur les sentiers des
parcs, ne manqueront pas de
trouver la faune de la
Saskatchewan fascinante.   

Sentier transcanadien
Le Sentier transcanadien traverse huit
parcs provinciaux, et offre de
nombreuses possibilités de randonnées
pédestres. Le Sentier débute du côté est
de la province, à Duck Mountain, et quitte
notre territoire à Cypress Hills, à la
frontière de l’Alberta.

Boreal Trail
Le Boreal Trail du parc provincial Meadow
Lake est le seul sentier de grande
randonnée pédestre de l’ensemble des
parcs provinciaux de la Saskatchewan. 
Il s’étend sur une distance de 120
kilomètres, sur l’axe est-ouest du parc.
Le Boreal Trail offre de nombreuses
possibilités de randonnées pédestres :
randonnées de quelques jours,

camping dans l’arrière-pays et points
de départ et d’arrivée variés. Selon vos
aptitudes et votre forme, vous pouvez
choisir une randonnée-balade par étapes,
à votre rythme, ou la traversée directe
d’un bout à l’autre du
sentier.   

Buffalo Pound

Candle Lake

Grand Harle Photo du Grand Harle : Tourism
Saskatchewan, Frank Johnson

Photo du vison à la pêche : Tourism
Saskatchewan, Mike St Laurent

Endroits par excellence pour le canot ou le kayak, les
lacs Gem sont un ensemble de lacs profonds au fond
sablonneux et aux eaux émeraude, jade et aigue-marine.
Parc provincial Narrow Hills

Vison à la pêche
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Eh oui! Il peut faire très froid
chez nous, mais cela permet de
s’amuser encore plus! Traverser
un lac gelé en motoneige, faire du
ski de fond dans la forêt boréale,
glisser en traîne sauvage, pêcher
sur la glace, respirer l’air frais et
sec et s’émerveiller devant les
aurores boréales, voilà autant de
façons de goûter l’hiver. Treize
parcs provinciaux sont ouverts
toute l’année et offrent différentes
options de camping.

Renseignements :
www.saskparks.net.

Faux soleils 
Les températures hivernales de la
Saskatchewan donnent lieu à de faux
soleils. En effet, il arrive qu’au lever ou
au coucher du soleil, deux points
apparaissent de chaque côté du
soleil, formant chacun un halo
vertical. Les scientifiques les
appellent parhélies. Elles sont
causées par la réfraction de la lumière
du soleil qui traverse les cristaux de
glace par temps très froid. Leur
beauté est époustouflante! 

L’automne et l’hiver sont des saisons
parfaites pour se divertir dans nos
parcs provinciaux. En effet, ils offrent
toutes sortes d’aventures extérieures
comme le ski de fond, la motoneige,
la pêche, la pêche sur glace, les fond
en raquettes et des événements
culturels. Le parc provincial Moose
Mountain possède un complexe

récréatif d’hiver offrant une colline
entretenue pour les traînes sauvages,
un abri chauffé au moyen de poêles
et de nombreux kilomètres de
sentiers de raquette, de ski de fond et
de motoneige. Le parc provincial
Duck Mountain, situé dans l’est de la
province, propose des sentiers de
motoneige et de ski de fond, une
patinoire extérieure, une colline pour
les traines sauvages et un abri où se
réchauffer. Au parc interprovincial
Cypress Hills on peut aussi
pratiquer la pêche sur
glace, le

patinage sur
lac, la traîne sauvage

et la raquette, sans compter les
circuits de motoneige et de ski
de fond.

En plus de toutes ces activités
d’hiver, on trouve des installations
ouvertes toute l’année aux parcs
Duck Mountain, Greenwater Lake,
Moose Mountain et Cypress Hills.

Des chalets et des cabines proposent
divers degrés d’hébergement et de
services durant les mois d’hiver. Les
localités situées près des parcs
offrent aussi de l’hébergement et des
services qui vous permettent de faire
un choix de vacances sur mesure.

Qu’il s’agisse de motoneige, de
pêche sur glace, de ski alpin ou de
fond, les parcs provinciaux de la
Saskatchewan sont une destination
parfaite pour la pratique des activés
d’hiver extérieures.
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Ski de randonnée

Photo d’un traîneau à chiens : 
Tourism Saskatchewan, Keith Starks

Photo de la pêche sur glace : 
Tourism Saskatchewan, Greg Huszar  

Motoneige, lac Anglin. Durant tout l’hiver, bon nombre de parcs provinciaux 
entretiennent des sentiers pour la motoneige et le ski de fond. 
Renseignements : www.saskparks.net. Photo : Tourism Saskatchewan, Greg Huszar  

Promenadeen traîneau à chiens

Pêche sur

glace
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Anglin Lake  1 � � � • • � � � � � � � � � � • � � • �

Athabasca Sand Dunes  2 �

Blackstrap 3 � � � � � � � � � � � � �

Bronson Forest 4 � � � � � • � � � � �

Buffalo Pound 5 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Candle Lake 6 � � � • • • • � � � � � • � � � � • � • • •

Chitek Lake 7 � � � • • • � • � � � • � � � • � •

Clarence-Steepbank Lakes 8 �

Clearwater River 9 � � � �

Crooked Lake 10 � � • • • � � • � � � • � � � � • �

Cypress Hills 11 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Danielson 12 � � � • � � � � � � � � � � � �

Douglas 13 � � � • • • • � � � � � � � � � � � � • � �

Duck Mountain 14 � • � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Echo Valley 15 � � � � � � � � � � � � � � � � �

Emma Lake 16 � � � • • • • � • � � � • � � � � • � • • •

Good Spirit Lake 17 � � � • � � � � � � � � � � � � • � � •

Greenwater Lake 18 � • � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Katepwa Point 19 � � � • • � � • � • •

Lac La Ronge 20 � � � • • • • � � • � � � • � � � � � • � �

Makwa Lake 21 � � � � � � � • � � � • � � � � � • � �

Meadow Lake 22 � � � � • � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Moose Mountain 23 � • � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Narrow Hills 24 � � � � • � � � � � � � � � � � � � �

Pike Lake 25 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Regina Beach 26 � � � • • � � � � • � • •

Rowan’s Ravine 27 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � •

Saskatchewan Landing 28 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

The Battlefords 29 � � � � • � � � � � � � � � � � � � � • �

Wildcat Hill 30 � �

Parcs historiques  
Cannington Manor 31 � � � �

Cumberland House 32 •

Fort Carlton 33 � � � � � � � � •

Fort Pitt 34 � �

Last Mountain House 35 � �

St. Victor Petroglyphs 36 � •

Steele Narrows 37 � � �

Touchwood Hills Post 38

Wood Mountain Post 39 • • • � � • • �

Carte des parcs de 
laSaskatchewan

1 S’adresser au parc pour connaître les services offerts
2 Visites guidées ou activités accompagnées

� Installations/services à l’intérieur du parc

• Installations/services adjacents au parc

Accès facile dans presque tous les parcs. Avant votre visite, composez le numéro de 
téléphone du parc pour obtenir de plus amples renseignements sur les emplacements 
et les installations offrant un accès facile.  
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Legende
Parc

À l’écoute des chutes Nistowiak, 
parc provincial Lac La Ronge 
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Parcs 
(les numéros correspondent 
à ceux  de la liste de droite)

Zone de parc 

Parcs historiques
(les numéros correspondent 
à ceux de la liste de droite)

Routes principales

Cours d’eau principaux

The
Battlefords

Prince Albert

Wildcat Hill

North 
Battleford

Rowan’s
Ravine

Cypress
Hills GRASSLANDS

NATIONAL PARK
Wood Mountain
Post

St. Victor
Petroglyphs

Cannington
Manor

Estevan

Weyburn

Moose Mountain

Katepwa
Point

Moose Jaw
Regina

Swift Current

Saskatchewan
Landing

Kindersley

Lloydminster

Danielson
Last
Mountain
House

Narrow
Hills

Cumberland
House

Meadow Lake

La Ronge

Athabasca
Sand Dunes

Clearwater
River

Lac La Ronge

Clarence-
Steepbank
Lakes

Makwa
Lake

Steele
Narrows

Fort Pitt

Chitek
Lake

Candle Lake
Emma/Anglin

Lakes

Bronson
Forest

Greenwater Lake

Crooked
Lake

Douglas

Yorkton

Melville

Good
Spirit
Lake

Humboldt

Melfort

Buffalo Pound

Regina Beach

Pike Lake

Saskatoon Duck Mountain

Echo 
Valley
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Les parcs provinciaux et les
aires de récréation de la
Saskatchewan permettent
différents types de camping.  Des
services complets sont offerts du
jeudi 16 mai au lundi 2 septembre
2013. Vous trouverez des
emplacements avec services
complets, avec ou sans
électricité. Un centre de services
se trouve souvent sur les lieux.  

Camping intersaisonnier
Certains parcs offrent du camping au
printemps et à l’automne, à tarif réduit et
services limités.   

Tarif économique ...........13 $
Équitation ......................18 $

* Un centre de services est un immeuble,
situé sur un terrain de camping, qui offre
l’eau courante chaude et froide, des
éviers, des prises électriques, des douches
et des toilettes avec chasse d’eau

Droits de camping de groupe
Droits de réservation 
(non remboursables).........................15 $

Avec centre de services
Électricité ....................................22 $
Sans électricité ...........................17 $

Sans centre de services
Électricité ............................. 20 $
Sans électricité ...................15 $

Droits de camping en
saisons intermédiaires
(printemps-été)
Avec centre de services
Électricité .......................18 $
Sans électricité ................13 $

Droits d’entrée d’un véhicule
dans les parcs (par véhicule)
Laissez-passer d’une journée ............7 $
Laissez-passer de 3 jours ................17 $
Laissez-passer d’une semaine.........25 $
Permis annuel transférable...............50 $
Aînés de la Saskatchewan (65+) ..GRATUIT

Droits de réservation d’un
emplacement (non remboursables)

En ligne .............................................10 $
Centre d’appel..................................12 $
Modifications de réservation – en ligne ..10 $
Centre d’appel ................................12 $

Annulation de réservation – en ligne ...10 $
Centre d’appel ................................12 $

(Les droits des annulations effectuées dans les 48
heures de la réservation ne sont pas facturés)  

Droits de camping
Avec centre de services
Services complet ..............................26 $
Électricité ..........................................22 $
Sans électricité .................................17 $

Sans centre de services
Électricité ..........................................20 $
Sans électricité ................15 $

Durée de séjour maximale
En haute saison, soit du 24 juin au long
week-end de septembre, la durée
maximale d’un séjour de camping dans
environ 40 p. 100 des parcs provinciaux
et des aires de récréation est de 
14 nuitées consécutives. Il est possible
de prolonger la durée en changeant
d’emplacement.  

Les séjours prolongés, de plus de 
14 nuitées, sont offerts dans certains
parcs dont les règlements ne comportent
pas de séjour maximal.

Camping de groupe 
La plupart des parcs offrent du camping
de groupe, ce qui vous permet de
réserver un certain nombre
d’emplacements dans le même secteur.
Le camping de groupe exige la
réservation d’un nombre minimal
d’emplacements, ce qui peut être fait
jusqu’à deux ans d’avance. Des frais de
réservation non remboursables
s’appliquent. 

Trouvez l’endroit
qui vous convient

dans un parc
provincial de la

Saskatchewan  
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Sans centre de services
Électricité ..........................................16 $
Sans électricité .................................12 $

Entrée à Fort Carlton et
Cannington Manor  
Adultes ...............................................4 $
Jeunes ................................................1 $
Famille ................................................9 $
Enfants (5 ans et moins)............GRATUIT

Réservation d’un emplacement
de camping
Réservations en ligne à :
www.saskparks.net, par téléphone au
1-855-737-7275, ou en accédant au site
mobile par téléphone intelligent, ipad ou
tablette :
https://skmobile.goingtocamp.com.
C’est facile et rapide!

Cypress Hills

Duck Mountain

Pike Lake

Vo i r  page  su i van te  

Cypress Hills. Une chaude soirée d’été entre amis auprès du feu. 
La plupart des parcs proposent une vaste gamme d’emplacements de
camping. Pour de plus amples détails, voir les pages 18 à 23.   
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Parcs acceptant les réservations
Tous les parcs qui comptent des
emplacements pour la nuit acceptent les
réservations et les inscriptions sur place.

Anglin Lake Emma Lake

Blackstrap Good Spirit Lake

Bronson Forest Greenwater Lake

Buffalo Pound Lac La Ronge

Candle Lake Makwa Lake

Chitek Lake Meadow Lake

Cypress Hills Moose Mountain

Crooked Lake Narrow Hills

Danielson Pike Lake

Douglas Rowan’s Ravine

Duck Mountain Saskatchewan Landing

Echo Valley The Battlefords

Modifications et annulations 
des réservations
• Vous pouvez toujours modifier ou annuler

une réservation en ligne à
www.saskparks.net ou en appelant au
1-855-737-7275.

• Des frais de 10 $ s’appliquent aux
modifications effectuées en ligne. Des
frais de 12 $ s’appliquent aux
modifications effectuées par téléphone.    

Accès facile
Certains parcs provinciaux offrent un
accès facile aux emplacements de
camping et aux activités récréatives, y
compris des sentiers accessibles aux
personnes handicapées. Nous faisons
toujours notre possible pour répondre à
ce genre de besoin.

Les emplacements de camping à accès
facile sont réservés aux visiteurs qui sont
titulaires d’un permis de stationnement
pour les personnes handicapées. Si vous
avez besoin d’un emplacement et d’un
centre de services à accès facile, nous
vous invitons à téléphoner au parc que
vous prévoyez visiter pour vous assurer
que l’on peut répondre à vos besoins.  

Règles et règlements
Camping
Un seul abri de camping par
emplacement. On permet une petite

tente supplémentaire pour les enfants à
charge. L’abri de camping doit être
installé sur l’emplacement dans l’heure
qui suit l’attribution du permis, à défaut
de quoi le permis peut être révoqué et
l’emplacement attribué à d’autres
campeurs.  

Heure d’arrivée : 14 h 
Heure de départ : midi

Le nombre de personnes qui ne font pas
partie de la même famille admises sur un
seul emplacement se limite à six.

Feux de camp
Il est permis de faire des feux dans les
emplacements/barbecues prévus à cet
effet seulement. Le bois est fourni
gratuitement. Les feux doivent être de
petites tailles. Il est interdit d’apporter du
bois de foyer provenant de l’extérieur du
parc ou d’en emporter.    

Génératrices
L’utilisation des génératrices est permise
sur les terrains de camping des parcs
provinciaux, mais elle peut être restreinte
à la discrétion de l’administration.  
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Le plaisir des activités
accompagnées
Participez à des randonnées pédestres,
à des excursions de pagayage guidées,
à des feux de camp où l’on chante et
raconte des histoires, ou à la pêche à
l’épuisette dans les étangs. Une vaste
gamme de programmes présente aux
adultes comme aux enfants les
caractéristiques uniques de chaque
parc. Consacrez du temps à ces
activités au cours de votre journée. Vous
comprendrez et apprécierez d’autant
plus les lieux de votre séjour. 

Accès aux parcs
Tous les véhicules qui entrent dans un
parc, y compris ceux des visiteurs,
doivent afficher un permis d’accès valide.

Visiteurs 
Les heures de visites sont de 9 h à 23 h.
L’identité des occupants d’un
emplacement n’est pas divulguée, sauf si
les occupants y ont consenti par écrit. 

Interdiction de consommer de l’alcool
Les parcs provinciaux de la
Saskatchewan comptent appliquer
l’interdiction de consommer de l’alcool
sur les emplacements de camping des
parcs et aires de récréation durant le
long weekend de mai 2013. La
consommation ne sera cependant pas
interdite dans les chalets privés et les
établissements qui possèdent des
permis à l’intérieur des parcs. 

Règlements sur les animaux de
compagnie
Les animaux de compagnie doivent être
tenus en laisse et gardés sous
surveillance; les jappements excessifs ne

Les chutes Nistowiak se trouvent sur la rivière Churchill au 
parc provincial Lac La Ronge. Elles comptent parmi les plus hautes
chutes de la Saskatchewan. On y accède le plus facilement en canot.
Informez-vous auprès du personnel des parcs sur la façon de s’y rendre.
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seront pas tolérés. Les animaux de
compagnie ne sont pas acceptés dans
les lieux communs, sur les plages, dans
les zones de baignade et dans les autres
secteurs désignés. Nous vous
demandons de ramasser, par courtoisie,
les excréments de vos animaux.  

Respect de l’environnement
Veuillez respecter la faune de nos parcs et
n’oubliez pas de maintenir et de laisser
votre emplacement propre. Il est interdit
d’endommager les arbres et la végétation
des parcs.    

Saskatchewan Provincial Parks
Renseignements :  1-800-205-7070
Réservations d’emplacements :  
1-855-737-7275 ou www.saskparks.net
Parks Watch : 1-800-667-1788
Suivez-nous sur  Facebook.com/saskparks

Cypress Hills

Duck Mountain

Cypress Hills



un marais qui abrite des oiseaux, des
plantes et des insectes et auquel on
accède par différents sentiers.   

Camping : 298 emplacements avec
services complets; avec ou sans
électricité, accès facile; camping
saisonnier et de groupe.    

Parc provincial Candle Lake  
80 km au nord-est de Prince Albert
Tél. : 306-929-8400, administration 
Tél. : 306 929-8409, bur. du camping
Minowukaw. Du long week-end de mai
au long week-end de septembre
Tél. : 306-929-8410, bur. du camping
de Sandy Bay, Du long week-end de
mai au long week-end de septembre

Avec ses longues plages sablonneuses,
son eau claire et ses forêts de conifères, le
parc provincial Candle Lake est la
destination par excellence pour le ski
nautique, les excursions en bateau et la

pêche au grand brochet, à la perche
et au doré jaune.

Camping : 305 emplacements avec ou
sans électricité, accès facile;
emplacements saisonniers et de groupe.   

Parc provincial Cannington Manor  
Environ 2 heures au sud-est de Regina
(26 km au sud-est du parc provincial
Moose Mountain)
Tél. : 306-739-5251 
(du long week-end de mai au long week-
end de septembre) Fermé les jeudis
Tél. : 306-577-2600 (de septembre à mai)

Le parc provincial Cannington Manor est un
village historique partiellement restauré
dont l’origine remonte aux années 1880
quand des pionniers venus d’Angleterre et
d’ailleurs se sont installés dans la région.
Lorsque le chemin de fer a traversé la ville
de Manor plutôt que de Cannington Manor,
le village a été peu à peu abandonné.
Aujourd’hui, le parc comprend un
magnifique centre des visiteurs ainsi que
des bâtiments et des maisons restaurés. Le
personnel du parc, vêtu en costumes
d’époque, interprète l’histoire de la région
pour les visiteurs. Le parc offre des tables à
pique-nique, un abri équipé de barbecues
et une vaste pelouse de jeux. 

Camping : Aucun emplacement de camping.

Aire de récréation Chitek Lake  
160 km au nord-ouest de Prince Albert.

Tél. : 306-984-2343 (de mai à septembre)
Tél. : 306-236-7543 (d’octobre à avril)

Faites un pique-nique, prélassez-vous sur
la plage, visitez l’un des 15 lacs où vous
pourrez pêcher et observer l’abondante
faune de la région comme le chevreuil, le
wapiti, l’orignal, l’ours, le coyote, le loup,
le castor, la loutre et plus de 75 espèces
d’oiseaux.  

Camping : 60 emplacements avec ou sans
électricité, centre de services, camping
saisonnier.  

Parc provincial Crooked Lake  
45 km au sud de Melville, 
30 km au nord de Broadview, par la route 1,
45 km au nord de Grenfell
Tél. : 306-696-6253

Ce parc tranquille, situé dans la
magnifique vallée Qu’Appelle, propose du
camping riverain sous un chapiteau de
frênes verts, d’érables à giguère et de
peupliers. Le parc offre d’excellentes
possibilités de pêche, de randonnées et
de vélo. On y trouve également une rampe
de mise à l’eau, une station de nettoyage
du poisson, des aires de pique-nique et un
terrain de jeux.   

Camping : 100 emplacements avec ou
sans électricité, camping de groupe et
saisonnier.   

Parc interprovincial Cypress Hills  
La zone centrale (Centre Block) est à 29 km
au sud de Maple Creek, sur la route 21.
Tél. : 306-662-5411

Le parc interprovincial Cypress Hills est
situé en Saskatchewan et en Alberta, sur
des territoires dont le passé géologique et
la richesse de l’histoire est semblable.
Cypress Hills (Saskatchewan) est une
excellente destination pour les familles.
Ses pentes escarpées, ses vallées
luxuriantes et ses vents aux arômes de
pins apportent une fraîcheur montagnarde
à cet îlot des prairies et en font le paradis
de la randonnée pédestre et des activités
de plein air. En plus de ses quelque 600
emplacements de camping, ce parc de la
Saskatchewan offre une tyrolienne, une
paroi d’escalade, un lac pittoresque où les
plages se prêtent au canotage et à la
natation, une piscine, des terrains de
tennis, un terrain de golf, un mini-golf, de
l’équitation et un complexe d’observation.
Du côté albertain, vous trouverez un centre
d’accueil ouvert toute l’année et sept
terrains de camping sur la rive sud du lac
Elkwater. En été, vous pouvez arpenter les
sentiers à pied ou en vélo et en hiver, vous
pouvez y faire du ski alpin, de la traîne
sauvage ou de la pêche sur glace.   

Camping : 608 emplacements avec
services complets, avec ou sans électricité;
emplacements de groupe.   
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Vue d’un des nombreux lacs de
Narrow Hills. Les parcs de la
Saskatchewan offrent de superbes
panoramas; faites-en l’expérience!    .

Duck Mountain

Candle Lake Douglas
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Aire de récréation Anglin Lake  
70 km au nord de Prince Albert
Tél. : 306-982-6250 ou 306-982-4741
Du long week-end de mai au long week-
end de septembre

Échappez aux contraintes quotidiennes
dans un coin tranquille comme celui des
hautes terres vallonnées de la rivière
Spruce. L’aire de récréation Anglin Lake
vous offre du camping, de la natation et
des randonnées pédestres. Des canaux
artificiels relient les quatre étendues d’eau
qui forment le lac Anglin. Ce lac comprend
de nombreuses îles et baies où vous
pourrez vous adonner à la pêche.   

Camping : 77 emplacements avec ou
sans électricité; emplacements
saisonniers à accès facile

Parc provincial Blackstrap  
45 km au sud-est de Saskatoon
Tél. : 306-492-5675

Si vous aimez la planche à voile, le ski
nautique, la voile, la pêche, la natation, les
piques-niques et plus encore, visitez le
parc provincial Blackstrap. Le parc offre un
sentier de 5 km, formant une boucle
surmontant la plage, qui convient
parfaitement aux randonneurs et aux
cyclistes. Vous trouverez à proximité une
épicerie, de l’essence et d’autres services,
à Dundurn. 

Camping : 50 emplacements avec ou
sans électricité, sur la rive ou à accès
piéton. 

Aire de récréation Bronson Forest 
90 km au nord-est de Lloydminster
Tél. : 306-837-2410

L’aire de récréation Bronson Forest
comprend 15 540 hectares et comporte
de nombreux lacs, dont Little Fishing,
Bronson, Peck, North, Round, Moonshine
et Ministikwan – où abondent le doré jaune
et le grand brochet. Bronson Forest est
aussi l’endroit idéal pour la pratique
d’activités nautiques ou la détente sur de
magnifiques plages sablonneuses.    

Camping : le lac Little Fishing offre 
44 emplacements et le lac Peck, 42, tous
sans électricité. Réservations ou
inscriptions sur place.

Parc provincial Buffalo Pound  
32 km au nord-est de Moose Jaw, par 
la route 2 et la route secondaire 202
85 km à l’ouest de Regina, par la 
route 1 et la route secondaire 301
Tél. : 306-694-3229  Du long 
week-end de mai au long week-end 
de septembre
Tél. : 306-694-3320 (de septembre 
à mai)

Le parc provincial Buffalo Pound propose
aux visiteurs une plage, une piscine, une
rampe de mise à l’eau, et des sentiers de
randonnée et de vélo de montagne. Le lac
Buffalo Pound est idéal pour la pêche au
doré jaune et au brochet; on y trouve aussi
un étang à accès facile où se pêche la
truite. Des bisons déambulent sur les
collines de l’extrémité sud-est du parc. Ne
manquez pas de visiter la zone
d’interprétation Nicolle
Flats. C’est



Aimeriez-vous explorer un parc à
cheval? Vous pouvez pratiquer le
camping équestre aux parcs Cypress
Hills et à celui de Saskatchewan
Landing. Ils offrent des corrals, des
stalles entravées, l’accès à l’eau, et
des emplacements de camping à
services limités situés près des
corrals. Au galop!
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Au parc provincial Fort Carlton, vous
découvrirez l’histoire du commerce de la
fourrure dans la reconstitution d’un fort et
d’un camp avoisinant de tipis cris. Le
personnel chargé de l’interprétation vous
parlera du commerce de la fourrure et des
Premières Nations au moyen d’expositions,
d’artéfacts et de reproductions des années
1860. Le parc propose un centre d’accueil,
des programmes éducatifs, une zone de
pique-nique, des emplacements de
camping sans services et organise des
événements spéciaux. 

Camping : emplacements sans services

Parc provincial Good Spirit Lake   
55 km au nord-ouest de Yorkton, 
32 km au sud-ouest de Canora
Tél. : 306-792-4750

Le parc provincial Good Spirit Lake est une
excellente destination pour les familles.
Ses plages comptent parmi les plus belles
du Canada et le parc offre du camping, de
la natation, du repos et des randonnées
pédestres dans des dunes ou des sentiers
vierges. Vous pouvez flâner sur les 7 km du
Sentier transcanadien qui serpente le parc
et les dunes pour ressortir de l’autre côté
du lac à Sandy Beach.

Camping : 2214 emplacements avec ou
sans électricité; accès facile; camping de
groupe et saisonnier.   

Parc provincial  Greenwater Lake  
40 km au nord de Kelvington, 25 km au
sud-ouest de Porcupine Plain
Tél. : 306-278-3515

Le parc provincial Greenwater Lake abrite
plus de 200 espèces d’oiseaux, dont le
Cygne Trompette, que l’on croyait disparu
en Saskatchewan, et une faune
abondamment variée. Profitez de votre
séjour au parc pour nager ou pêcher dans
les lacs Greenwater, Marean ou Steiestol.
Vous pourrez pratiquer la randonnée
nautique, le golf au Greenhills Golf Resort,
la randonnée pédestre sur deux sentiers
d’interprétation balisés ou observer les
oiseaux à partir d’une tour.   

Camping : 267 emplacements avec
ou sans électricité; camping
de groupe.    

Parc provincial Katepwa Point   
104 km au nord-est de Regina
Tél. : 306-332-3215

Situé sur les rives du lac Katepwa dans la
magnifique vallée Qu’Appelle, ce parc à
fréquentation diurne offre une plage, une
aire de pique-nique, un terrain de jeu et
une mise à l’eau. On y pratique aussi la
navigation de plaisance, le ski nautique et
la pêche. 

Camping : aucun emplacement de
camping 

Parc provincial Lac La Ronge  
240 km au nord de Prince Albert
Tél. : 306-425-4234

Situé dans le Bouclier canadien, ce parc qui
est le plus vaste de la Saskatchewan
comprend plus de 100 lacs d’eau douce et
près de mille îles ainsi que les rapides Otter
et les chutes Nistowiak. À partir du parc, on
peut accéder par bateau au lieu historique
national et provincial Holy Trinity Anglican
Church. 

Camping : 236 emplacements, avec ou
sans électricité; emplacements saisonniers.   

Parc provincial Last Mountain
House  
48 km au nord-ouest de Regina ou au
sud-est du parc provincial Rowan’s
Ravine
Tél. : 306-731-4409 (du long week-
end de juillet jusqu’à la fête du travail) 
Tél. : 306-725-5200 (toute l’année)

Le parc provincial Last Mountain House
est le site d’un ancien poste de traite des
fourrures. On y trouve aujourd’hui des
bâtiments reconstruits, des pièces
meublées et des étalages sur la traite des
fourrures. Le parc propose aussi des
visites guidées.   

Camping : aucun emplacement de
camping.

Parc provincial  Makwa Lake
195 km au nord-ouest de North
Battleford, 350 km à l’est d’Edmonton,
5 km à l’ouest du lac Loon, 51 km au
sud-ouest de Meadow Lake.
Tél. : 306-837-2410

Le parc tire son nom du mot cri désignant
le huard, que l’on trouve en grands
nombres sur les nombreux lacs
adjacents au parc. Les lacs aux eaux
transparentes et les plages sablonneuses
se prêtent parfaitement à la natation, la
randonnée nautique, la pêche et la
détente.   

Camping : 305 emplacements avec ou
sans électricité.

Parc provincial  Meadow Lake 
195 km au nord de North Battleford
Tél. : 306-236-7680

Plus de 20 lacs, des forêts et plusieurs
rivières et ruisseaux forment le paysage
grandiose des 1 600 kilomètres carrés du
parc provincial Meadow Lake. Le parc
offre 12 terrains de camping (différentes
sortes de camping), plusieurs plages,
plus de 120 kilomètres de sentiers de
randonnée pédestre, de trajets de canot
et abrite environ 130 espèces d’oiseaux
et d’animaux sauvages. 

Camping : 750 emplacements avec ou
sans électricité; services complets;

camping de groupe et
saisonnier. 

Echo Valley

Meadow Lake
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Lac La Ronge

Parc provincial Danielson  
100 km au sud de Saskatoon, 
243 km au nord-ouest de Regina.
Tél. : 306-857-5510

Situé sur les rives du lac Diefenbaker, ce
parc convient bien aux adeptes des sports
nautiques puisqu’il offre planche à voile,
natation, pêche et randonnées nautiques.
On peut aussi y pratiquer la randonnée
pédestre sur le Sentier transcanadien,
visiter le Top of the Dam Café et la toute
proche localité d’Elbow où se trouvent la
marina Lakeside, avec services complets,
et le club de golf Harbor. 

Camping : 91 emplacements avec
électricité. Camping saisonnier. 

Parc provincial Douglas  
140 km au sud de Saskatoon, 
100 km au nord-ouest de Moose Jaw
Tél. : 306-854-6266

Des dunes mobiles, des paysages de
prairies indigènes, des plages
sablonneuses naturelles et des
emplacements de camping entourés de
trembles et de vues sur le lac vous
attendent au parc provincial Douglas. Le
parc offre 27 km de sentiers de randonnée
et d’excellentes conditions pour les sports
nautiques. À Elbow, localité proche du parc,
on trouve toute une gamme d’activités et
d’agréments, dont la marina Lakeside avec
services complets et le club de golf Harbor.

Cette année, le parc provincial Douglas
célèbre son 40e anniversaire en tant que
parc provincial. Surveillez la parution du
programme des événements!   

Camping : 140 emplacements avec
électricité, 10 emplacements sans
électricité et emplacements de groupe. 

Parc provincial  Duck Mountain  
23 km à l’est de Kamsack, 
104 km au nord-est de Yorkton 
Tél. : 306-542-5500

Au cœur d’une forêt luxuriante, le parc
provincial Duck Mountain est le paradis de
l’exploration en plein air. Vous pouvez
pratiquer la natation, jouer sur le sable des
plages ou vous adonner à la pêche. Le
parc offre plusieurs sentiers aux
randonneurs et aux cyclistes, la possibilité
de faire du canot, ainsi qu’un terrain de
golf, de mini-golf et de tennis.    

Camping : 352 emplacements avec ou
sans électricité; services complets;
camping de groupe et saisonnier.   

Parc provincial Echo Valley  
70 km au nord-est de Regina. 
Tél. : 306-332-3215 ou 306-332-3224
(du long week-end de mai au long week-
end de septembre)

Niché entre le lac Echo et le lac Pasqua, le

parc provincial Echo Valley offre des sentiers
panoramiques se prêtant à l’interprétation,
une plage, des aires de pique-nique, deux
rampes de mise à l’eau, des sports
nautiques et un mini-golf. La section de
fréquentation diurne offre deux terrains de
volleyball gazonnés. Dans le parc, on peut
pratiquer la pêche au brochet, à la lotte, au
doré jaune et à la perche.  

Camping : 351 emplacements avec ou
sans électricité; services complets; accès
facile; camping de groupe et saisonnier.  

Aire de récréation Emma Lake  
45 km au nord de Prince Albert.
Tél. : 306-982-6250 ou 306-982-4741
(du long week-end de mai au long
week-end de septembre)

Situé au cœur d’une région de lacs, l’aire
de récréation Emma Lake est la
destination parfaite pour camper, pratiquer
la natation, la randonnée pédestre ainsi
que pour pêcher et pique-niquer. Son
paysage se partage entre la prairie-parc et
la forêt nordique.  

Camping : 195 emplacements avec ou
sans électricité, accès facile,
emplacements de groupe.   

Parc provincial Fort Carlton  
27 km à l’ouest de Duck Lake, 
sur la route 212
Tél. : 306-467-5205



Parc provincial Steele Narrows  
15 km à l’ouest du lac Loon, sur la route
de section 699. Steele Narrows est situé à
courte distance en voiture du parc
provincial Makwa Lake 
Tél. : 306-837-2410

La dernière bataille de la Rébellion du Nord-
Ouest de 1885 s’est déroulée le 3 juin dans
ce qui est maintenant devenu le parc
provincial Steele Narrows. Les panneaux
d’interprétation du parc renseignent les
visiteurs sur le passé de la province.  

Camping : aucun emplacement de
camping

Parc provincial The Battlefords  
38 km au nord de North Battleford
Tél. : 306-386-2212

Situé sur la rive nord-est du lac Jackfish, ce
parc est une destination familiale par
excellence. Le lac Jackfish se prête bien à la
pêche, été comme hiver. Le parc est équipé
de terrains de volleyball, de jeu à fers à
cheval et l’on peut aussi y pratiquer la
natation, le ski nautique, la navigation ou
pique-niquer et se relaxer sur des acres de
zones herbeuses magnifiquement
entretenues. On y trouve en plus une piste

de vélo de montagne de 4 km, un
sentier d’interprétation de 1,1 km
et un sentier riverain de 2,5 km
qui se prêtent bien à l’exploration
diurne. Les amateurs de mini-golf
seront comblés et les plus
audacieux y trouveront un terrain de
golf stimulant de 18 trous offrant une
vue panoramique du lac.  

Camping : 317 emplacements avec
ou sans électricité; camping de
groupe et saisonnier.   

Parc provincial Wood 
Mountain Post  

70 km au sud-ouest d’Assiniboia, par
la route 13 et les routes secondaires
358 et 18. 

Tél. : 306-662-5411 (toute l’année)
Tél. : 306-266-5525 (de juin à août)

Wood Mountain Post a joué un rôle
important dans le développement de
l’Ouest canadien, tout particulièrement en
faisant respecter la loi dans le Nord-Ouest.
Au cours des mois d’été, le personnel du
parc vous servira de guide dans deux
bâtiments reconstruits et aménagés
contenant des expositions.   

Camping : au parc régional Wood
Mountain situé à proximité.  
Tél. : 306-266-4249

Saskatchewan.
On compte plus de 300
pétroglyphes sur les lieux, le seul endroit
des prairies canadiennes où l’on trouve
des pétroglyphes sur une surface
horizontale. Personne ne sait vraiment qui
les a sculptés ni à quel moment, mais la
plupart des experts estiment que leur
création remonte aux années 500 à 1700
de notre ère. On les voit plus nettement
par temps clair, tôt le matin ou vers le
coucher de soleil.  

Camping : au parc régional Sylvan Valley,
situé dans les environs.  Tél. : 306-642-4049
ou 306-642-5850.

Parc provincial  Moose Mountain  
200 km au sud-est de Regina
Tél. : 306-577-2600
Terrain de camping : 306-577-2611

À l’extrémité sud-est de la province se
trouve le parc provincial Moose Mountain,
une surface de 40 000 hectares de forêts
de trembles et de lacs au milieu des
prairies de la Saskatchewan. Sur la rive
nord du lac Kenosee, le parc propose aux
visiteurs des activités de plein air grâce à
sa vaste plage, sa rampe de mise à l’eau,
ses terrains de tennis, le terrain de golf
Kenosee de 18 trous et son chalet, des
terrains de volleyball sur plage, des

sentiers de randonnée, un étang de
truites, de l’équitation, un
mini-golf, une immense
glissoire d’eau et des
programmes
d’interprétation quotidiens.
Le parc provincial
Cannington Manor est situé
à 25 minutes en voiture

seulement du parc Moose Mountain.

Camping : 360 emplacements avec ou
sans électricité; services complets;
camping d’appoint, accès facile, camping
de groupe et saisonnier.   

Parc provincial Narrow Hills  
129 km au nord-est de Prince Albert
Tél. : 306-426-2622

Façonné par la dernière époque glaciaire,
le paysage de ce parc est époustouflant et
abrite des bijoux de lacs ainsi qu’une forêt
boréale. Il compte en effet plus de 20 lacs
immaculés qui se prêtent parfaitement au
canotage et à la pêche. Les lacs Gem sont
entourés de sentiers pédestres. Vous
pouvez aussi emprunter le chemin
historique Hanson Lake. 

Camping : 107 emplacements avec ou
sans électricité; emplacements réservés
exclusivement aux tentes, tarif
économique, camping de groupe et
saisonnier. Il est possible de faire du
camping sauvage aux lacs Gem,
McDougal Creek et Lost Echo.

Parc provincial Pike Lake  
29 km au sud-ouest de Saskatoon
Tél. : 306-933-6966

Le parc provincial Pike Lake propose aux
visiteurs deux plages, une piscine extérieure
avec glissoire d’eau, un terrain de balle pour

softball ou baseball, des
terrains de jeux, un
mini-golf ainsi que des
embarcations à louer.
Un sentier
d’interprétation riverain

à accès facile permet l’observation grâce à
des quais qui s’étendent sur l’eau et un
autre sentier d’interprétation qui mène des
marais aux dunes.    

Camping : 220 emplacements, avec
électricité; accès facile; camping de
groupe et saisonnier.   

Aire de récréation Regina Beach  
45 km au nord-ouest de Regina
Tél. : 306-729-3423 (du long week-end
de mai au long week-end de septembre)
Tél. : 306-725-5200 (toute l’année)

Située à l’extrémité sud du lac Last
Mountain, cette aire de récréation
populaire, à fréquentation diurne,
comporte une magnifique plage, des aires
de pique-nique, une rampe de mise à
l’eau, un emplacement de nettoyage du
poisson et des terrains de volleyball sur
plage. Pour observer la faune, il suffit
d’emprunter le sentier Last Mountain ou
de visiter le marais Valeport à l’extrémité
sud-est du lac.  

Aucun emplacement de camping sur
le site, mais on peut camper au terrain
Regina Beach, à proximité du parc. Tél. :
306-729-2629.

Parc provincial Rowan’s Ravine  
76 km au nord-ouest de Regina
Tél. : 306-725-5200

Le parc provincial Rowan’s Ravine est le
paradis des amateurs de sports nautiques,
notamment la navigation de plaisance, la
voile et la pêche. Ce parc familial, situé du
côté est du lac Last Mountain, possède
l’une des plus longues plages sablonneuses

naturelles de la Saskatchewan ainsi
qu’une marina, des terrains de
volleyball sur plage, des terrains de
jeux, des aires de pique-nique et des
sentiers de randonnée pédestre.  

Camping : 312 emplacements avec
électricité; accès facile; camping de
groupe et saisonnier.    

Parc provincial Saskatchewan
Landing
50 km au nord de Swift Current, sur la
route 4
Tél. : 306-375-5527

Le parc provincial Saskatchewan Landing
offre des paysages à couper le souffle,
dont des coulées densément boisées, des
collines accidentées, des crêtes pointues,
et de magnifiques couchers de soleil.
Longeant la rive ouest du lac Diefenbaker,
ce parc plaira aux mordus de l’eau et de la
nature. Le parc propose aussi un terrain
de golf et un camping équestre de 10
emplacements munis de stalles entravées
et de parcs d’attente. 

Camping : 312 emplacements avec ou
sans électricité; camping de groupe et
saisonnier.    

Parc provincial St. Victor
Petroglyphs  
35 km au sud-est d’Assiniboia, par la
route 2 et la route secondaire 705.
Tél. : 306-642-4016 (pour organiser
une visite guidée; en été seulement)
Tél. : 306-622-5411 (toute l’année)

Les pétroglyphes de St. Victor constituent
l’un des mystères préhistoriques de la
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Pike Lake

Candle Lake

Emma Lake

Buffalo Pound

Meadow Lake

Meadow Lake. La plupart des parcs de la Saskatchewan

offrent des plages qui se prêtent bien à la relaxation et

aux bains de soleil. N’oubliez pas votre écran solaire, un

bon livre et des jouets de plage.  

22



Le crédit pour familles
actives offre un crédit

d’impôt sur les inscriptions
des enfants à des

activités culturelles,
récréatives et sportives.

Renseignements :
www.pcs.gov.sk.ca/afb

ou composez le 
1-866-951-8828

www.pcs.gov.sk.ca


