L’hiver dans le

parc national Jasper

Laissez-vous charmer par la magie des montagnes en hiver. Faites du ski, de la raquette, de la
marche, du vélo ou du patin! Choisissez l’activité qui vous intéresse. Trouvez la tranquillité d’esprit.
Partez à la recherche des vastes étendues où vous pouvez enlever votre masque en toute sécurité.

Activités hivernales
Vous n’avez jamais pratiqué de sports d’hiver? Réservez les services d’un guide pour partir du bon pied.
Vous pouvez aussi louer du matériel et essayer l’une des options suivantes :

Marche

Patinage

Remplissez vos poumons d’air frais. Portez vos bottes
de marche les plus chaudes. Enfilez des crampons à
glace pour éviter de glisser.
Autour de la ville : Sentier 15, terrasse Pyramid,
lac Annette, lac Beauvert, vallée des Cinq Lacs
Vallée de la Maligne : Canyon Maligne,
boucle Mary-Schäffer
Promenade des Glaciers : Chutes Athabasca,
chutes Sunwapta

Lacez vos patins. Glissez sans effort sur un miroir gelé.
Faites l’essai de nos patinoires naturelles :
Autour de la ville : Lac Mildred (Jasper Park Lodge),
Lac Pyramid (Pyramid Lake Resort)

Ski de fond
Faites glisser vos skis le long de rivières, de lacs et de
pistes au cœur de la forêt…
Autour de la ville : Chemin coupe-feu Pyramid.
Piste facile-difficile comportant de longues pentes raides.
Carrefour de ski de fond Whirlpool (route 93A) :
Piste du Lac-Moab (chaises rouges), piste du Lac-Leach
(chiens interdits). Pistes faciles-modérées.
Remarque : La route 93A (route Wabasso) est fermée
aux véhicules entre le carrefour Whirlpool et les chutes
Athabasca.
Les pistes de ski de fond du parc sont tracées pour
le ski classique et le ski de patinage. Les changements
rapides de la météo nuisent à l’état des pistes.
Consultez le rapport sur le damage des pistes :
parcscanada.gc.ca/sentiers-jasper.

Raquette
Chaussez vos raquettes. Explorez le royaume du
Bonhomme Hiver sur des pistes qui serpentent en forêt.
Autour de la ville : Bord de la terrasse, terrasse Pyramid
Vallée de la Maligne : Lac Medicine, boucle du
Lac-Moose
Promenade des Glaciers : Boucle de la RivièreAthabasca, chutes Sunwapta inférieures, sentier
Wilcox (jusqu’aux chaises rouges seulement)

Vélo d’hiver
Roulez sur des pistes à deux pas de la ville.
Faites le plein d’exercice.
Autour de la ville : Sentier 15, sentier du Pic (sentier 18),
sentier 4, chemin coupe-feu du Lac-Cabin

Soyez courtois. Évitez de marcher, de rouler à vélo ou
de faire de la raquette sur les pistes damées. Tenez les
chiens en laisse et ramassez leurs crottes.

Vous êtes responsable
de votre sécurité.
Vous êtes au pays des avalanches
Les déplacements comportent des risques au pays des avalanches. Vous êtes responsable de votre sécurité.
Familiarisez-vous avec les dangers. Il peut y avoir des avalanches même sur les petites pentes. Faites des choix
éclairés. Lisez-en davantage sur la sécurité en avalanche : parcssecuritemontagne.ca

Sécurité sur la glace
Chutes, rivières et canyons (eau en mouvement) :
Il est dangereux de circuler sur de la glace qui cache de l’eau en mouvement. Sous la glace, l’eau est froide et
souvent profonde, et le courant est rapide. La glace peut céder à tout moment, même si elle semble épaisse.
Chutes Athabasca et Sunwapta
Restez en vie pour prendre une autre photo. Ne vous aventurez jamais sur la glace des chutes Athabasca ou des
chutes Sunwapta. Si vous voyez des visiteurs sur la glace ou du mauvais côté de la clôture, ne les suivez pas.
Canyon Maligne
Pour marcher dans le canyon, il est préférable de vous faire accompagner par un guide agréé. Les guides qui
exercent leurs activités dans le parc ont la formation nécessaire pour déceler les dangers, et ils connaissent les
endroits sécuritaires. Ils vous fourniront un casque et des crampons à glace.
À l’intérieur du canyon, les surfaces sont inégales et glissantes. La glace est mince, et elle forme des couches
cassantes. Il arrive souvent que des fragments de roche et de glace se détachent des parois. Les moyens de
sortir du canyon sont limités.
Étangs et lacs (eau calme) :
Parcs Canada ne surveille pas l’épaisseur de la glace. C’est à vous qu’il revient de le faire. La Croix-Rouge
canadienne recommande une glace d’au moins 15 cm d’épaisseur pour le patinage sur les lacs et les étangs.
Cette épaisseur ne s’applique qu’à la glace recouvrant de l’eau calme. La glace qui se forme au-dessus de l’eau
en mouvement est instable.

Arbres dangereux
Attention! Des arbres encore debout pourraient
tomber au sol en tout temps. Redoublez de prudence
par temps venteux.

Renseignez-vous avant de partir :
• Lisez le rapport sur l’état des sentiers : parcscanada.gc.ca/sentiers-jasper
• Truc : Une fois dans le site, cliquez sur le lien Détails du sentier pour
accéder à une carte du secteur.
• Consultez les prévisions météorologiques : meteo.gc.ca.
• Lisez le bulletin d’avalanche et la page Web sur la sécurité en montagne :
parcssecuritemontagne.ca
• En montagne, les conditions changent souvent et sans prévenir.
Elles peuvent passer d’un faible risque à une menace mortelle en
quelques instants.

Conduite en hiver
Du 1er novembre au 31 mars :

m+s

Vous devez avoir un véhicule muni de chaînes
ou de pneus d’hiver approuvés pour rouler
sur la route 93 (promenade des Glaciers)
ou la route Marmot. C’est la loi. Vos pneus
doivent porter le symbole du flocon de neige
ou la mention « M+S ».

Nous recommandons des pneus d’hiver pour la
conduite hivernale sur toutes les routes du parc.
Préparez-vous bien avant de vous mettre en route.
En montagne, les conditions changent souvent et sans
prévenir. Les routes du parc sont isolées.
Les téléphones cellulaires ne fonctionnent pas dans les
secteurs suivants :
• la route 93, entre les chutes Athabasca et Lake Louise;
• la route Maligne;
• certaines parties de la route 16.

Aide-mémoire pour la conduite en hiver :
• Parlez de votre itinéraire à un ami ou à un proche.
• Renseignez-vous sur les conditions routières :
composez le 511 ou consultez les sites 511.alberta.
ca ou drivebc.ca (sites en anglais seulement)
• Lisez les prévisions météorologiques : meteo.gc.ca
• Remettez vos activités à plus tard si les prévisions
sont mauvaises.
• Roulez pendant les heures de clarté.
• Faites le plein avant de partir.
• Apportez du lave-glace supplémentaire et de l’huile à
moteur adaptée aux conditions hivernales.
• Apportez une trousse d’urgence.
• Apportez des provisions et des vêtements de
rechange chauds. En cas de panne, vous pourriez
devoir attendre longtemps avant l’arrivée des secours.

Mesures de sécurité dans la ville
de Jasper pendant la pandémie
Aidez-nous à assurer la sécurité des visiteurs et des résidents de Jasper.
Nous pouvons nous protéger les uns les autres contre la COVID-19!
• Lavez-vous les mains.
• Suivez les consignes d’éloignement physique (2 m).
• Portez un masque quand il est impossible de respecter la consigne des 2 m.
Dans la ville de Jasper, vous devez porter un masque aux endroits suivants :
• du côté ouest de Connaught Drive, entre l’avenue Hazel et l’avenue Aspen;
• rue Patricia, entre l’avenue Hazel et la route du Lac-Pyramid;
• sur tous les trottoirs publics qui relient ces rues;
• sur tous les trottoirs publics où il est impossible de respecter la consigne des 2 m;
• dans tous les espaces intérieurs publics, y compris les commerces, les
installations, les terrasses et les autres espaces intérieurs ouverts au public.
Remarque : Les règlements municipaux de la ville de Jasper pourraient changer.
Pour en savoir davantage sur les mesures appliquées dans le parc national Jasper
et la ville de Jasper afin de limiter la propagation de la COVID-19, consultez les sites
suivants : https://www.jasper-alberta.com/covid (en anglais seulement) et
https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/ab/jasper/visit/covid-19-info
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EDGE CONTROL 618, Connaught Drive 780-852-4945
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Endroits qui louent de l’équipement
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Location d’équipement
pour loisirs d’hiver
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THE BENCH BIKE SHOP 606, rue Patricia 780-852-7768

ü

GRAVITY GEAR 625B, rue Patricia 780-852-3155
JASPER PARK LODGE 1, Old Lodge Road 780-852-3301
PURE OUTDOORS 632, Connaught Drive 780-852-4717
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PYRAMID LAKE RESORT Route du Lac-Pyramid 780-852-4900
SOURCE FOR SPORTS 406, rue Patricia 780-852-3654
TOTEM SKI SHOP 408, Connaught Drive 780-852-3078
VICIOUS CYCLE 630, Connaught Drive 780-852-1111
MARMOT BASIN 1, route Marmot Basin 780 852 3816
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Fermetures hivernales
Routes fermées
• Route Old Fort Point, de la colline Old Fort Point
au lac Beauvert
• Chemin Moab
• Chemin Geraldine
• Chemin Celestine
• Route Wabasso (route 93A), du carrefour carrefour de
ski de fond Whirlpool aux chutes Athabasca
• Route Miette
• Route Cavell (Fermée à toute circulation : véhicules à
moteur et moyens de transport sans moteur, y compris
la circulation à pied du 1er novembre au 16 février)

Campings fermés
Les campings de l’avant-pays sont fermés cet hiver.

Fermetures pour la conservation du caribou
À compter du 1er novembre, les secteurs suivants
de l’arrière-pays seront fermés afin de protéger
l’habitat du caribou :
• secteur Tonquin
• secteur Maligne-Brazeau
• secteur limite-nord
Pour en savoir davantage, consultez le site
parcscanada.gc.ca/acces-hivernal-caribou

