PARCOURS SHEPHERD’S KNOLL
Distance: 1-2 km (3,2- 6 ,6 mi) Aller-retour
Dénivellation: 6 1 m (200’)

Durée: 20-90 minutes
Altitude maximale: 856 m (2 808’)

Point d e départ: Le stationnement se situe à 2.6 km (1.6 mi) depuis le centre d’accueil de Thechàl Dhâl,
en d ans la vallée Ä’äy C hù ( la r ivièr e S lim ) .
Un p ar cour s n’est pas un sentier. Les parcours ne sont pas indiqués avec des panneaux et ne sont pas
entr etenus . Le p ar cour s d écr it ici n’es t q u’une s ugges tion q ui p eut vous aid er .

V UE D’ENSEMBLE
Ceci est une randonnée familiale facile à modérée, qui vous emmènera a u sommet d’une butte (tertre),
d’où vous pourrez admirer la vallée Ä’äy Chù (la rivière Slim) et observer la végétation variée, ainsi que
les traces laissées par les mouflons de Dall lors de leurs nombreuses visites sur cette butte.

DE S C RIPTION
Après vous être arrêté au centre d'accueil du Thechàl Dhâl (la Montagne Sheep), vous pouvez
conduireou marcher sur la route de gravier pour 2,6 kilomètres. Vous arriverez alors à une barrière
verrouilléeet à un petit terrain de stationnement. Suivez le sentier principal après la barrière. Après 5
minutes demarche, vous arriverez à une intersection avec des panneaux. C’est le tournant pour le
sentier Sheep.Continuez tout droit sur le sentier principal jusqu’à ce que vous voyiez un petit cairn
avec un cailloublanc sur votre gauche. De là, vous verrez un sentier fait par les mouflons qui part sur la
gauche. Suivezce sentier qui monte jusqu’à la butte. Essayez de trouver le point le plus élevé de la
butte pour avoir la
meilleure vue possible.

C E QUE V OUS DE V E Z S AV OIR
Les mouflons de Dall dépendent des plantes qui se trouvent sur le versant sud, libre de neige, afin de
répondre à des besoins nutritifs essentiels. Les mouflons de Dall sont très sensibles et risquent
d’abandonner une partie de leur habitat s’ils sont dérangés trop souvent. Nous demandons aux
randonneurs et aux photographes de respecter les mouflons et leur habitat.
Nous vous remercions de :
- ne pas vous approcher à moins de 50 m (165 pieds);
- vous déplacer doucement en petits groupes serrés;
- ne jamais approcher les mouflons d’en-haut; cela peut les dérouter et causer du stress;
- de mettre votre chien en laisse et de rester à une grande distance des mouflons;
- rester sur les sentiers ou parcours établis pour éviter de perturber le sol et la végétation
fragiles.

Les observations d’ours sont fréquentes dans la région. Passez en revue les recommandations contenues
dans le dépliant VOUS ÊTES AU PAYS DES OURS. Veuillez rapporter toutes observations d’ours
aux employés de l’un des centres d’accueil.
Les téléphones cellulaires ne fonctionnent pas dans la plupart du parc. Les téléphones ou appareils de
messageries par satellites sont fortement recommandés. En cas d’urgence, veuillez contacter le
1-780-852-3100.
S i vous avez bes oin d’une carte topographique : Des truction Bay 115 G/2.

