DESTINATIONS

JASPER
★★★
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Le parc national de Jasper est le plus grand des Rocheuses canadiennes, avec
plus de 1200 km de sentiers de randonnée pédestre. Créé en 1907, c’est aussi
l’un des plus anciens parcs du Canada. Avec ses nombreux animaux sauvages
dont le wapiti, le mouflon, le cerf et le grizzly, il représente l’un des derniers
grands écosystèmes des Rocheuses, où les animaux se laissent apercevoir.

L AC M A LIG N E, PA RC N ATIO N A L D E JA S PE R

JASPER SKY TRAM – 780-852-3093
WWW.JASPERSKYTRAM.COM

CROISIÈRE SUR LE
LAC MALIGNE ★★★

L’excursion de 90 minutes
vous mènera jusqu’à Spirit
Island ★★★, l’île la plus
photographiée au monde. Le

CROISIÈ R E SU R L E L AC M A LIG N E

Randonnée

Centres d’accueil : Le Lieu historique national du Centre-d’information-du-Parc-Jasper (500, Connaught Drive, Jasper) est ouvert tous les jours
de 9h à 17h (fermé le 25 et 26 décembre ainsi que le 1er janvier).
Le Comptoir d’information de Parcs Canada au Centre du Champ-de-Glace
(103 km au sud de Jasper, sur la route 93) est habituellement ouvert tous
les jours en haute saison de 10h30 à 15h30 ou 17h. Réouverture prévue en
2022.
Frais d’entrée : L’entrée est 10$ / jour / adulte et gratuite pour les jeunes de
17 ans et moins. La carte d’entrée Découverte de Parcs Canada est 69,19$ /
adulte.
www.pc.gc.ca/fr/pn-np/ab/jasper

616, PATRICIA STREET (BILLETTERIE
DE JASPER) / 780-852-3370
WWW.BANFFJASPERCOLLECTION.
COM/ATTRACTIONS/MALIGNELAKE-CRUISE
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Le parcours aérien du
téléphérique de Jasper
vous offre sans contredit le
plus beau point de vue des
Rocheuses, tout en demeurant
accessible à tous. Pour un
panorama spectaculaire ★★★,
privilégiez le coucher du
soleil. Une fois en haut, ne
manquez surtout pas de
poursuivre votre aventure
via le sentier de randonnée
menant au sommet du mont
Whistlers. Constatez comme
votre souffle est plus court
dû à l’altitude (plus de 2 225
mètres). Ouvert tous les jours,
de la mi-mars à la mi-mai de
10h à 17h, de la mi-mai à la mijuin de 9h à 20h, de la mi-juin
au début septembre de 9h à
17h et du début septembre à la
fin octobre de 10h à 17h.

Saison : Ouvert à l’année, 24 heures sur 24.

panorama, avec les glaciers en
arrière-plan, a quelque chose
de magique, en particulier si
vous profitez de la luminosité
de fin de journée. Il est
possible d’acheter vos billets à
l’avance directement à Jasper
ou via le site Internet. On dit
qu’il est préférable de faire la
croisière après 14h pour éviter
les foules, mais également
pour augmenter vos chances
de voir des animaux près de la
route, sur le chemin du retour.
Lors de l’achat de vos billets,
vous aurez le choix entre la
croisière «classique», d’une
durée de 90 minutes, et la
croisière «premium», d’une
durée de 2 heures. La croisière
«classique» est habituellement
offerte tous les jours, de la
fin mai au début juin de 9h à
15h, en juin de 9h à 16h, de la
fin juin au début septembre
de 8h45 à 18h, en septembre
de 9h à 16h et de la fin
septembre au début octobre
de 9h à 15h.

T É L É PH É RIQU E D E JA S PE R

© Authentik Canada, Simon Lemay

TÉLÉPHÉRIQUE
DE JASPER ★★★

PARC NATIONAL DE JASPER ★★★
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QUOI FAIRE ?
—

R A N D O AU S O M M E T D U M O N T W HIS T L E R S

★ Digne de mention ★★

Vaut le détour

★★★

Incontournable

DESTINATIONS

MONT EDITH
CAVELL ★★

CAVELL MEADOWS ★★
Longueur (A/R) : 8 km
Durée (A/R) : 3-5h
Niveau : Difficile
Dénivelé : 370 m

L’étroite et sinueuse route de 12
km menant au mont Edith Cavell
sillonne la vallée d’Athabasca,
en longeant la rivière du même
nom. Pour vous y rendre, vous
devrez rouler environ 7 km sur
la route 93 au sud de Jasper,
puis tourner à droite sur la route
93A. Vous aurez à rouler sur une
distance d’environ 5,4 km, avant
de tourner à droite sur la route
Cavell, menant à la montagne.
Attention, cette dernière n’est
pas accessible aux camping-cars
de plus de 25 pieds (7 mètres).

Vous pouvez également
emprunter le sentier Cavell
Meadows ★ qui demande plus
d’efforts, mais offre un décor
naturel unique.

VALLÉE DE
LA MALIGNE ★★

En faisant la route entre
Jasper et le lac Maligne, vous
aurez de bonnes chances
d’observer la faune (surtout
les ours noirs et le mouflon
d’Amérique) à proximité
de la route. Le meilleur
moment pour les observer
est soit tôt le matin ou en

fin de journée, car c’est là
que les animaux sauvages
s’approchent en bordure de
route pour s’alimenter. Si vous
en avez le temps, faites une
randonnée dans le Canyon
Maligne ★★, pour y apprécier
les nombreuses chutes qui ont
usé le canyon au fil du temps.

© shutterstock_733774774, larka0608

Une fois au pied de la montagne,
ne manquez pas la courte
randonnée de 1,6 km (1h00),
classée modérée, qui vous
permettra de voir le magnifique
Angel Glacier ★, en forme
d’ange, et un point de vue sur
l’étang Cavell.
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RANDONNÉE DU
ANGEL GLACIER ★
Longueur (A/R) : 1,7 km
Durée (A/R) : 1h
Niveau : Intermédiaire
Dénivelé : 87 m

M A LIG N E C A N YO N

A N G E L G L ACIE R, V U E D E C AV E L L M E A D OW S

Randonnée

★ Digne de mention ★★

Vaut le détour

★★★

Incontournable

À PROXIMITÉ
—
La route panoramique ★★★
de la Promenade des Glaciers
(Icefield Parkway), entre
le lac Louise et Jasper, est
impressionnante. Puisque
vous parcourez une vallée,
vous y trouverez de nombreux
points de vue en hauteur.
Quelques arrêts sont toutefois
incontournables et valent
la peine que vous preniez le
temps de vous y arrêter :

• la Sunwapta Falls ★
• le glacier Athabasca ★★★
et le champ de glace
Columbia
• le lac Peyto ★★★
(rando facile de 30
minutes pour un point de
vue exceptionnel)
• le lac Bow ★★
• les Athabasca Falls ★★

LAKE ANNETTE :
Le Lake Annette, situé à un peu plus de 7 km de Jasper, est le lieu idéal
pour faire une pause baignade, que vous soyez en famille ou pas. L’endroit
est parfait pour un pique-nique au bord de ce plan d’eau limpide, vous
donnant une vue imprenable sur les Rocheuses. Et, si vous avez envie de
vous dégourdir, vous pourrez même faire une courte randonnée en boucle
autour du lac, sur un sentier d’interprétation pavé de 2,4 km, accessible aux
fauteuils roulants.
OLD FORT POINT LOOP :
Ce magnifique sentier de randonnée escarpé est une boucle de 3,8 km (1-2
heures / 130 m d’élévation), vous menant à des vues époustouflantes sur
la vallée, les Rocheuses canadiennes et la ville, et situé à moins de 2 km de
Jasper.
Rendez-vous au Centre d’information de Jasper (500, Connaught Drive,
Jasper), pour obtenir des brochures gratuites et plus de renseignements.
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LA PROMENADE
DES GLACIERS ★★★

AUTRES EXCURSIONS CHARMANTES PRÈS DE
JASPER

AT H A BA S C A FA L L S
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FESTIVAL
—

PE Y TO L A K E

Famille

Randonnée

★ Digne de mention ★★

Jasper Folk Music Festival
Dates : mi-septembre 2022
Ce festival familial au cœur des
Rocheuses est une véritable fête
de fin d’été avec de l’excellente
musique dans un décor enchanteur. En plus des spectacles
et des sessions de jam, tout le
monde y trouve son compte
avec du yoga, de la méditation,
des activités pour enfants, de la
bière et de la bonne nourriture.
www.jasperfolkmusicfestival.ca

Vaut le détour

★★★

Incontournable
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DESTINATIONS

S PIRIT IS L A N D, L AC M A LIG N E

OÙ MANGER ?
—PATRICIA STREET
1

DELI ($)
Puisque plusieurs visiteurs à
Jasper partent en randonnée
ou en expédition lors de leur
séjour, il semble tout indiqué
de recommander ce restaurant
de sandwichs pour emporter.
L’endroit est fréquenté autant par
les habitants locaux que par les
touristes. Ouvert tous les jours de
10h à 19h en haute saison.
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610, PATRICIA STREET, JASPER
780-852-4814

M O U FLO N D’A M É RIQU E

2 DOWNSTREAM
RESTAURANT & LOUNGE
($$-$$$)
L’ambiance conviviale de l’endroit
et la qualité du service à la
clientèle attirent de nombreux
visiteurs. On y sert une cuisine
de type bistro, dans un cadre
chaleureux, et le restaurant
dispose également d’une carte

des vins plutôt intéressante.
Ouvert tous les jours de 11h à 23h.
620, CONNAUGHT DRIVE,
JASPER
780-852-9449
WWW.DOWNSTREAMJASPER.CA
3 EVIL DAVE’S GRILL
($$-$$$)
Ce populaire restaurant vous offre
des plats originaux et savoureux.
Le menu est sympathique et
vous fera assurément sourire.
Habituellement ouvert du lundi au
jeudi de 17h à 21h et du vendredi
au dimanche de 16h à 21h (Si votre
réservation est à 21h, vous pouvez
rester jusqu’à 23h.).
622, PATRICIA STREET,
JASPER
780-852-3323
WWW.EVILDAVESGRILL.COM

***Les horaires proposés peuvent
varier.***

$ Économique $$ Budget Moyen $$$ Bonne Table $$$$ Gastronomique
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Lake Louise

= Route Panoramique

= Sentiers de randonnée

= Parcs

= Restaurants

CROISIÈRE SUR LE
L AC M A L I G N E ★★★

COLOMBIEBRITANNIQUE

Wells Gray

Alberta

