Guide des parcs
provinciaux de la
Saskatchewan

saskparks.com

Parcs du Nord
Aire de récréation Bronson Forest
306-837-2410

Commodités : Plage, pêche, pêche à la mouche, voile,
canotage, kayak, leçons de natation, rampe de mise à
l’eau, toilettes, eau potable, abri de pique-nique
Camping : avec électricité et saisonnier; possibilité de
camping d’automne

Parc provincial Candle Lake
306-929-8400

Commodités : Plage, pêche, pêche à la mouche,
rampe de mise à l’eau, canotage, voile, kayak,
géocachettes, leçons de natation, terrain de volleyball
sur plage, douches, laverie, toilettes, eau potable,
aire de pique-nique, programmes pour visiteurs du
parc, sentiers pour bicyclettes/ski de fond/ raquette/
motoneiges/randonnées pédestres
Camping : avec ou sans électricité, y compris camping
de groupe et saisonnier

Parc provincial Great Blue Heron
306-982-6250

Commodités : Plage, pêche, pêche à la mouche,
rampe de mise à l’eau, marina, locations (canots/
kayaks/vélos sur l’eau/embarcations), leçons de
natation, géocachettes, terrain de volleyball sur plage,
golf et mini-golf à proximité, douches, toilettes, eau
potable, services d’alimentation, abri de pique-nique,
programmes pour visiteurs du parc, pêche sur glace,
sentiers pour bicyclettes/vélos de montagne/VTT/ski
de fond/raquette/motoneiges/randonnées pédestres/
randonnées dans l’arrière-pays
Camping : avec électricité, y compris camping
de groupe et saisonnier; possibilité de camping
d’automne

Parc provincial Lac La Ronge
306-425-4234

Commodités : Plage, pêche, rampe de mise à l’eau,
douches, toilettes, eau potable, aire de pique-nique,
pistes cyclables, sentiers pour ski de fond/randonnées
pédestres
Camping : avec ou sans électricité, y compris à tarif
économique et camping saisonnier

Parc provincial Makwa Lake
306-837-2410

Commodités : Plage, pêche, pêche à la mouche,
rampe de mise à l’eau, golf (à proximité), mini-golf,
leçons de natation, géocachettes, voile, canotage,
kayak, terrain de volleyball sur plage, jeu à fers à cheval,
douches, toilettes, eau potable, aire de pique-nique,
pêche sur glace, sentiers pour ski de fonds/randonnées
pédestres
Camping : services complets, avec ou sans électricité,
y compris camping de groupe et saisonnier; possibilité
de camping en toute saison *

Parc provincial Meadow Lake
306-236-7680

Commodités : Plage, pêche, pêche à la mouche,
rampe de mise à l’eau, locations (embarcations/canots/
kayaks/pédalos/planches à bras), mini-golf, terrain
de tennis, terrain de baseball, géocachettes, leçons
de natation, randonnées équestres, douches, laverie,
toilettes, eau potable, services d’alimentation, abri
de pique-nique, hébergements locatifs, programmes
pour visiteurs du parc, pêche sur glace, sentiers pour
bicyclettes/vélos de montagne/ski de fond/raquette/
motoneiges/ randonnées pédestres/randonnées
équestres/randonnées dans l’arrière-pays
Camping : services complets, avec ou sans électricité,
camping de groupe et saisonnier, 12 terrains de
camping; possibilité de camping en toute saison *

Parc provincial Narrow Hills
306-426-2622

Commodités : Plage, pêche, pêche à la mouche,
rampe de mise à l’eau, locations (embarcations/
canots, kayaks), voile, jeu à fers à cheval, terrain de
volleyball sur plage, terrain de baseball, géocachettes,
routes panoramiques, douches, toilettes, eau
potable, services d’alimentation, aire de pique-nique,
hébergements locatifs, programmes pour visiteurs
du parc, sentiers pour VTT/ raquette/motoneiges/
randonnées pédestres/randonnées dans l’arrière-pays
Camping : avec ou sans électricité, y compris à tarif
économique et camping de groupe et saisonnier;
camping sauvage et possibilité de camping en toute
saison *

*Appelez le parc à l’avance durant les mois d’hiver pour vous assurer que les routes sont accessibles.

Parcs du Centre
Parc provincial The Battlefords

Parc provincial Good Spirit Lake

Commodités : Plage, pêche, voile, rampe de mise
à l’eau, locations (embarcations/canots/kayaks/
pédalos/planches à bras/vélos sur l’eau), golf et
mini-golf, jeu à fers à cheval, terrain de volleyball sur
plage, géocachettes, douches, laverie, toilettes, eau
potable, services d’alimentation, abri de pique-nique,
hébergement locatif, sentiers pour bicyclettes/vélos de
montagne/randonnées pédestres

Commodités : Plage, pêche, rampe de mise à l’eau,
mini-golf, disque-golf, golf (à proximité), terrains
de tennis, terrain de volleyball, voile, géocachettes,
douches, laverie, toilettes, eau potable, services
d’alimentation, aire de pique-nique, programmes pour
visiteurs du parc, sentiers pour ski de fond

306-386-2212

Camping : avec ou sans électricité, y compris camping
de groupe et saisonnier; possibilité de camping
d’automne

306-792-4750

Camping : emplacements avec ou sans électricité, y
compris camping de groupe et saisonnier

Parc provincial Blackstrap
306-492-5675

Commodités : Plage, voile, pêche, rampe de
mise à l’eau, locations (canots/pédalos/vélos sur
l’eau), douches, toilettes, eau potable, services
d’alimentation, abri de pique-nique, sentiers pour
vélos de montagne/ski de fond/raquette/randonnées
pédestres
Camping : avec ou sans électricité; possibilité de
camping en toute saison

Parc provincial Duck Mountain
306-542-5500

Commodités : Plage, pêche, rampe de mise à l’eau,
locations (embarcations/canots/kayaks/vélos sur
l’eau/pédalos), marina, golf, mini-golf, géocachettes,
voile, terrain de tennis, randonnées équestres,
douches, laverie, toilettes, eau potable, services
d’alimentation, aire de pique-nique, hébergements
locatifs, programmes pour visiteurs du parc, pentes
de toboggan, sentiers pour bicyclettes/ski de fond/
motoneiges/randonnées pédestres
Camping : services complets, avec ou sans électricité,
y compris camping de groupe et saisonnier; possibilité
de camping d’automne *

Parc provincial Fort Carlton
306-467-5205

Commodités : Pêche, géocachettes, toilettes, eau
potable, aire de pique-nique, programmes pour
visiteurs du parc, sentiers de randonnée pédestre
Camping : Emplacements à tarif économique et pour
camping de groupe

Parc provincial Greenwater Lake
306-278-3515

Commodités : Plage, pêche, rampe de mise à l’eau,
locations (embarcations/canots/kayaks/planches
à bras/pédalos), marina, golf, mini-golf, terrain de
tennis, géocachettes, douches, laverie, toilettes, eau
potable, services d’alimentation, aire de pique-nique,
hébergements locatifs, programmes pour visiteurs du
parc, pente de toboggan, patinoire extérieure, sentiers
pour bicyclettes/vélos de montagne/motoneiges/ski
de fonds/randonnées pédestres
Camping : services complets, avec électricité et
camping de groupe; possibilité de camping en arrièrepays

Parc provincial Pike Lake
306-933-6966

Commodités : Plage, piscine, glissoire d’eau, leçons
de natation, rampe de mise à l’eau, pêche, locations
(pédalos/planches à bras/canots/embarcations/
kayaks/vélos sur l’eau), mini-golf, golf, terrain de
tennis, terrain de volleyball sur plage, jeu à fers à
cheval, géocachettes, sentiers de randonnée pédestre,
douches, laverie, toilettes, eau potable, services
d’alimentation, aire de pique-nique, hébergement
locatif (chalets), programmes pour visiteurs du parc
Camping : avec ou sans électricité, y compris camping
de groupe et saisonnier, Camp-Easy (nouveau
programme de location de sites de camping équipé);
possibilité de camping en toute saison *

Parcs du Sud
Parc provincial Buffalo Pound

Parc provincial Danielson

Commodités : Plage, piscine, leçons de natation, voile,
pêche, rampe de mise à l’eau, mini-golf, locations
(pédalos/planches à bras/kayaks/canots/vélos sur
l’eau), mur d’escalade, géocachettes, douches, laverie,
toilettes, eau potable, services d’alimentation, aire
de pique-nique, programmes pour visiteurs du parc,
pêche sur glace, sentiers pour bicyclettes/vélos de
montagne/randonnées pédestres.

Commodités : Plage, pêche, rampe de mise à l’eau,
voile, disc golf, géocachettes, douches, toilettes, eau
potable, services d’alimentation, abri de pique-nique,
sentiers de randonnée pédestre

Camping : services complets, avec ou sans électricité, y
compris camping de groupe et saisonnier, Camp-Easy
(nouveau programme de location de sites de camping
équipé); possibilité de camping en toute saison *

306-854-6266

306-694-3229

Parc provincial Cannington Manor
306-739-5251

Commodités : Toilettes, eau potable, aire de
pique-nique, programmes pour visiteurs du parc,
nombreuses attractions (à proximité)
Camping : Aucun emplacement de camping dans le
parc

Parc provincial Crooked Lake
306-696-6253

Commodités : Plage, pêche, canotage, voile, rampe de
mise à l’eau, golf (à proximité), douches, toilettes, eau
potable, aire de pique-nique, sentiers pour vélos de
montagne/randonnées pédestres
Camping : avec ou sans électricité, y compris camping
de groupe et saisonnier; possibilité de camping
d’automne

Parc interprovincial Cypress Hills
306-662-5411

Commodités : Plage, piscine, leçons de natation,
pêche, pêche à la mouche, rampe de mise à l’eau,
locations (embarcations/canots/kayaks/planches
à bras/pédalos), golf, mini-golf, terrain de tennis,
terrain de volleyball sur plage, terrain de baseball,
douches, laverie, toilettes, eau potable, services
d’alimentation, aire de pique-nique, hébergement
locatif de villégiature, programmes d’interprétation,
activités d’astronomie, équitation, pêche sur glace,
pente de toboggan, patinoire extérieure, sentiers pour
bicyclettes/vélos de montagne/raquette/motoneiges/
ski de fond/randonnées pédestres/ randonnées dans
l’arrière-pays

306-857-5510

Camping : avec ou sans électricité, y compris camping
saisonnier; possibilité de camping en toute saison*

Parc provincial Douglas
Commodités : Plage, pêche, rampe de mise à l’eau,
voile, locations (canots/kayaks/vélos sur l’eau/planches
à bras/pédalos), géocachettes, golf (à proximité),
douches, laverie, toilettes, eau potable, services
d’alimentation, abri de pique-nique, programmes
pour visiteurs du parc, sentiers pour ski de fonds/
randonnées pédestres
Camping : avec ou sans électricité, y compris camping
de groupe; possibilité de camping en toute saison *

Parc provincial Echo Valley
306-332-3215

Commodités : Plage, pêche, rampe de mise à
l’eau, canotage, voile, golf (à proximité), mini-golf,
géocachettes, terrain de volleyball sur plage, douches,
laverie, toilettes, eau potable, aire de pique-nique,
programmes pour visiteurs du parc, pêche sur glace,
sentiers pour bicyclettes/ski de fond/raquette/
randonnées pédestres/randonnées équestres/
randonnées dans l’arrière-pays
Camping : services complets, avec ou sans électricité, y
compris camping de groupe et saisonnier, Camp-Easy
(nouveau programme de location de sites de camping
équipé); possibilité de camping en toute saison*

Parc provincial Katepwa Point
306-332-3215

Commodités : Plage, rampe de mise à l’eau, locations
(canots/kayaks/embarcations/planches à bras), golf (à
proximité), disque-golf, leçons de natation, toilettes,
eau potable, services d’alimentation, aire de piquenique
Camping : Aucun emplacement de camping dans le
parc. Il est possible de camper à proximité, au terrain
de camping South Katepwa RV Park

Camping : services complets, avec ou sans électricité,
y compris camping de groupe et équestre; possibilité
de camping en toute saison *

*Appelez le parc à l’avance durant les mois d’hiver pour vous assurer que les routes sont accessibles.

Parc provincial Rowan’s Ravine
306-725-5200

Commodités : Plage, pêche, rampe de mise à l’eau,
locations (embarcations/canots/pédalos), marina,
mini-golf, sentiers de randonnée pédestre, terrain de
baseball, terrain de basketball, terrain de volleyball
sur plage, jeu aux balles de peinture (à proximité),
douches, laverie, toilettes, eau potable, services
d’alimentation, aire de pique-nique, hébergements
locatifs, pêche sur glace

Parc provincial Moose Mountain
306-577-2600

Commodités : Plage, pêche, rampe de mise à l’eau,
locations (canots/kayaks/planches à bras), voile, golf,
mini-golf, géocachettes, terrains de tennis, terrain de
volleyball sur plage, terrain de baseball, glissoire d’eau,
cinéma pour automobilistes, sentiers pour bicyclettes/
vélos de montagne/randonnées équestres, douches,
laverie, toilettes, eau potable, services d’alimentation,
WiFi, abri de pique-nique, hébergements locatifs,
programmes pour visiteurs du parc, pente de
toboggan, patinoire extérieure, sentiers pour VTT/ski
de fond/motoneiges/raquette/randonnées pédestres/
randonnées équestres/randonnées dans l’arrière-pays
Camping : services complets, avec ou sans électricité,
y compris camping équestre, de groupe et saisonnier;
possibilité de camping d’automne

Aire de récréation Regina Beach
306-729-3423

Commodités : Plage, pêche, rampe de mise à
l’eau, locations (embarcations/canots), sentiers de
randonnée pédestre, douches, toilettes, eau potable,
aire de pique-nique.

Camping : avec électricité, y compris camping
de groupe et saisonnier; possibilité de camping
d’automne

Parc provincial Saskatchewan Landing
306-375-5525

Commodités : Plage, pêche, pêche à la mouche,
voile, rampe de mise à l’eau, locations (embarcations/
planches à bras/kayaks), marina, golf, mini-golf, terrain
de volleyball sur plage, sentiers pour randonnées
pédestres/randonnées équestres, géocachettes,
douches, laverie, toilettes, eau potable, services
d’alimentation, abri de pique-nique, programmes pour
visiteurs du parc, pêche sur glace
Camping : emplacements avec ou sans électricité, y
compris camping saisonnier et équestre.
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Prenez le temps
de créer des souvenirs
inoubliables

Ressentez le moment où le
poisson mord à l’hameçon en
tirant sur la ligne. Grillez des
guimauves au-dessus d’un feu
qui crépite. Apercevez la faune
sauvage sur les sentiers de
randonnée pédestre. Renouez
avec la famille, les amis et la
nature. Les parcs provinciaux de
la Saskatchewan vous offrent les
espaces et les activités idéales
pour des vacances inoubliables.
Droits d’entrée d’un véhicule dans les parcs
(par véhicule)
Laissez-passer d’une journée

10 $

Laissez-passer de trois jours

24 $

Laissez-passer d’une semaine

35 $

Permis annuel transférable
Aîné de la Saskatchewan (65+) :

65 $
gratuit

Titulaires d’un laissez-passer culturel : gratuit

Droits de camping (par nuit)
Emplacements avec services complets 40 $
Avec électricité

30 $

Sans électricité

20 $

* Tarif économique

18 $

* Emplacement équestre

20 $

* Ces emplacements n’offrent pas l’électricité et
pourraient ne pas être équipés de certaines
installations ou commodités, comme les tables
de pique-nique, l’accès à des douches et le bois
de chauffage.

Fort Carlton/Cannington Manor)
Enfant (5 ans et moins)

Gratuit

Adulte

4$

Jeunes

1$

Famille

9$

Réservations de camping:
saskparks.goingtocamp.com
1-855-737-7275

Sentiers

Douches

Réservations en ligne

Aire de pique nique

Toilettes

Golf

Pêche

Camping

Parcs du Nord

Lancement de bateau

Voir saskparks.com
pour une liste complète
des services et commodités
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1-800-205-7070

Parcs du Sud
Buffalo Pound
Cannington Manor
Crooked Lake
Cypress Hills
Danielson
Douglas
Echo Valley
Katepwa Point
Last Mountain House
Moose Mountain
Regina Beach
Rowan’s Ravine
Saskatchewan Landing
St Victor
Touchwood Hills
Wood Mountain Post

Sentiers

Douches

Réservations en ligne

Aire de pique nique

Toilettes

Golf

Pêche

Parcs Centraux
The Battlefords
Blackstrap
Duck Mountain
Fort Carlton
Good Spirit Lake
Greenwater Lake
Pike Lake

Camping

Services en
un coup d’œil

Lancement de bateau

Commencez à planifier votre
Vacances en Saskatchewan
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