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P17 et secteurs des 
lacs Philippe et la Pêche
Sortie 28, puis suivre la 366 Ouest 
aux deux ronds-points.
P17, and Philippe Lake 
and La Pêche Lake sectors
Exit 28, then follow 366 west in 
both roundabouts.
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secteur du lac Philippe 

Le refuge du lac Lusk 
sert de relais de jour 

aux usagers des sentiers 
entre 10 h et 16 h.

The Lusk Lake Cabin is 
used as a day shelter 

for all trail users 
from 10 am to 4 pm.

Philippe Lake Sector
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Centre des visiteurs

Visitor Centre
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Légende / Legend

Extend your winter adventure by staying overnight in  
Gatineau Park. Book online today at gatineaupark.gc.ca.

Ready-to-Camp Units
• Cabins, yurts and four-season tents for 4 to 17 people  

include beds, wood stove and amenities.

• Access by ski or snowshoe. 

• Baggage and water delivery service available ($).

Winter Camping
• Individual and group sites available (maximum 25 people),  

in the Philippe Lake Sector.

Prolongez votre séjour dans le parc en y passant la nuit.  
Réservez en ligne dès maintenant au parcdelagatineau.gc.ca.

Prêts-à-camper 
• Refuges, yourtes et tentes 4 saisons pour 4 à 17 personnes;  

lits, poêle à bois et commodités.

• Accès à ski ou en raquettes. 

• Service de livraison de bagages et de transport d’eau  
offert ($).

Camping d’hiver 
• Emplacements individuels ou de groupe (maximum de  

25 personnes), dans le secteur du lac Philippe.

Tant à découvrir. Tant à protéger. Yours to Protect. Yours to Enjoy.

Centre d’information 
Information centre

Colline du Parlement  
Parliament Hill

Premiers soins  
First aid

Hôpital  
Hospital

Stationnement  
Parking lot

Ski alpin : Camp Fortune 
Downhill skiing: Camp Fortune

Belvédère  
Lookout

Aire de camping d’hiver  
Winter camping area

Refuge, yourte et tente 4 saisons  
Cabin/yurt/four-season tent

Relais (de 7 h à 23 h)  
Shelter (7 am to 11 pm) 

Domaine Mackenzie-King  
Mackenzie King Estate

Pont couvert  
Covered bridge

Moulin Wakefield (auberge)  
Wakefield Mill (inn)

Transport en commun  
Public transit

Sentier de ski de fond principal 
Main cross-country ski trail

Sentier de raquette principal 
Main snowshoe trail

Sentier de randonnée pédestre 
Hiking trail

Chemin barré  
Closed roadway

Ski de fond
Profitez de l’un des plus grands réseaux 
de sentiers de ski de fond en Amérique 
du Nord.

Laissez-passer exigé pour accéder  
aux sentiers.

• Plus de 200 km de pistes de ski de fond  
classique, dont plus de 125 km à 
partager avec le pas de patin et 45 km 
de sentiers d’arrière-pays.

• Points de départ : tous les 
stationnements, sauf P13 et P15.

• Dix relais équipés d’un poêle à bois  
et de tables de piquenique.

Cross-Country Skiing
Enjoy one of the largest networks of  
cross-country ski trails in North America.

Pass required to access ski trails.

• More than 200 km of trails for classic 
cross-country skiing, including over  
125 km of shared-use trails for skate 
skiing and 45 km of back-country trails.

• Starting points: all parking lots, except 
P13 and P15.

• Ten shelters, each equipped with a 
wood stove and picnic tables.

Raquette, vélo d’hiver et randonnée pédestre
Laissez-passer exigé pour accéder aux sentiers de raquette et de vélo d’hiver.

Raquette
• 60 km de sentiers balisés, dont 28 km partagés avec le vélo d’hiver.

• Points de départ : stationnements P1, P2 ($), P6, P13, P15, P17, P19 et Centre des visiteurs.

• Location de raquettes au Centre des visiteurs.

• Trois relais équipés d’un poêle à bois et de tables de piquenique.

• Haltes avec foyer en bordure de certains sentiers. 

Vélo d’hiver
• 28 km de sentiers balisés.

• Points de départ : stationnements P1, P2 ($), P15, P17.

• Deux relais équipés d’un poêle à bois et de tables de piquenique.

• Haltes avec foyer en bordure de certains sentiers.

Randonnée pédestre 
• 10 km de sentiers aménagés.

• Points de départ : stationnements P1, P3, P6 et Centre des visiteurs.

Snowshoeing, Snow Biking and Hiking
Pass required to access snowshoe and snow biking trails.

Snowshoeing
• 60 km of marked trails, with 28 km shared for snowshoeing / snow biking.

• Starting points: parking lots P1, P2($), P6, P13, P15, P17, P19 and the Visitor Centre.

• Snowshoe rental at the Visitor Centre.

• Three shelters, each equipped with a wood stove and picnic tables.

• Rest areas with fire pits along some trails.

Snow Biking
• 28 km of marked trails.

• Starting points: parking lots P1, P2($), P15, P17.

• Two shelters, each equipped with a wood stove and picnic tables.

• Rest areas with fire pits along some trails.

Hiking
• 10 km of trails just for hiking.

• Starting points: parking lots P1, P3, P6 and the Visitor Centre.

Domaine Mackenzie-King
• Accessible en hiver à pied et  

en raquettes.

• Chalets et salon de thé  
Mackenzie-King fermés  
de la fin octobre à la mi-mai.

Mackenzie King Estate
• Accessible in winter by foot  

or snowshoe.

• Cottages and the Mackenzie  
King Tearoom closed from end  
of October to mid-May.

À chacun son sentier
N’empruntez que les sentiers réservés à  
votre activité. Cette carte indique certains 
sentiers de ski, de raquette et de vélo d’hiver. 
Pour voir le réseau complet et pour votre 
sécurité, veuillez consulter la carte détaillée 
des sentiers d’hiver du parc de la Gatineau, 
disponible en ligne et en vente au Centre  
des visiteurs.

Different Trails for Different Activities
Use only the trails designated for your activity. This map 
indicates some ski, snowshoe and snow biking trails. For more 
detailed trail information and for your own safety, please refer 
to the Gatineau Park winter trail map, available online and for 
purchase at the Visitor Centre.



Tant à découvrir. Tant à protéger.
Bienvenue au parc de la Gatineau, le parc de conservation et de loisirs de plein air de la région de la 
capitale du Canada!

Ici, à 15 minutes du centre-ville d’Ottawa-Gatineau, vous pouvez vous adonner à de nombreuses 
activités : ski de fond, raquette, vélo d’hiver, randonnée pédestre, séjour en prêt-à-camper, camping, 
visite de lieux patrimoniaux et interprétation de la nature. 

Le parc est l’un des rares endroits au Québec où la biodiversité est aussi riche. C’est un véritable 
sanctuaire pour plus d’une centaine d’espèces végétales et animales en péril. 

Si vous pouvez en profiter aujourd’hui, c’est grâce à des gens qui, au début des années 1900, ont vu 
dans ces forêts un joyau à préserver. La Commission de la capitale nationale (CCN) a la responsabilité 
de protéger ce parc unique en faisant équipe avec des partenaires qui ont sa conservation à cœur.

La protection et la conservation des écosystèmes sont les priorités du parc. C’est pourquoi la CCN  
y encourage la pratique d’activités de plein air qui respectent l’environnement. Merci de nous aider  
à jouer notre rôle en ne laissant aucune trace de votre passage.

Renseignements
Centre des visiteurs du parc de la Gatineau 
33, chemin Scott, Chelsea (Québec)  J9B 1R5 
819-827-2020  •  1-866-456-3016 
En semaine, de 9 h à 16 h • Le weekend, de 9 h à 17 h

Ligne d’urgence (24 heures) : 613-239-5353  
Les relais du parc sont équipés d’un système de communication 
d’urgence (sauf les relais Shilly Shally et de la Sucrerie) et sont ouverts  
de 7 h à 23 h.

parcdelagatineau.gc.ca     

Laissez-passer de ski de fond, de raquette  
et de vélo d’hiver
Laissez-passer saisonniers : en vente en ligne et au Centre  
des visiteurs.

Laissez-passer quotidiens : en vente aux stationnements indiqués 
sur la carte et au Centre des visiteurs.

Information
Gatineau Park Visitor Centre 
33 Scott Road, Chelsea, Quebec  J9B 1R5 
819-827-2020  •  1-866-456-3016 
Weekdays, 9 am to 4 pm • Weekends, 9 am to 5 pm

Emergency Line (24-hour): 613-239-5353  
All Park shelters, except Shilly Shally and Sugarbush, are equipped 
with an emergency radio communication system, and are open  
from 7 am to 11 pm.

gatineaupark.gc.ca     

Cross-Country Ski, Snowshoe and  
Snow Biking Passes
Season passes: Available online and at the Visitor Centre.

Daily passes: Available at the parking lots indicated on the map and 
at the Visitor Centre.

361 kilomètres carrés (36 100 hectares) de nature 

50 lacs, dont un lac méromictique : le lac Pink 

5 écosystèmes de grande valeur

2 500 espèces de plantes

230 espèces d’oiseaux, dont une douzaine en péril 

361 square kilometres (36,100 hectares) of nature

50 lakes, including the meromictic Pink Lake 

5 high-value ecosystems

2,500 species of plants

230 species of birds, a dozen at risk 

50 espèces de mammifères, dont une dizaine en péril 

50 essences d’arbres

200 kilomètres de pistes de ski de fond

60 kilomètres de sentiers de raquette

28 kilomètres de sentiers de vélo d’hiver

12 prêts-à-camper

Le parc en toute sécurité
La pratique d’une activité de plein air comporte des risques.  
En hiver, les dangers liés au froid sont bien réels. Renseignez-vous 
sur les règles de sécurité et agissez avec prudence.

• Munissez-vous d’une carte des sentiers. La carte détaillée des 
sentiers d’hiver est en vente au Centre des visiteurs du parc.

• Préparez votre itinéraire en tenant compte de la longueur des 
sentiers, de leur niveau de difficulté et de vos capacités.

• Informez un proche de votre itinéraire et évitez de partir seul 
en randonnée.

• Apportez toujours de l’eau et de la nourriture, un sifflet, des 
allumettes, une lampe de poche et des vêtements chauds.

• Circuler sur les plans d’eau gelés est dangereux et devrait être 
évité en tout temps.

• Une patrouille parcourt les sentiers de ski, de raquette et  
de vélo d’hiver. 

• La plupart des relais sont équipés d’un système de 
communication d’urgence.

Code d’éthique
En faisant preuve de courtoisie et de respect, tous les usagers 
peuvent avoir du plaisir et profiter des sentiers. Quelques sentiers 
sont réservés à une seule activité et d’autres sont partagés. 
Vérifiez la légende et choisissez le bon sentier.

• Portez votre laissez-passer de façon à ce qu’il soit bien visible.

• Non-skieurs : prière de ne pas circuler sur les pistes de ski, sauf  
pour les traverser aux intersections désignées. Nos équipes 
travaillent très fort pour tracer et entretenir les pistes de ski. 

• Les animaux domestiques tenus en laisse ne sont admis que 
dans les sentiers de randonnée pédestre.

• Les détenteurs d’un laissez-passer, peuvent marcher dans  
les sentiers de raquette lorsque la surface est très dure.

• N’empruntez les sentiers de vélo d’hiver  
que lorsque la surface est très dure,  
et cédez le passage aux raquetteurs  
en tout temps.

sanstrace.ca

50 species of mammals, about 10 at risk 

50 species of trees

200 kilometres of cross-country ski trails

60 kilometres of snowshoe trails

28 kilometres of snow biking trails

12 ready-to-camp units

FSC Bilingual F-1st 
(reduced size)

LE PARC DE L A GATINEAU, C’EST : G ATINE AU PARK:

Yours to Protect. Yours to Enjoy.
Welcome to Gatineau Park, the Capital Region’s conservation and outdoor recreation park!

Just 15 minutes from downtown Ottawa–Gatineau, enjoy a whole range of activities — including  
cross-country skiing, snowshoeing, snow biking, hiking, staying at a ready-to-camp unit, camping — 
as well as heritage sites and nature interpretation. 

One of the few places in Quebec with such rich biodiversity, the Park is a sanctuary for more than  
100 species of plants and animals at risk. 

The Park is here today for us to enjoy, because of those in the early 1900s who saw these forests as a 
treasure to be preserved. The National Capital Commission (NCC) is responsible for protecting this 
unique park, in collaboration with partners who are devoted to its conservation.

Protecting and preserving ecosystems are Gatineau Park priorities. That’s why the NCC encourages 
people to enjoy outdoor activities that respect the environment. You can help to protect the Park  
by making sure that you leave no trace.

Laissez-passer saisonnier  
et quotidien

Procurez-vous un laissez-passer qui donne 

accès aux sentiers de ski de fond, de raquette 

et de vélo d’hiver.

• Achetez un laissez-passer quotidien au 

Centre des visiteurs ou au départ des 

sentiers dans les stationnements.

• Achetez un laissez-passer saisonnier d’hiver 

et profitez d’avantages exclusifs chez plus 

de 20 de partenaires et détaillants.

Cartes interactives

Les sentiers du parc sont tracés, entretenus  

et une patrouille y circule régulièrement.  

L’état des sentiers est mis à jour fréquemment 

sur les cartes interactives en ligne. Ces cartes 

indiquent aussi l’emplacement des points 

de départ et des relais de jour. Elles sont le 

meilleur outil pour planifier votre randonnée 

en fonction de votre niveau, de votre style et 

du temps dont vous disposez.

Interprétation de la nature

Faites une visite gratuite dirigée par un 

naturaliste chevronné. Les visites sont offertes 

en français et en anglais. D’autres activités 

d’interprétation sont offertes en collaboration 

avec les Amis du parc de la Gatineau, un 

organisme sans but lucratif qui appuie aussi  

la recherche scientifique. 

Calendrier d’activités : parcdelagatineau.gc.ca

Renseignements et réservations : 819-827-2020

 
Season and daily passes

Get your pass to access the Park’s  

cross-country ski, snowshoe and snow  

biking trails. 

• Buy a daily pass at the Visitor Centre or  

at trailhead parking lots.

• Buy your winter season pass, and take 

advantage of exclusive offers at over  

20 partner locations and retailers. 

Interactive maps

The Park’s trails are groomed and maintained, 

and ski patrollers circulate regularly on the 

trail network. Trail conditions are frequently 

updated on the online interactive maps, 

which also indicate the locations of starting 

points and day shelters. These maps are the 

best tools for planning your outing according 

to your level, type of activity and the amount 

of time you wish to spend in the Park. 

Nature interpretation

Take a free, guided tour led by an experienced 

naturalist. Tours are available in English and 

French. Other nature interpretation activities 

are offered in collaboration with the Friends  

of Gatineau Park, a non-profit organization 

that also supports scientific research. 

Schedule of activities: gatineaupark.gc.ca

Information and reservations: 819-827-2020

Safety in the Park
Engaging in outdoor activities involves certain risks. The cold 
weather in winter can present a real danger. Make sure that you 
know what safety measures to take, and exercise caution in your 
outdoor activities.

• Carry a trail map. The detailed winter trail map can be purchased 
at the Park’s Visitor Centre.

• Plan your route in advance, and consider trail distance and level 
of difficulty, as well as your own ability.

• Avoid setting out alone on the trails, and tell someone where you 
are going.

• Always carry water and food, matches, a whistle, a flashlight, and 
warm clothing.

• Ice-covered waterways are dangerous, and should be avoided  
at all times.

• Ski, snowshoe and snow biking trails are patrolled. 

• Most shelters are equipped with an emergency radio 
communication system.

Code of ethics
With a little courtesy and respect, all users can have fun and enjoy the 
trails. Some trails are designated for only one type of activity, while 
others are shared. Check the legend, and choose the right trail.

• Wear your pass in plain view.

• Non-skiers: Please keep off the ski trails, except at designated 
crossings. Our team works very hard at setting and maintaining 
the tracks for skiing.

• Pets must be leashed, and are allowed  
on the hiking trails only.

• With a season or daily pass,  
walking is permitted on  
snowshoe trails, but only  
when the surface is hard-packed.

• Use the snow biking trails only  
when they are hard-packed,  
and always yield to snowshoers.

leavenotrace.ca 
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