Winter in Jasper

L’hiver dans le parc Jasper

Wabasso Campground
Camping Wabasso
Popular with families and dogs, this area
provides a medley of options for all ski
enthusiasts. Gentle terrain, with a beautiful
section of trail alongside the Athabasca River.

Ce secteur, qui jouit de la faveur des familles
et des promeneurs de chiens, offre tout un
éventail de possibilités aux skieurs. Le terrain
est peu accidenté, et le tronçon qui longe
l’Athabasca est magnifique.

sic

s
la

C

D

q

lassi

Cla

ss
ic
o

nly

c
Style

ly

on

r
sca Riveca
a
b
a
h
t
A
s
nt
Athaba
leme
u
e
s
Rivière
ue

A

B

3

C
You are here
Vous êtes ici
Ski trail - Piste de ski
Road - Route

93A

3

WABASSO
CAMPGROUND

CAMPING WABASSO

Outer loop: 3.6 km
Inside loops (west to east):
A: 0.7 km, B: 0.6 km,
C: 0.7 km, D: 0.8 km

Boucle extérieur : 3,6 km
Boucles intérieures
(de l’ouest à l’est) : A : 0,7 km
B : 0,6 km C : 0,7 km D : 0,8 km

CLASSIC OR SKATE

STYLE CLASSIQUE OU PAS DE PATINAGE

Grooming Guide
CROSS-COUNTRY SKI TRAILS

Guide de damage

Cross-country ski trails are groomed
regularly and on a priority basis.

Les pistes de ski de fond sont damées
régulièrement selon un ordre de priorité.

High grooming priority: Whistlers,
Pyramid Fire Road, Whirlpool and Leach
Lake

Pistes damées en priorité : camping Whistlers,
chemin coupe-feu Pyramid, Whirlpool
et lac Leach

Lower grooming priority: Pipeline,
Geraldine Road, Wabasso Campground,
Summit Lakes, Cavell Road, Centennial

Pistes damées en second lieu : Pipeline,
chemin des Lacs-Geraldine, camping Wabasso,
lacs Summit, route Cavell, Centennial

INFORMATION

Trail Conditions and Feedback

Cross country ski trails are for everyone to enjoy.

Check on trail conditions at www.pc.gc.ca/jaspertrails.

Those who choose not to pick up after their dog leave an
unsightly mess for skiers as well as trail users and
campers in the spring.

Report trail conditions to the Information Centre 780-852-6176.
Help us provide the best trail info! Email jnp.info@pc.gc.ca or post your latest trip
news on the Jasper Trail Alliance Facebook Page.

État des pistes de ski et commentaires
Renseignez-vous sur l’état des pistes de ski à www.pc.gc.ca/sentiersjasper
Signalez l’état des pistes au Centre d’information de Jasper au 780-852-6176
Aidez-nous à garder l’information sur les pistes de ski de fond à jour! Écrivez à
jnp.info@pc.gc.ca ou affichez les détails de votre dernière excursion sur la page
Facebook de la Jasper Trail Alliance (en anglais seulement).

We would like to keep our ski trails open to dogs: please
pick up after your pet. Thank you.

Les pistes de ski de fond sont pour le plaisir de tous.
Si vous ne ramassez pas les excréments de votre chien, vous laissez les
pistes en très mauvais état pour les skieurs ainsi que pour les randonneurs
et les campeurs au printemps.
Nous aimerions continuer à autoriser les chiens sur les pistes de ski de fond :
veuillez ramasser les excréments de votre animal de compagnie. Merci.

