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Nos conseillers en voyages sont heureux de vous aider à 

planifier vos vacances en Saskatchewan. Il suffit d’un appel 

sans frais ou d’un seul clic de souris pour obtenir des 
renseignements touristiques et de l’aide pour planifier votre 

séjour 
 

Service is offered in Canada’s two official languages 

– English and French. 

Le service est disponible dans les deux langues officielles du 

Canada – l'anglais et le français. 

COMPOSEZ SANS FRAIS LE 1-877-237-2273 

 
NUMÉROS À RETENIR 

COMPOSEZ LE 911 en cas d’urgence 
 

Les voyageurs dont l’état de santé se détériore considérablement 
ou qui souffrent d’une maladie ou d’une blessure grave doivent 
immédiatement composer le 911. Accessible partout dans la 
province, le service 911 s’assurera de trouver et d’envoyer les 
services d’urgence appropriés. 

COMPOSEZ LE 811 pour obtenir la ligne Info-Santé 
 

Les voyageurs qui ont des préoccupations quant à leur état de 
santé, à une maladie imprévue, à une maladie chronique ou à une 
blessure peuvent obtenir des conseils de professionnels de la 
santé en composant le 811, la ligne Info-Santé de la 
Saskatchewan. 

 

HIGHWAY HOTLINE (ligne d’assistance automatisée 

du système routier) 
Région de Regina : 306-787-7623 

Région de Saskatoon : 306-933-8333  

Réseau cellulaire SaskTel : *ROAD (*7623)  

Sans frais au Canada : 1-888-335-7623 

saskatchewan.ca/live/transportation/highway-hotline 

 
 

 
RESSOURCES TOURISTIQUES 2019 
GRATUITES EN SASKATCHEWAN (en 
anglais) 

Carte des zones de pêche et de chasse 

Cette carte en couleur présente des 

renseignements sur les magnifiques sites 

de pêche et de chasse en Saskatchewan. 
 

Carte routière officielle de 

la Saskatchewan 

Ce navigateur cartographique 

détaillé est un outil pratique pour 

visiter la province. 

 
 

SITE WEB 
Sur TourismSaskatchewan.com vous trouverez une 

quantité de précieux renseignements de même qu’une 

foule d’idées pour planifier vos vacances, vos 

excursions routières, vos activités et plus encore. Vous 

pouvez aussi clavarder en direct avec un conseiller en 

voyages. 

 
Envoyez-nous un courriel : travel.info@tourismsask.com. 

 

MÉDIAS SOCIAUX 

  facebook.com/TourismSaskatchewan

 instagram.com/TourismSask 

 twitter.com/Saskatchewan  

 youtube.com/TourismSaskatchewan  
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ZONES TOURISTIQUES DE LA SASKATCHEWAN 

Le Guide touristique de la Saskatchewan est divisé en sections selon les zones 
définies sur la carte ci-dessous 

 

CONTACTER TOURISME SASKATCHEWAN  

Bureau de Regina  

1621, rue Albert, bureau 189  

306-787-2300 

 
Bureau de Saskatoon 

102 – 202 4th Avenue North 

306-933-5900 

 
CONTACTER LES VILLES 

Tourisme Regina 

1-800-661-5099 ou 306-789-5099 

 
Tourisme Saskatoon 

1-800-567-2444, poste 1 ou 306-242-1206 

Les centres d’information touristique sont 
ouverts à l’année dans la majorité des villes 
de la Saskatchewan et dans bon nombre de 
localités plus petites. 

 

Les coordonnées peuvent changer. 
 

Publié par : 

Tourisme Saskatchewan 

1621, rue Albert, bureau 189 

Regina SK Canada  S4P 2S5 
Tél. sans frais : 1-877-237-2273/306-787-2300 

Télécopieur : 306-787-6293 
 

 

Avertissement et avis d’exonération 
de responsabilité : 
Les renseignements contenus dans la présente publication 
sont fournis à Tourism Saskatchewan par les organisateurs 
et les exploitants des installations, attractions et événements 
qui y figurent. Il se peut que des changements se produisent 
après la publication. 
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Les corridors de déplacement de même que l’ensemble 
des collectivités et des routes principales et secondaires 
sont indiqués en détail sur la carte routière officielle de 

la Saskatchewan. 
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COUP D’ŒIL SUR LA SASKATCHEWAN 

 

FAITS EN BREF 

• La population de la Saskatchewan s’élevait à 

1 098 352 personnes dans le recensement du 

Canada de 2016. 

• La capitale, Regina, compte 236 481 personnes 

(région métropolitaine). La plus grande ville de 

la province, Saskatoon, compte une population 

de 295 095 personnes (région métropolitaine). 

• Le nom « Saskatchewan » vient du mot autochtone 

« kisiskatchewan », qui signifie la rivière aux flots 

rapides. 

• La Saskatchewan a une superficie de 651 900 km2, 

dont la moitié est couverte de forêt, le tiers 

constitué de terres agricoles et le huitième 

recouvert d’eau douce  

• La Saskatchewan est située au cœur de l’Amérique 

du Nord, entourée à l’ouest par l’Alberta, au nord 

par les Territoires du Nord-Ouest et à l’est par 

le Manitoba. La Saskatchewan partage également 

une frontière au sud avec les États américains du 

Montana et du Dakota du Nord. 

• Les collines Cypress, le point d’élévation le plus haut 

de la province, culminent à 1 392 m au-dessus du 

niveau de la mer.  

• Les industries exportatrices principales de 

la Saskatchewan sont celles des secteurs minier, 

agricole, pétrolier et gazier, de la fabrication et 

du tourisme. 

Source (Population) : Statistique Canada, Recensement du 

Canada 2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour en apprendre davantage sur la Saskatchewan, 
visitez le site TourismSaskatchewan.com  

DURÉE DE VOL DE  .. À REGINA ................ À SASKATOON 

Vancouver ................... 2 heures ................... 2 heures 

Calgary ........................ 1 heure 15 min.  ...... 1 heure 

Edmonton ................... 1 heure 15 min.  ...... 1 heure 

Winnipeg ..................... 55 min.  ..................... 1 heure 10 min. 

Toronto  ....................... 2 heures 50 min. .....  3 heures 
 

DISTINCTIONS  NATIONALES 
 

• La Saskatchewan abrite la seule école de la 

Gendarmerie royale du Canada (GRC), située 

à Regina. 

• Le squelette de T. rex, découvert près d’Eastend 

en 1994-1995, est l’une des 12 découvertes de ce 

genre au monde. 

• Les dunes d’Athabasca figurent parmi les dunes 

d’envergure les plus septentrionales au monde, et 

parmi les plus vastes en Amérique du Nord. 

 

• Le Centre canadien de rayonnement synchrotron, 

une installation nationale de recherche sur 

le rayonnement synchrotron de la taille d’un stade, 

est situé sur le campus de l’Université de la 

Saskatchewan, à Saskatoon. 

• Le Canada est le premier exportateur mondial de 

lentilles, de pois secs, de moutarde, de graines de lin et 

de canola, tous cultivés en Saskatchewan.  

• La Saskatchewan est la principale source d’uranium et de 

potasse dans le monde; on y trouve également l’un des 

champs de kimberlites les plus vastes au monde 
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S U D  D E  L A  S A S K A T C H E W A N  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parc national des Prairies 

 
 
 



 
 

 Parc provincial/Parc provincial historique 

 

 
Parcs provinciaux et parcs historiques 
5 Parc provincial Buffalo Pound  
7 Parc provincial (historique) Cannington 

Manor  
10 Parc provincial Crooked Lake  
12 Parc interprovincial Cypress Hills  
13 Parc provincial Danielson  
14 Parc provincial Douglas  
16 Parc provincial Echo Valley  
23 Parc provincial Katepwa Point  
25 Parc provincial Last Mountain House  
28 Parc provincial Moose Mountain 
32 Aire de récréation Regina Beach 
33 Parc provincial Rowan’s Ravine  
34 Parc provincial Saskatchewan Landing  
35 Parc provincial (historique) St. Victor 

Petroglyphs  

37 Parc provincial (historique) Touchwood Hills Post  
39 Parc provincial (historique) Wood Mountain Post  

 

Parcs nationaux et lieux historiques  

2 Lieu historique national de la Briqueterie-de-
Claybank 

4 Lieu historique national de la Minoterie-Esterhazy 

6 Lieu historique national du Fort-Espérance 

9 Lieu historique national du Fort-Walsh 

11 Musée et bien patrimonial de Government House 

12 Parc national des Prairies – bloc Ouest/Est 

13 Lieu historique national du Homestead-Motherwell 

15 Co-cathédrale Notre Dame de l'Assomption 

17 Lieu historique national de l’Édifice-de-
l’Assemblée-Législative-de-la-Saskatchewan-et-
Son-Parc 

Parcs régionaux  

1 Parc régional Antelope Lake  
2 Parc régional Assiniboia  
4 Parc régional Bengough & District  
7 Parc régional Cabri  
9 Parc régional Carlton Trail  
10 Parc régional Ceylon  
12 Parc régional Craik and District  
13 Parc régional Dunnet  
20 Parc régional Jean Louis Legare  
21 Parc régional Kemoca  
24 Parc régional Lac Pelletier  
32 Parc régional Mainprize  
35 Parc régional McLaren Lake  
40 Parc régional Moose Creek  

 

 

SUD DE LA SASKATCHEWAN 
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 Parc national/Lieu historique national Parc régional  
 

 
41 Parc régional Moosomin & District  
43 Parc régional Nickle Lake  
45 Parc régional Notukeu  
46 Parc régional Oungre Memorial  
48 Parc régional Palliser  
51 Parc régional Radville-Laurier  
54 Parc régional Shamrock  
62 Parc régional Thomson Lake  
67 Parc régional Welwyn Centennial 
70 Parc régional Wood Mountain  
71 Parc régional Woodlawn  

 

 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les parcs 
provinciaux ou pour faire une réservation, visitez 
TourismSaskatchewan.com ou composez sans frais 
le 1-855-737-7275 (réservations seulement). 

 

Pour les réservations dans un parc national, consultez en 
ligne pc.gc.ca ou composez sans frais le 1-877-737-3783. 

 

Visitez saskregionalparks.ca pour plus de renseignements sur 
les parcs régionaux. Pour les réservations, contactez directement 
chaque parc.  
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PRINCIPALES DESTINATIONS 

TOURISTIQUES DANS LE SUD DE 

LA SASKATCHEWAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grotto Gardens Country Market 

 
Maple Creek : Quand l’Ouest rencontre 
l’ère moderne 
Vivez pleinement l’hospitalité du sud-ouest de la 
Saskatchewan lors d’une visite à Maple Creek, où 
les traditions agricoles de l’Ouest rencontrent la 
spiritualité de l’Est au Grotto Gardens Country 
Market où Downward Goat Yoga vous propose une 
séance de zoothérapie pour le corps, l’esprit et 
l’âme. Retombez en enfance à la boutique 
Cowtown Kids Toy & Candy, le plus important 
magasin de jouets indépendant en Saskatchewan, 
où vous trouverez des jouets traditionnels qui vous 
rendront nostalgique d’une autre époque. Le 
Ghostown Blues Bed & Breakfast est un couette et 
café unique constitué de plusieurs bâtiments 
historiques, de cabines et de chariots caravanes 
(sheep wagon) restaurés. Imaginez-vous un village 
d’antan ayant subi une transformation « cowboy 
chic » éclectique! L’Historic Reesor Ranch, situé en 
altitude dans les collines Cypress, est un ranch 
centenaire toujours en exploitation et qui accueille 
chaleureusement des visiteurs à l’année. Vous êtes 
invité à mettre la main à la pâte et à aider aux  

activités traditionnelles du ranch, comme 
surveiller les troupeaux et rassembler le bétail. À 
fin de la journée, rassemblez-vous autour d’un 
feu de camp et racontez vos aventures, tout en 
écoutant la poésie cowboy du barde local. 
 

Mer d’herbes 
L’un des deux parcs nationaux de la 
Saskatchewan, le parc national des Prairies, est 
une étendue de 570 km2 formée de collines 
herbeuses et de vallées fluviales. Empruntez 
l’Écotour pour observer des hardes de bisons des 
plaines qui errent sur les terres en broutant les 
herbes indigènes. Des chiens de prairie à queue 
noire, des putois d’Amérique et des antilocarpes 
(Pronghorns) y ont élu résidence, tout comme la 
couleuvre rayée qui y a aménagé son gîte 
d’hibernation. Dormez dans l’un des tipis 
emblématiques du parc ou dans une 
tente oTENTik. La nuit tombée, la Voie lactée 
illumine cette réserve de ciel étoilé. Les 
randonneurs et les campeurs de l’arrière-pays 
seront comblés dans le bloc Est. Sac au dos,  

traversez en admirant le paysage magnifique jonché 
de cheminées de fée dans la Valley de 1 000 Devils, 
ou parcourez en voiture la route panoramique des 
Badlands, longue de 11 km. Cette nouvelle route 
asphaltée comprend six points de vue qui mettront 
en valeur certains des panoramas les plus 
spectaculaires de la Saskatchewan. Dans le village 
voisin de Val Marie, ne ratez pas l’écomusée, café, 
librairie et boutique de cadeaux Prairie Wind & 
Silver Sage.   
 

Sud-ouest sablonneux 
Situées au nord de la route Transcanadienne, près du 
village de Sceptre, les Great Sandhills valent le détour. 
S’élevant à hauteur de cinq étages au-dessus d’un 
paysage de prairies, les collines de sable s’étendent sur 
plus de 1 900 km2 et sont parsemées de dunes 
onduleuses, de falaises crevassées et de profondes 
gorges. Plus loin au nord-est, découvrez les Beechy 
Sandcastles et la Sunken Hill. Le sentier menant à ces 
attractions naturelles sillonne des dunes, des cercles de 
tipis ainsi que des paysages uniques et des belvédères 
qui surplombent le lac Diefenbaker. Ces milieux 
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Ghostown Blues Bed & Breakfast 

 
 
 
 
 
 

 
 

T.rex Discovery Centre Lac Diefenbaker Historic Reesor Ranch 
 

écologiquement fragiles sont situés sur des 
terres privées. Lorsque vous visitez ces sites, 
observez et respectez tous les panneaux 
affichés, fermez les barrières, et stationnez dans 
les zones désignées.   
 

Voguer en Saskatchewan  
Naviguez le long des 800 km de rives et laissez-
vous emporter par le vent sur le lac Diefenbaker. 
Vous pouvez également passer la journée à faire 
du ski nautique, à pêcher, à faire du camping ou à 
jouer au golf dans l’un des trois parcs provinciaux 
(Danielson, Douglas et Saskatchewan Landing) et 
les nombreux parcs régionaux situés le long du lac. 
Amarrez votre embarcation (avec ou sans voiles) 
au Lakeside Marina Service, au village d’Elbow, et 
venez frapper quelques balles au 
Harbor Golf Club & Resort, un terrain de 18 trous 
de calibre championnat situé sur la falaise 
surplombant le lac. Ce grand lac artificiel est l’une 
des aires de loisirs de prédilection dans le sud de la 
Saskatchewan. 
 

Moose Mountain  
Le parc provincial Moose Mountain offre un vaste 
réseau de sentiers pour la randonnée pédestre et 
le vélo de montagne. Déambulez à travers 
les magnifiques peuplements de peupliers, de 
bouleaux, de frênes verts et d’érables du 
Manitoba qui caractérisent cette forêt unique du 
sud de la Saskatchewan. Sortez vos bâtons de golf 
et parcourez l’un ou l’autre des deux terrains de 
golf de 18 trous de calibre championnat dans 
la région, ou les deux – Golf Kenosee ou White 
Bear Lake Golf Course. Situé non loin du parc, 
le ciné-parc Prairie Dog près de Carlyle est une 
façon nostalgique de passer la soirée.  
 

À la rencontre de Scotty 
Scotty, le squelette de T.rex le plus complet du  

 

Canada, a été découvert sur les collines près de 
la localité d’Eastend. Le T.rex Discovery Centre y a 
été construit pour mettre en valeur le riche 
patrimoine géologique et fossile du sud-ouest de 
la Saskatchewan. Pour mieux admirer ce paysage 
ancien, rendez-vous en voiture au Jones Peak, 
situé juste à l’extérieur du village, et laissez votre 
regard plonger dans la vallée.  
 

Vallée de la Qu’Appelle  
Munissez-vous de votre équipement de camping 
et explorez les terrains de camping et les plages du 
sud-est de la Saskatchewan. À partir de Regina, 
dirigez-vous en voiture vers l’est en passant par 
la vallée de la Qu’Appelle. Choisissez l’un des 
six lacs – Pasqua, Echo, Mission, Katepwa, Round 
et Crooked – et lancez votre ligne à l’eau pour 
attraper votre souper. Attachez des skis nautiques 
ou une planche nautique derrière un bateau et 
admirez le magnifique paysage. Niché au milieu 
des bouleaux blancs et des érables sur la rive sud 
du lac, le parc provincial Echo Valley compte des 
centaines de sites de camping.   
 

Remontée dans le temps à Moose Jaw 
Visitez Moose Jaw et vous tomberez 
instantanément sous son charme. Il n’y a pas de 
meilleure façon de décrire l’effet que cette petite, 
mais dynamique ville a sur ses visiteurs. Le centre-
ville regorge de bâtiments patrimoniaux, de 
petites boutiques et d’excellents restaurants. Avec 
sa piscine et son spa géothermiques à l’eau 
minérale, le Temple Gardens Hotel & Spa est l’une 
des destinations les plus populaires de la ville. 
Parmi les attractions les plus populaires de la ville, 
nommons également les tunnels de Moose Jaw. 
Plongez dans le monde des trafiquants d’alcool à 
l’ère de la prohibition dans le cadre de la visite 
guidée, Chicago Connection, ou mettez-vous dans  

la peau d’un immigrant chinois travaillant dans une 
buanderie souterraine en prenant part à la visite 
guidée Passage to Fortune. Au Western 
Development Museum de Moose Jaw, revivez une 
page d’histoire et montez à bord de la seule 
locomotive à vapeur toujours en service 
en Saskatchewan.  
 

Art et Architecture : art-chitecture?  
Gravelbourg, une collectivité bilingue dans le sud-
ouest de la Saskatchewan, abrite la Co-cathédrale 
Notre-Dame-de-l’Assomption. Construit de 1918 à 
1919, ce lieu historique national recèle des tableaux 
de monseigneur Charles Maillard (peints entre 1921 
et 1931) et des vitraux provenant de la France. À la 
galerie d’art Shurniak à Assiniboia, des sculptures 
des artistes canadiens de renom Robert Davidson et 
Joe Fafard sont dispersées dans les jardins et la cour 
aménagée. La galerie présente l’impressionnante 
collection d’œuvres d’art amassées par Bill Shurniak 
au cours d’une vie de voyages dans le monde. 

 

Vestige de la période glaciaire 
Les badlands Big Muddy, situées dans le sud-ouest 
de la province, sont formées de vastes collines, de 
vallées et de grottes qui, selon la rumeur, auraient 
servi de refuge au chef Sitting Bull, et plus tard de 
repaire à des hors-la-loi comme Sam Kelly. Un 
vestige de la période glaciaire, Castle Butte, s’élève 
à 60 m au-dessus du paysage environnant. Cette 
formation spectaculaire a servi de point de repère 
aux peuples autochtones et aux membres de la 
Police à cheval du Nord-Ouest. Les Avonlea Dirt 
Hills et les Massold Clay Canyons du lieu historique 
national du Canada de la Briqueterie-de-Claybank 
sont d’autres lieux uniques du sud-ouest de 
la Saskatchewan.  
 



 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pow-wow Standing Buffalo Southern Prairie Railway 

 
 

Connexion culturelle 
Laissez-vous porter par le rythme des 
tambours, le pouvoir du chant et la 
brillance des costumes ornés de perles, 
de cloches, de piquants de porc-épic et 
de plumes alors que vous suivez les pas, 
pivots et tintements des danseurs 

 

pendant une danse traditionnelle lors du pow-
wow de la Première Nation Standing Buffalo 
près de Fort Qu’Appelle. Bien ancré dans 
la tradition, le pow-wow continue d’être un 
rassemblement culturel et social important de 
la communauté des Premières Nations.  

 
Voir les choses en grand dans le Sud-Est  
Voyez quelques-unes des plus grandes pièces 
d’équipement d’extraction du charbon en 
Amérique du Nord à la mine d’Estevan lors 
de la visite guidée Estevan Energy Tour. À 
partir du centre d’information touristique 
d’Estevan (Visitor Information Centre), la 
visite vous mènera également à la centrale 
électrique de Shand, soit la centrale au 
charbon la plus écologique au Canada, et à 
la serre de Shand, où la chaleur excédentaire 
de la centrale électrique est utilisée pour 
produire des milliers de semis d’arbres 
chaque année. À Weyburn, visitez le Soo Line 
Historical Museum pour découvrir la plus 
grande collection privée d’objets en argent 
au monde, avec plus de 5 000 pièces. 
 
Voyager dans le temps 
Montez à bord pour découvrir une autre 
époque où les chemins de fer sillonnaient 
le sud de la Saskatchewan et où les gens 
prenaient le train pour visiter leurs amis et 
leur famille. Écoutez des histoires d’une 
époque lointaine tout en admirant les 
collines herbeuses et les paysages vallonnés 
qui bordent les rails. Basée à Ogema, 
la compagnie Southern Prairie Railway vous 
transportera dans le passé avec style et 
élégance tout en conservant le charme terre 
à terre et naturel de la région. 

 
Destinations gastronomiques 
Explorer le sud de la Saskatchewan peut 
vraiment éveiller l’appétit d’une personne. 
Dans le village de Shaunavon, Harvest Eatery 
propose une expérience culinaire unique à 
base de produits locaux, ce qui lui a valu la 
reconnaissance de passionnés de cuisine et 
de voyageurs. Le restaurant Solo Italia invite 
l’Italie dans la collectivité d’Ogema grâce à 
ses pizzas authentiques cuites au four à bois. 
Des saveurs prononcées et un spectacle vous 
attendent au Happy Nun Café, dans le petit 
hameau de Forget (prononciation française). 
Le restaurant The Grotto à Vibank se 
spécialise en cuisine mexicaine 
traditionnelle et en mets sur le barbecue 
du Sud. 

ÉVÉNEMENTS UNIQUES 
Country Thunder Music Festival 

Planifiez bien votre séjour dans le sud de la Saskatchewan afin de participer à des 
événements fantastiques. Le SaskPower Windscape Kite Festival à Swift Current 
devrait figurer en tête de votre liste. Des cervolistes du monde entier y font voler 
d’étonnantes créations aériennes. Ce festival du cerf-volant coïncide avec le Long Day’s 
Night Music Festival, qui condense en quatre jours tout un été en musique. Au cours 
de la saison estivale, le sud de la province accueille aussi le Gateway Festival à 
Bengough, le Saskatchewan Festival of Words à Moose Jaw, le Country Thunder 
Music Festival à Craven et le Mid Summer’s Art Festival à Fort Qu’Appelle. Revisitez le 
passé durant le Dickens Village Festival de Carlyle, qui se déroule chaque année en 
décembre. 
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PENDANT LES MOIS ENNEIGÉS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lac Echo 

 
 

Alors que la neige s’accumule dans les forêts luxuriantes de pins 
tordus latifoliés et d’épinettes blanches des collines Cypress, 
sortez vos skis de fond ou vos raquettes et explorez les 17 km de 
sentiers entretenus dans le bloc du Centre. Les plaisirs d’hiver 
du parc interprovincial Cypress Hills comprennent également 
le toboggan, le patinage et la motoneige (seulement dans l’aire 
désignée du bloc du Centre). 

 

À proximité de petits lacs et de points de vue panoramiques, 
le parc provincial Moose Mountain possède un vaste réseau 
de sentiers qui permet aux amateurs d’activités hivernales de 
profiter de la beauté du parc. Parcourez cette forêt unique du 
sud de la Saskatchewan sur 120 km de pistes de motoneige 
entretenues, 50 km de pistes de ski aménagées pour le ski 
classique et le ski de patin, et 10 km de pistes de raquette. 

Enfilez votre manteau d’hiver, votre pantalon de neige et votre 
casque et parcourez plus de 350 km de sentiers de motoneige dans 
la vallée de la Qu’Appelle. Fixez vos bottes à votre planche à neige et 
enlevez le givre de vos lunettes pour descendre l’une des 14 pistes 
du Mission Ridge Winter Park, situé au sud de Fort Qu’Appelle. 
La piste de ski dispose également de deux parcs à neige et de 
trois remonte-pentes. 

 

Une fois que les lacs et les rivières du sud de la Saskatchewan sont 
gelés, les cabanes de pêche sur la glace se multiplient. Au sud-est, 
le lac Last Mountain et les lacs de la vallée de la Qu’Appelle sont 
des lieux prisés de pêche sur la glace. Le lac Diefenbaker, dans le 
sud-ouest, est un autre endroit de prédilection, réputé pour ses 
truites arc-en-ciel « trophées ». 
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LES YEUX RIVÉS VERS LE CIEL DANS LES COLLINES CYPRESS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Treeosix Adventure Parks 

 
 

Les glaciers ont oublié un endroit dans le coin sud-ouest de la province 
lorsqu’ils se sont retirés, laissant un plateau boisé s’élever haut au-dessus 
des plaines qu’ils surplombent dans le parc interprovincial Cypress Hills. 
L’oasis montagneuse inattendue qui côtoie la Saskatchewan et l’Alberta 
atteint une altitude de 1 392 m au-dessus du niveau de la mer, ce qui en 
fait le point géographique le plus élevé de la province. 

 
L’amalgame de paysages – collines imposantes, forêts luxuriantes de pins 
tordus latifoliés et d’épinettes blanches, prairies de fétuque et fleurs 
sauvages – offre des vues à couper le souffle. Visitez en voiture certains des 
endroits les plus pittoresques du parc, y compris Lookout Point et 
Bald Butte dans le bloc du Centre. Dans le bloc Ouest, admirez un coucher 
de soleil de la Saskatchewan à partir des falaises Conglomerate Cliffs. 
 
Dans cette réserve intégrale du parc, vous pouvez faire du camping 
sauvage. Préparez votre tente, vos provisions et votre cheval. En plus de 
deux terrains de camping tranquilles et rustiques offrant peu de 
commodités, il y a un terrain de camping équestre avec des corrals. À 
cheval, admirez des points de vue spectaculaires en explorant une partie du 
Grand Sentier (anciennement le Sentier transcanadien) pour contempler 
les falaises Hidden Conglomerate Cliffs. 

 
Le Grand Sentier traverse le parc. Dans le bloc du Centre, ce sentier s’étend 
sur plus de 16 km de terrain accidenté et mettra au défi le randonneur 
chevronné. Grâce à un vaste réseau de sentiers dans cette zone du parc, 
les visiteurs peuvent faire de la randonnée pédestre dans l’arrière-pays pour 
voir la nature sauvage ou parcourir en toute tranquillité des sentiers 
autoguidés avec des panneaux d’interprétation. Des sentiers asphaltés 
permettent un passage rapide entre les terrains de camping et la plage, 
le centre de villégiature et la piscine dans le secteur central. 

 
Réveillez-vous avec l’odeur enivrante de la forêt de pins tordus latifoliés 
dans l’un des six terrains de l’avant-pays du parc, où vous pourrez faire du 
camping de base offrant peu ou pas de services ou du camping avec tous les 
services. Après une journée entière de baignade à la piscine ou à la plage et 
de planche à pagaie sur le Loch Leven, c’est l’heure de se raconter des 
histoires et de vivre des moments inoubliables en soirée avec votre famille 
autour d’un feu de camp crépitant. 
 
L’éclat du ciel nocturne vous étonnera si les conditions sont propices à 
l’observation des étoiles. Le parc est une réserve de ciel étoilé, et des 
programmes d’astronomie sont offerts à l’observatoire par un astronome 
en résidence. 
 
Pour ceux qui ont le goût de l’aventure, une des attractions populaires du 
parc vous permet de découvrir sa beauté (et le couvert forestier) en 
tyrolienne. Treeosix Adventure Parks offre également un mur d’escalade 
extérieur, un parc d’aventure dans les arbres, un saut à partir de la cime des 
arbres, un parcours d’équilibrisme sur sangle et des minityroliennes pour 
les tout-petits. 
 
Au lieu historique national du Fort-Walsh, découvrez la vie des gens qui y 
travaillaient à une époque qui a façonné l’histoire de l’Ouest canadien. Bâti 
en 1875, le fort était un poste de la Police à cheval du Nord-Ouest et a joué 
un rôle clé dans l’exécution de la loi et le maintien de l’ordre dans l’Ouest. 
Des employés en costumes d’époque relatent les événements qui ont 
marqué la période de criminalité caractérisée par les contrebandiers de 
whisky tord-boyaux et le rôle du Canada au lendemain de la bataille 
de Little Bighorn. 
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C E N T R E   D E   L A   S A S K A T C H E W A N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phare de Cochin  
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CENTRE DE LA SASKATCHEWAN Parc provincial/Parc provincial historique 

 

Parcs provinciaux et parcs historiques  
2 Parc provincial The Battlefords  
3 Parc provincial Blackstrap  
15 Parc provincial Duck Mountain  
17 Parc provincial Fort Carlton  
19 Parc provincial Good Spirit Lake  
21 Parc provincial Greenwater Lake  
30 Parc provincial Pike Lake  
31 Parc provincial Porcupine Hills 
 

Parcs nationaux et lieux historiques  
1 Lieu historique national de Batoche 
3 Lieu historique national de la Maison-Semi-

Enterrée-des-Doukhobors 
5 Lieu historique national du Fort-Battleford 
7 Lieu historique national du Fort-Livingstone 
8 Lieu historique national du Fort-Pelly 

 

10 Lieu historique national de Frenchman Butte 
14 Lieu historique national des Doukhobors à 

Veregin 
18 Lieu historique national de la Ferme-Seager 
Wheeler 
19 Lieu historique national Wanuskewin 
 

Parcs régionaux 
3 Parc régional Atton’s Lake  
6 Parc régional Brightsand Lake  
11 Parc régional Clearwater Lake  
14 Parc régional Eagle Creek  
15 Parc régional Emerald Lake  
16 Parc régional Eston Riverside  
17 Parc régional Glenburn  
18 Parc régional Hudson Bay  
19 Parc régional tuna & District  
22 Parc régional Kindersley  

 

23 Parc régional Kipabiskau  
25 Parc régional Lake Charron  
26 Parc régional Last Mountain  
27 Parc régional LeRoy Leisureland  
28 Parc régional Leslie Beach  
30 Parc régional Lucien Lake  
31 Parc régional Macklin Lake  
33 Parc régional Manitou & District  
34 Parc régional Martins Lake  
36 Parc régional McNab  
37 Parc régional Meeting Lake  
39 Parc régional Meota  
44 Parc régional Nipawin & District  
47 Parc régional Outlook & District  
49 Parc régional Pasquia  
50 Parc régional Prairie Lake  
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Parc national/Lieu historique national  Parc régional 

 
52 Parc régional Redberry Lake  

53 Parc régional Sandy Beach  

 
56 Parc régional St. Brieux  

57 Parc régional Struthers Lake  

59 Parc régional Sturgis & District – Lady Lake 

60 Parc régional Suffern Lake– Senlac 

61 Parc régional Suffern Lake – Manitou 

63 Valley  – Parc régional Rosthern  

64 Valley – Parc régional Waldheim  

65 Parc régional Wakaw Lake  

66 Parc régional Wapiti  Valley 

68 Parc régional Whitesand  

 
72 Y Parc régional York Lake  

55 Parc régional Silver Lake  

69 Parc régional Wilkie  

 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les parcs 
provinciaux ou pour faire une réservation, visitez 
TourismSaskatchewan.com ou composez sans frais 
le 1-855-737-7275 (réservations seulement). 

 
Pour les réservations dans un parc national, consultez 
en ligne pc.gc.ca ou composez sans frais le 1-877-737-
3783. 

 
Visitez saskregionalparks.ca pour plus de renseignements sur 
les parcs régionaux. Pour les réservations, contactez directement 
chaque parc. 
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PRINCIPALES DESTINATIONS 

TOURISTIQUES DANS LE CENTRE 

DE LA SASKATCHEWAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manitou Beach 

 
 
 

Carottes sauvages et doré jaune 
Nommée d’après les carottes sauvages qui poussent 
le long des berges de sa rivière, la localité de Carrot 
River vous émerveillera par ses collines vallonnées, 
sa végétation luxuriante en été et le charme de ses 
résidants. Le parc régional Pasquia présente 
l’exposition « Big Bert », l’ancêtre du crocodile 
moderne, qui mesurait 19 pieds (5,8 m) et chassait 
ses proies lorsque la Saskatchewan était encore une 
mer intérieure. Tout juste à l’extérieur de Nipawin, 
le lac Tobin est devenu célèbre et est à la tête des 
lacs de pêche au doré jaune et au grand brochet en 
Saskatchewan. Il figure parmi les meilleurs lacs pour 
la pêche au doré jaune en Amérique du Nord. Faites 
le tour du lac à bord d’un bateau-logement de la 
compagnie Aurora Houseboats et détendez-vous 
entre amis sur le pont de l’embarcation. Apportez 
vos bâtons et parcourez quelques terrains de golf 
dans la région – Evergreen Golf Course, Rolling 
Pines Golf & Country Resort et Pasquia Regional 
Park Golf Course. 
 
Séjour à Yorkton 
Yorkton est un pôle urbain du centre-est de la 
Saskatchewan et l’un des principaux établissements 
ukrainiens de la province. Visitez l’église catholique 
ukrainienne St. Mary’s pour y admirer la beauté de  

son architecture et de ses peintures religieuses. 
La galerie d’art Godfrey Dean présente des 
œuvres contemporaines d’artistes 
saskatchewanais. À la succursale du musée 
Western Development à Yorkton, explorez une 
véritable cabane de colons conservée pour 
les visiteurs, et découvrez la triste histoire 
derrière les figures sculptées Humeniuk. 
 

Une cellule à grain pas comme les autres  
Le monde regorge d’hébergements insolites, 
que ce soit un hôtel sous-marin à Zanzibar ou 
des igloos aux dômes de verre en Finlande, mais 
très peu de voyageurs ont eu la chance de passer 
la nuit dans une cellule à grain. À Alive Sky 
Lodge/BINcredible, les visiteurs peuvent choisir 
entre une chambre dans le pavillon principal ou 
la suite de luxe aménagée à l’intérieur d’une 
cellule à grain en métal. Situé à une heure de 
route à l’ouest de Saskatoon, à Rosetown, le 
Alive Sky Lodge offre un cadre champêtre 
paisible près des commodités de la ville. 
 

Des parcs, des parcs et encore des parcs! 
À quelques kilomètres de Yorkton, laissez-
vous imprégner de la forêt boréale entourée 
de collines ondoyantes et de lacs miroitants 

dans le parc provincial Duck Mountain. Au 
lac Madge, les amateurs de plein air découvriront 
un parcours de golf de 18 trous, de magnifiques 
plages et des sentiers de randonnée et 
d’équitation. Le parc provincial Good Spirit Lake 
offre un vaste éventail d’activités dans un décor 
enchanteur unique, y compris le golf au Good 
Spirit Lake Golf Resort. Marchez à travers les 
dunes magnifiquement sculptées le long du Grand 
Sentier ou profitez en famille des plages de sable 
du lac, où l’eau y est peu profonde. 

 
Flotter sur l’eau salée et danser légèrement 
S’il existe des joyaux cachés, il y a aussi le village 
de villégiature Manitou Beach. La concentration 
minérale très élevée du lac Little Manitou attire 
des gens de partout dans le monde qui viennent 
profiter de ses vertus thérapeutiques réputées. 
Le Manitou Springs Resort & Mineral Spa vous 
permet de flotter dans ces eaux relaxantes grâce 
à sa piscine intérieure. Après cette séance de 
détente, enfilez vos chaussures de danse et 
marchez jusqu’au Danceland, une salle de danse 
d’époque où l’on trouve l’un des derniers 
planchers de danse en Amérique du Nord 
reposant sur une structure faite de crin de 
cheval. 
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Lac Tobin Parc provincial Fort Carlton 

 

Aventures sur les rails 
Il fut un temps où la Saskatchewan disposait d’un 
solide réseau de trains de voyageurs régionaux 
reliant les petites collectivités. Aujourd’hui, le 
Wheatland Express Excursion Train vous offre le 
confort d’un voyage en train. Le train touristique 
circule sur le chemin de fer d’intérêt local du 
Wheatland Railway le long de la route 2, entre 
les villes de Cudworth et de Wakaw. Dégustez un 
bon repas, divertissez-vous et prenez le temps de 
vous détendre et d’admirer le paysage vallonné 
de la prairie. Les promenades thématiques 
comprennent des dégustations, des fêtes 
médiévales et peut-être même un braquage de 
train. 

 

Bien manger dans le centre de la Saskatchewan 
L’une des joies des voyages en voiture est de 
traverser les régions rurales et de découvrir de 
bons restaurants. À Stenen, le Rawhides Bistro & 
Saloon est un restaurant offrant un menu varié et 
une ambiance familiale où vous vous sentirez 
comme à la maison. Le restaurant et bar 
The Spot à Nipawin offre des aliments 
réconfortants de qualité, un brunch du dimanche 
et un menu distinct sans gluten. Près de Blaine 
Lake, un petit restaurant dans le style des 
années 1950, Olive Tree Restaurant & Black Top 
Diner, propose une cuisine méditerranéenne, 
ainsi que de la bière et du vin grecs biologiques. 

 
Activités culturelles à Battleford 
Admirez des images puissantes des Cris des 
plaines du Nord dans les œuvres de l’artiste 
autochtone de renom Allen Sapp à  
 

la Allen Sapp Gallery/The Gonor Collection, à 
North Battleford. Les représentations réalistes 
que fait M. Sapp de son passé ont été admirées 
partout dans le monde et lui ont valu une 
reconnaissance provinciale et nationale; il a 
notamment reçu l’Ordre du Canada. À la 
succursale du musée Western Development à 
North Battleford, visitez un village et une ferme 
des années 1920 où se trouve notamment un silo 
à grains entièrement préservé. 
 
Le long de la frontière 
À cheval sur la frontière entre la Saskatchewan et 
l’Alberta, Lloydminster charme par son hospitalité 
simple et chaleureuse tout en offrant les 
commodités de grandes villes. Le centre-ville 
historique de la ville compte plus de 
100 commerces, restaurants et services. Passez 
la journée au Lloydminster Cultural & Science 
Centre, qui abrite une galerie d’art, un musée  

d’antiquités, une exposition faunique et un centre 
des sciences sur le pétrole lourd. Dans la ville 
voisine de St. Walburg, visitez le musée et la 
galerie d’art Imhoff; les peintures du comte 
Berthold von Imhoff ornent les cathédrales et 
les églises de l’Amérique du Nord. 
 
Sur les traces de l’histoire 
Le lieu historique national du Fort-Battleford 
représente une période de l’histoire où Battleford 
était la capitale des Territoires du Nord-Ouest. Au 
lieu historique national de Batoche, découvrez la 
vie des Métis entre 1860 et 1900 – les sentiers 
qu’ils ont parcourus, leurs maisons et leur église, 
qui alimentent le récit de la bataille de Batoche. 
Ces lieux historiques nationaux, ainsi que le parc 
provincial Fort Carlton et Duck Lake, font partie de 
l’initiative interprovinciale Trails of 1885 ou 
« Sentiers de 1885 ». 

 

ÉVÉNEMENTS UNIQUES  Back to Batoche Days
 

Le centre de la Saskatchewan regorge d’événements culturels uniques. Le Yorkton Film Festival, qui bat son plein depuis de nombreuses années, 
présentera à nouveau une sélection de courts métrages en provenance du monde entier. Lors du festival « Retour à Batoche » (Back to Batoche 
Days), découvrez la culture et la diversité des Métis et leur mode de vie, avec des spectacles de gigue, des airs de violon et des mets traditionnels. 
Imprégnez-vous de la culture ukrainienne au Veselka Festival à Foam Lake. Ne manquez pas l’occasion d’essayer le Bunnock, un jeu qui consiste à 
lancer des os de cheval, dans le cadre du World Bunnock Championship Challenge à Macklin. Le St. Walburg Wild Blueberry Festival rend 
hommage à la baie savoureuse depuis plus de 30 ans. À Preeceville, les courses de traîneau à chiens sont la principale attraction du 
Mushers’ Rendezvous, qui a lieu tous les ans en février.



 

 
Découvrez un joyau hivernal caché en explorant le centre de 
la Saskatchewan à motoneige. Après une journée passée à rouler 
dans la poudreuse encore intacte et à admirer des paysages à 
couper le souffle, réchauffez-vous dans l’un des refuges situés 
le long de la piste. Les localités et les parcs du nord-est, comme 
Hudson Bay, Carrot River et le parc provincial Greenwater Lake, 
donnent accès à certains des sentiers les plus prisés de la 
province. 

 
Chaussez vos skis alpins pour dévaler les pentes ou sautez sur 
votre planche à neige pour pratiquer les « grinds » sur les rails de 
l’une des montagnes de ski du centre de la Saskatchewan – au 
parc régional Table Mountain, au parc régional Wapiti Valley et à 
la station de ski Duck Mountain. Pour les amateurs de ski de 
fond, des centaines de sentiers sillonnent les parcs, les forêts, 
les vastes prairies, les collines ondoyantes, et même les espaces 
urbains et périurbains. 

 

En raison de son record mondial de pêche sur la glace, vous 
pourriez faire du lac Tobin, près de Nipawin, un de vos endroits 
de prédilection pour le doré jaune digne d’un trophée. Comme 
la saison de pêche dure trois mois (de la mi-décembre à la mi-
mars) et que le centre de la Saskatchewan regorge d’excellents 
lacs de pêche, les possibilités sont innombrables pour les 
pêcheurs sur la glace. 

 

ATTRACTIONS TOURISTIQUES ET JOYAUX CACHÉS 
 

Empruntez les routes principales et routes de campagne du centre de 
la province, vous y découvrirez des curiosités surprenantes, des sites 
archéologiques et des collectivités accueillantes. C’est le lieu idéal pour 
une balade en voiture! 

 

Arbres tordus – Tout juste au nord-ouest de la municipalité de Hafford, 
dans la réserve de la biosphère du lac Redberry, une promenade de bois 
sillonne un paysage où s’entremêlent et s’entrecroisent des trembles. Est-ce 
le résultat d’une mutation génétique? La foudre aurait-elle affecté le sol? 
Est-ce le fruit d’un atterrissage d’objet volant non identifié (OVNI)? Les 
scientifiques n’en connaissent pas la cause avec certitude, quoiqu’ils aient 
éliminé la thèse de l’OVNI. Peu importe ce qui explique ce phénomène, 
une balade sur la promenade vous intriguera. 

 

Phare de Cochin – Une province sans accès à la mer est la dernière place où 
vous vous attendriez à trouver un phare, mais si vous vous rendez à Cochin, 
vous le verrez de vos propres yeux. Ce phare, toujours en activité, a été 
construit en 1988 sur le mont Pirot qui surplombe les lacs Jackfish et 
Murray. Gravissez les 153 marches jusqu’en haut de la colline pour visiter 
la structure et vous y découvrirez une vue époustouflante sur le paysage 
environnant et le ciel des prairies qui s’étend à perte de vue. 

 

Sesula Mineral and Gem Museum and Rock Shop – Vous vous souvenez de 
l’émotion que vous éprouviez enfant lorsque vous trouviez une pierre 
magnifique ou inhabituelle sur la plage ou près d’un chemin forestier? 
Au Sesula Mineral and Gem Museum and Rock Shop de Radisson, revivez 
cette fascination et découvrez une foule de pierres précieuses et de 
minéraux. Admirez les sphères polies d’améthyste et de quartz rose, ou 
encore les surfaces arc-en-ciel et les formes étranges des cristaux de 
bismuth. Lancé en 2016 par Judah Tyreman, 12 ans, et sa sœur Avi, 7 ans, 
le musée est un petit bijou pour les amateurs de pierres ou ceux qui aiment 
passer du temps à découvrir des choses insolites et nouvelles. 

 

Pétroglyphes au Ancient Echoes – Le centre d’interprétation Ancient 
Echoes, situé près de Herschel, est une mine d’or de renseignements sur la 
paléontologie, l’écologie et les civilisations autochtones préeuropéennes. 
À Coal Ravine, vous pouvez explorer un secteur où se trouve une pierre sur 
laquelle se frottaient les bisons, un précipice à bisons, un lieu de traitement 
du bison et divers cercles de pierres. Trois pétroglyphes ornés d’inscriptions 
cérémonielles, accessibles en visite guidée uniquement, auraient eu une 
importance religieuse et donnent un aperçu de la culture autochtone 
ancestrale.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbres tordus 

 

 
Spectacles typiques des Prairies – Prenez part à un souper-spectacle au 
Station Arts Centre and Tearoom de Rosthern, qui a été aménagé dans une 
gare ferroviaire du Canadien National rénovée et transformée en galerie 
d’art, salle de séminaire, salon de thé et salle de spectacle. Le théâtre d’été 
annuel de l’organisme présente régulièrement des spectacles à guichets 
fermés sur le thème rural. À Meacham, le Dancing Sky Theatre propose un 
souper-théâtre professionnel dans un village de 80 personnes. 
 
Bunnock à Macklin – Si vous ne connaissez pas le bunnock, rendez-vous à 
Macklin pour y admirer la sculpture géante de bunnock qui sert à la fois de 
centre d’information touristique. Perplexe? Le bunnock est l’os de la cheville 
d’un cheval. Si vous avez encore des doutes, les résidants de la ville seront 
heureux de vous faire découvrir le jeu du bunnock de même que le World 
Championship Bunnock Challenge, qui a lieu chaque année à Macklin et qui 
peut facilement attirer plus de 1000 concurrents de tous âges. 

 
Votre escapade n’est pas encore terminée. Avez-vous vu l’église au dôme en 
forme d’oignon près de Yorkton ou encore la statue de Lesia à Canora? Ou à 
Tisdale, la statue d’abeille à miel en deuxième place au monde par sa 
grandeur? Avez-vous aperçu le camion GM perché dans le ciel à Cudworth? 
Ou le Great Wall of Saskatchewan près de Smiley? Regardez autour de vous 
et vous ferez de belles découvertes lorsque vous sortirez des sentiers battus. 
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PENDANT LES MOIS ENNEIGÉS 

Près de Nipawin 
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N O R D   D E   L A   S A S K A T C H E W A N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lac Turtle 



NORD DE LA SASKATCHEWAN Parc provincial/Parc provincial historique 

 

Parcs provinciaux et parcs historiques 

1 Parc provincial Athabasca Sand Dunes  
4 Aire de récréation Bronson Forest 
6 Parc provincial Candle Lake  
8 Parc provincial Clarence-Steepbank Lakes  
9 Parc provincial Clearwater River  
11 Parc provincial historique Cumberland House  

 
18 Parc provincial Fort Pitt  
20 Parc provincial Great Blue Heron  
22 Lieu patrimonial provincial Holy Trinity 

Anglican Church  
24 Parc provincial Lac La Ronge  
26 Parc provincial Makwa Lake  
27 Parc provincial Meadow Lake  

 
29 Parc provincial Narrow Hills  
36 Parc provincial Steele Narrows  
38 Parc provincial Wildcat Hill  
 
Parcs nationaux et lieux historiques 

16 Parc national de Prince Albert  
 

 

1
6 

8 
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  Parc national/Lieu historique national    Parc régional 

 
 

Parcs régionaux 
 

5 Parc régional Big River  
8 Parc régional Canwood  

29 Parc régional Little Loon  
38 Parc régional Memorial Lake  
42 Parc régional Morin Lake  
58 Parc régional Sturgeon Lake  

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les parcs 
provinciaux ou pour faire une réservation, visitez 
TourismSaskatchewan.com ou composez sans frais 
le 1-855-737-7275 (réservations seulement). 
 
Pour les réservations dans un parc national, consultez en 
ligne pc.gc.ca ou composez sans frais le 1-877-737-3783. 
 
Visitez saskregionalparks.ca pour plus de renseignements sur 
les parcs régionaux. Pour les réservations, contactez directement 
chaque parc. 
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PRINCIPALES DESTINATIONS 

TOURISTIQUES DANS LE NORD 

DE LA SASKATCHEWAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parc provincial Meadow Lake 
 

Lumières, sable, action! 
Le parc provincial Candle Lake tire son nom 
d’une légende crie selon laquelle de 
mystérieuses lumières apparaissent sur la 
rive nord du lac. Il est également connu pour son 
eau cristalline, ses nombreuses plages, ses dunes 
fragiles et sa faune abondante. Allongez-vous au 
soleil sur la plage de sable blanc de la plage 
Minowukaw ou découvrez un site surprenant 
le long du rivage du lac Candle – une plage de 
sable mauve. Lancez-vous à la conquête des 
verts et attaquez-vous au terrain de golf difficile 
aménagé dans la forêt du Candle Lake Golf 
Resort. 

 

Hébergement de luxe 
Au Elk Ridge Resort, cédez au confort de 
première classe et à la cuisine gastronomique 
dans un décor d’une élégance rustique, ou 
élancez-vous sur un terrain de golf de calibre 
championnat de 27 trous. Il n’est pas rare qu’un 
wapiti traverse l’allée. Après votre partie, 
détendez-vous au Salacia Spa et faites peau  

neuve avec un enveloppement naturel ou relaxez 
grâce à un massage aux pierres chaudes. 
 
Eskers et eaux couleur d’émeraude 
Connus pour leurs reflets aux couleurs jade et aigue-
marine, les lacs Gem sont un paradis pour l’omble de 
fontaine, la truite arc-en-ciel et la truite brune. Des 
espèces hybrides exotiques comme la truite moulac 
et la truite tigrée fréquentent aussi ces eaux et sont 
reconnues pour livrer un combat qui pourrait vous 
laisser les mains tremblantes. Les lacs Gem ne 
constituent qu’un secteur du parc provincial Narrow 
Hills, où des dizaines de lacs encore à l’état sauvage 
regorgent de grands brochets, dorés jaunes et bien 
d’autres espèces. Empruntez la route panoramique 
du parc provincial Narrow Hills et profitez d’une vue 
en plongée de ce panorama pittoresque composé de 
forêt boréale et de lacs clairs qui s’étendent à perte 
de vue. 
 
Enfiler les bottes de marche 
Le sentier Boreal Trail dans le parc provincial 
Meadow Lake s’étend sur 120 km d’est en ouest du 
parc. Ce sentier de grande randonnée pédestre 

traverse divers écosystèmes sauvages au 
cœur de la forêt septentrionale. Des 
emplacements de camping en arrière-pays 
sont dispersés le long du sentier, tout comme 
plusieurs points d’entrée et de sortie pour des 
randonnées plus courtes. Si vous visitez le 
parc en famille, rafraîchissez-vous à la plage et 
au camp du lac Kimball ou séjournez au 
Waters Edge Eco-Lodge quatre saisons, un 
centre d’hébergement quatre saisons sur 
le lac Greig. 

 
À la conquête de l’Ouest 
Faites une balade à l’époque western et 
parcourez les sentiers à cheval. Visitez le côté 
« Far West » du parc national de Prince 
Albert et voyez l’un des seuls troupeaux de 
bisons des plaines en liberté au Canada dans 
son aire de répartition historique. Le paysage 
le long des sentiers est incroyablement 
diversifié, allant des grands prés dégagés 
(prairies) et des collines herbeuses aux 
sentiers forestiers étroits et aux rivières et 
lacs aux eaux cristallines. 
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Chutes Nistowiak Falls 

 
 

 

Route des voyageurs 
Le nord de la Saskatchewan compte 
d’innombrables parcours de canotage, dont bon 
nombre ont servi avant la traite des fourrures. 
Pagayez dans des régions écologiques distinctes 
qui présentent un relief, une flore et une faune 
uniques, où bouillonnent des rapides tumultueux 
et où il est possible d’admirer des pictogrammes 
anciens. Dans le parc provincial Lac La Ronge, 
descendez la rivière Churchill et ressentez la 
continuité historique qui imprègne le sol et l’eau. 
L’attrait du Nord réside dans ses lacs paisibles, 
le grondement de ses chutes et le sentiment de 
sérénité qui s’en dégage. Hautes de 24 mètres, 
les chutes Nistowiak sont parmi les plus hautes 
et plus belles chutes de la province, et elles se 
trouvent sur cette rivière. 
 
Pêcher dans le Bouclier canadien 
Le long du chemin Hanson Lake, vous trouverez 
des lacs de pêche de grande qualité sans même 
devoir prendre l’avion. Les centres de villégiature 
aux lacs Little Bear, Deschambault et Jan offrent 
de l’hébergement en chalets; des aires de loisirs 
de même que des terrains de camping sont 
disséminés le long de la route. Près de Creighton 
et de Denare Beach, admirez les crevasses 
formées dans le calcaire sur la rive sud du  

lac Amisk. Sculpté par le corail dans un ancien 
fond marin, le sol s’est crevassé à la suite de 
cycles répétés de gel-dégel, créant ainsi un 
labyrinthe de mousse et de roc. 
 
Porte d’entrée du Nord 
À Prince Albert, la plus ancienne ville de la 
Saskatchewan, prenez le temps de découvrir le 
centre-ville. Entrez dans un monde parallèle au 
Rusty Owl, inspiré du « steampunk », ou fouillez 
les présentoirs remplis d’articles d’artisanat 
autochtone à la boutique North West Company. 
Arrêtez-vous au musée historique de Prince 
Albert, aménagé dans une ancienne caserne 
d’incendie surplombant la 
rivière Saskatchewan Nord, pour découvrir 
l’histoire du commerce des fourrures et les 
racines de l’Ouest canadien. 
 
Haut dans les airs 
Faites monter l’adrénaline en vous élançant à 
40 pieds au-dessus du sol sur une tyrolienne aux 
Treeosix Adventure Parks, situés au Elk Ridge 
Resort. Les sept parcours différents, le mur 
d’escalade extérieur, le parc d’équilibrisme sur 
sangle, la balançoire géante et le terrain de 
spikeball vous feront découvrir la forêt sous un 
angle nouveau.  

Caractère sacré 
Située bien en vue sur les rives de la 
rivière Churchill, dans la communauté nordique 
de Stanley Mission, l’église anglicane 
Holy Trinity est le plus ancien bâtiment de la 
Saskatchewan. Construite dans un style 
néogothique entre 1854 et 1860 à partir de 
billots de bois dur coupés par les peuples 
autochtones locaux, l’église est ornée de vitraux 
importés d’Angleterre. 

 
Dormir avec style 
Profitez du confort douillet de la Yeti Yurt ou 
Betty’s Abode au Flora Bora Forest Lodging près 
des lacs Emma et Christopher. Originaires de 
l’Asie centrale, les yourtes magnifiques et 
ingénieusement conçues sont des tentes 
circulaires faites de bois et de toiles. C’est 
l’endroit parfait pour se sentir en parfaite 
harmonie avec la nature. Il est possible de louer 
de petites et grandes yourtes au camping du 
lac Nesslin. Le parc national de Prince Albert 
offre l’hébergement en tente oTENTik, un 
croisement entre un chalet en A et une tente de 
prospecteur que les enfants adoreront. 
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Parc provincial Athabasca Sand Dunes  

 
Merveille naturelle 

Dans la région éloignée du Nord, le plus grand lac de 
la Saskatchewan abrite les dunes de l’Athabasca. Ces 
vagues de sable s’étendent sur 100 km le long de la 
rive sud du lac Athabasca et il s’agit des dunes les 
plus septentrionales au monde. En plus d’offrir une 
vue saisissante, ce parc protégé abrite un écosystème 
fragile et unique, riche en plantes rares et 
endémiques (que l’on ne trouve qu’ici). La région est 
accessible par hydravion seulement et elle est 
recommandable pour des utilisateurs expérimentés 
en milieu sauvage, car il n’y a aucun service sur place. 
Des visites guidées par des pourvoyeurs autorisés 
sont offertes. 
 
Fourrures et marchandises 
Faites glisser vos doigts sur les ouvrages perlés 
complexes ornant un mocassin doublé de fourrure ou 
un magnifique sac à main en suède cousu à la main. 
Laissez-vous séduire par les délicats motifs mordillés 
sur de l’écorce de bouleau. Soyez émerveillé par les 
fourrures brutes. Robertson Trading Ltd. à La Ronge 
vous ramènera à l’époque des commerçants et des 
trappeurs. Bien que le magasin vende et achète 
encore aujourd’hui des fourrures, vous y trouverez 
également du matériel de camping moderne, des 
produits alimentaires et tous les articles dont vous 
avez besoin. 

 Whitewater Festival  

ÉVÉNEMENTS UNIQUES 
 

Le nord de la Saskatchewan accueille des événements et des festivals qui célèbrent la nature, l’art et la culture. La pourvoirie Churchill River Canoe 
Outfitters est l’hôte du festival Whitewater, à Missinipe, qui attire des pagayeurs débutants et experts pendant trois jours sur des rapides 
rugissants. Près de Big River, le Ness Creek Music Festival attire plus de 4000 personnes pendant quatre jours de camping, de musique et de 
bonnes vibrations. Le Waskesiu Lakeside Music Festival est un festival familial tenu dans le parc national de Prince Albert. L’hiver est marqué par 
des célébrations comme le festival d’hiver de Prince Albert, avec ses courses de motoneiges d’époque, son concours de sculpture sur neige et son 
activité King Trapper, ainsi que la course Canadian Challenge Sled Dog Race, lors de laquelle les équipes parcourent un sentier à couper le souffle 
dans la forêt boréale du Nord.



 

25 

 

 

PENDANT LES MOIS ENNEIGÉS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elk Ridge Resort 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Site de Ness Creek Sundogs Excursions 

 
 
 
Profitez de l’hiver au cœur de la beauté dans le nord de la 
Saskatchewan. Des aventures vous attendent dans certains des parcs les 
plus populaires de la province et dans des destinations quatre saisons. 
 
Pendant que les Alaskan Huskies aboient et jappent autour de vous, 
blottissez-vous dans votre traîneau avec une couverture et attendez que 
le meneur de chiens prépare l’attelage pour le départ. Située à la 
lisière sud de la forêt boréale dans le parc provincial Great Blue Heron, 
l’entreprise Sundogs Excursions offre des excursions en après-midi et 
des aventures d’une nuit en traîneau à chiens. 

 
Cette région est idéale pour la motoneige. Le réseau de motoneige de 
Lakeland comprend plus de 350 km de pistes entretenues dans le parc 
provincial Great Blue Heron et aux alentours, et il est rattaché au Elk 
Ridge Resort. Avec des pistes locales allant de 7 à 120 km, les 
motoneigistes de tous âges peuvent s’adonner à cette activité hivernale 
conviviale et familiale. Après une journée de motoneige, rien de tel que 
de griller un hot-dog et de savourer un chocolat chaud dans l’un des 
abris qui jalonnent la piste. 
 

Respirez l’air frais du Nord en faisant du ski de fond ou de la raquette au 
Elk Ridge Resort. Découvrez la forêt boréale dans toute sa splendeur 
hivernale en glissant ou en faisant de la randonnée dans le réseau de 
sentiers entretenus de plus de 10 km qui sillonne le réseau des sentiers. 
Ensuite, attachez vos patins ou prenez un balai et des pierres de curling 
et comptez quelques points. L’auberge surplombe un étang gelé avec un 
anneau de glace et des patinoires de hockey, ainsi qu’une piste de 

 
 

curling. Avant la fin de la journée, rendez-vous à la pente de toboggan du 
lieu, où vous pouvez sauter sur un tube à neige et dévaler la pente à toute 
vitesse. 
 
Au parc national de Prince Albert, situé à proximité, explorez des sentiers 
sinueux et pittoresques en ski de fond ou en raquette. Sautez sur la glace à 
la Paul G. Horne Memorial Arena ou aventurez-vous sur le lac gelé pour 
faire de la pêche sur la glace. Levez les yeux et vous serez fascinés par les 
aurores boréales et le ciel étoilé alors que vous installez votre campement 
dans l’un des deux terrains de camping d’hiver de l’avant-pays, situés sur les 
rives du lac Waskesiu. 

 
Au nord-est de Big River, le site de Ness Creek, qui accueille des festivals de 
musique et des événements culturels en été, se transforme en une oasis 
hivernale cachée au milieu de la forêt boréale. Le site dispose de 10 chalets 
aménagés pour l’hiver, conçus et meublés pour garder les visiteurs 
confortables en toute saison. Les activités sur place comprennent le 
patinage sur glace et un parcours de 25 km de pistes de ski de fond et de 
raquette entretenues. 

 
Dans le nord-ouest de la province, le parc provincial Meadow Lake est 
l’endroit idéal pour une aventure hivernale. Avec plus de 20 lacs, rivières et 
ruisseaux sur son territoire, le parc ne manque pas de glace. Installez une 
cabane, percez quelques trous et passez l’après-midi à pêcher sur la glace. 
Explorez le vaste parc à motoneige sur plus de 115 km de pistes, dont 
40 km sont entretenus. Au lac Greig, faites du Waters Edge Eco-Lodge 
quatre saisons votre camp de base après une journée à faire de la raquette, 
du ski de fond ou du patin à glace. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle est la dernière fois que vous avez fait une promenade dans le bois? 
Répondez à l’appel de la nature en famille au parc national de Prince 
Albert. Vous y découvrirez 3875 km2 de merveilles naturelles où le parc 
rencontre la forêt. Le parc est l’une des destinations quatre saisons les 
plus populaires de la Saskatchewan. C’est un endroit où vous pouvez 
visiter les contrées sauvages du Nord tout en jouissant du confort d’un 
gîte au bord d’un lac. 

 
Situé à environ 90 km au nord de Prince Albert, le site de villégiature de 
Waskesiu, situé dans le parc national de Prince Albert, offre un large 
éventail de services. 

 
Dans les limites du parc, il y a cinq terrains de camping accessibles en 
voiture dans l’avant-pays. Installez votre tente ou garez votre véhicule 
récréatif (VR) dans un des deux principaux terrains de camping. 

 
Le terrain de camping Red Deer, situé dans le lotissement urbain de 
Waskesiu, offre des services complets (raccordement aux réseaux 
d’aqueduc, d’égouts et d’électricité) et comprend 161 emplacements 
pour VR et roulottes. 

 
Le terrain de camping Beaver Glen est idéal pour le camping sauvage en 
VR et sous la tente. Situé en périphérie du lotissement urbain, il compte 
200 emplacements, avec stationnement à reculons, raccordés à 
l’électricité, ainsi que des toilettes modernes et accessibles et des cuisines 
de camp centrales. On y trouve également 10 tentes oTENTiks disponibles 
sous réservation. Le style rustique de cet hébergement – un croisement 
entre un chalet en A et une tente de prospecteur équipée de lits et de 
meubles sur un plancher surélevé – plaira à toute la famille. 

 

Pour un environnement plus rustique ou un camping paisible au bord du 
lac, rendez-vous aux terrains de camping Narrows, Namekus Lake ou 
Sandy Lake. Muni d’un permis de séjour en arrière-pays, les visiteurs en 
quête d’aventure peuvent faire de la randonnée pédestre ou du canot et 
camper dans des endroits éloignés du parc. Il y a 14 terrains de camping 
désignés situés en arrière-pays dans quatre aires de nature sauvage 
différentes. 

 
Si vous préférez les commodités ou le luxe d’un hôtel ou d’un appartement, 
vous pouvez loger dans l’un des établissements de luxe du parc. 

 
Le but ici est de s’amuser, et vous pouvez le faire en faisant de 
la randonnée, de la natation, de la pêche, du golf et du canot. 

 
Grâce à plus de 150 km de sentiers de randonnée dans le parc, vous 
pouvez choisir votre propre chemin et avancer à votre rythme. Le parc 
national compte 19 sentiers de longueur et de  

difficulté variables; il est possible de faire de courtes promenades comme des 
randonnées d’une journée ou des excursions d’une nuit dans l’arrière-pays. 
Tous les sentiers de randonnée pédestre, y compris le sentier du 
Marais-Limitrophe, le sentier Red-Deer et le sentier de la Rivière-Waskesiu, 
offrent des vues panoramiques à couper le souffle, une faune sauvage, 
une végétation luxuriante et de nombreux points d’intérêt. 

 
Allez à la plage et étendez une serviette dans le sable, plongez dans les eaux 
claires et peu profondes du lac, explorez le rivage à l’aide d’une planche à 
pagaie ou profitez des chaudes journées d’été sur un bateau ou pratiquez des 
activités telles que le ski nautique ou la planche nautique. En plus de la plage 
principale qui s’étale sur 600 mètres, située dans le lotissement urbain, il y a 
cinq autres plages autour du lac Waskesiu qui sont accessibles par la route ou 
par voie d’eau. 

 
Allez pêcher et lancez votre ligne pour attraper le touladi, le grand brochet et 
le doré jaune. Entourés du calme d’un lac nordique, vous n’entendrez que 
l’éclaboussure de votre appât sur l’eau. 
 
Jouez au golf sur l’un des parcours les plus pittoresques et les plus difficiles de 
la province. Conçu par Stanley Thompson et construit dans les années 1930, 
le terrain de golf de Waskesiu est un parcours de 18 trous sur un terrain 
vallonné bordé par une forêt mature. Pour ceux qui préfèrent le mini-golf, 
Little AL’s Mini Golf est un ajout récent au parc. Inauguré en 2018, le 
parcours est aménagé en fonction de thèmes naturels, historiques et culturels 
et de trésors emblématiques du parc national, comme le repère de portage 
(lobstick tree) au trou no 1 et la hutte de castors de Rawhide au trou no 18. 
 
Visitez le musée du patrimoine de Waskesiu et la librairie de l’association 
coopérante « Friends of the Park » pour en apprendre davantage sur le 
célèbre écologiste, Grey Owl, ou visitez sa cabane lors d’une visite guidée. 
À pied ou en canot, faites le pèlerinage vers la cabane en rondins sur les rives 
du lac Ajawaan. Construite en 1931, la cabane, comptant une seule pièce, 
était la résidence du naturaliste réputé et de sa femme, Anahareo, de même 
que de leurs castors domestiques, Jellyroll et Rawhide. 

 
Après une journée d’activités en plein air, retrouvez le confort du foyer dans 
le lotissement urbain de Waskesiu. Magasinez dans les boutiques où vous 
trouverez des vêtements d’été et des souvenirs uniques, et savourez 
un délicieux souper dans l’un des nombreux restaurants locaux. Dégustez un 
cornet de crème glacée comme dessert et marchez le long du brise-lames 
surplombant la vaste plage du parc ou allez voir un film familial au cinéma 
local. 

 
Du site de camping au terrain de golf, et de l’arrière-pays à la plage, les 
possibilités de passer du temps en famille sont innombrables. 
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PLAISIR EN FAMILLE AU PARC NATIONAL DE PRINCE ALBERT 

Parc national de Prince Albert 
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RCMP Sunset-Retreat Ceremony 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sanctuaire urbain 

Oubliez la chaleur estivale de la 
Saskatchewan et pagayez à bord d’un canot, 
d’un kayak ou encore sur une planche à 
pagaie jusqu’à l’un des nombreux îlots 
construits sur le lac Wascana, ou faites une 
croisière paisible avec la compagnie Ferry 
Boat Tours. Le Centre Wascana, l’un des plus 
grands parcs urbains d’Amérique du Nord, 
est une oasis au cœur de la ville et un 
excellent endroit pour marcher, faire du vélo 
et du jogging. Le parc abrite le refuge 
d’oiseaux migrateurs du lac Wascana de 
23 acres, où vous pourriez apercevoir des 
animaux sauvages, notamment des tortues 
peintes, des oiseaux de milieux humides, des 
pélicans et même des cormorans. 
 
Un nouveau dinosaure en ville 
Bouge de là, Megamunch. En mai 2019, la 
plus récente attraction vedette du Musée 
royal de la Saskatchewan (Royal 
Saskatchewan Museum) sera inaugurée. 
Scotty, le Tyrannosaurus rex le plus massif du 
monde, élira son deuxième domicile au 
musée de Regina (sa première maison est le 
T.rex Discovery Centre à Eastend). L’ajout de 
cette exposition signifie un réaménagement  

 
majeur de l’espace actuel pour l’observation 
sur deux étages de la réplique du squelette 
du dinosaure et l’aménagement d’un espace 
de rassemblement. 
 
Saluer la tunique rouge 
Le Centre du patrimoine de la Gendarmerie 
royale du Canada (GRC) à Regina est un 
excellent endroit pour découvrir l’histoire de 
cette icône canadienne qui se poursuit. Dans 

 
la salle d’exposition, tentez l’expérience de 
réalité virtuelle « Carrousel » (Musical Ride) 
ou du simulateur de conduite. Sur le terrain 
de l’École de la GRC, Division Dépôt, visitez 
la chapelle historique de la GRC, le plus vieil 
édifice de Regina, ou regardez les cadets 
effectuer l’exercice militaire pendant le défilé 
du sergent-major, qui a lieu du lundi au 
vendredi à 12 h 45. Cet été, prenez part à 
la magnifique Cérémonie du crépuscule.

ÉVÉNEMENTS UNIQUES Folk Festival de Regina
 

 
Par temps chaud, un concert ou un événement culturel égaye les soirées à Regina presque tous les week-ends. En août, le Folk Festival de 
Regina transforme le centre-ville avec des prestations musicales d’artistes de partout dans le monde. Lors du festival des cultures Mosaic, 
passez la journée à explorer la ville de pavillon en pavillon : chacun mettant en valeur son patrimoine culturel. Prenez part à une danse en rond 
lors de l’Annual Spring Celebration Powwow à l’Université des Premières Nations du Canada, ou assistez à des épreuves de rodéo compétitif 
lors de la Canadian Western Agribition. En février, rendez-vous au Centre Wascana pour patiner sur la glace, faire de la raquette et assister à 
des courses de toilettes extérieures (Outhouse Races) au festival d’hiver Waskimo. Trouvez des cadeaux de Noël originaux au marché des 
métiers d’art WinterGreen Fine Craft Market qui se tient en novembre.
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ATTRAITS TOURISTIQUES 
À REGINA 

Centre Wascana  



 
Partir en balade 
À courte distance en voiture de Regina, se trouve 
la petite ville de Lumsden, dans la vallée de la 
Qu’Appelle. Attardez-vous dans les boutiques, 
faites une promenade le long de la rivière ou 
aventurez-vous sur un sentier dans les collines 
ondoyantes. Visitez la distillerie Last Mountain, 
connue pour sa vodka aromatisée au cornichon à 
l’aneth. Arrêtez-vous au verger Over the Hill 
Orchards and Winery pour acheter une bouteille 
de vin de fruits ou des chocolats aux cerises des 
prairies, ou encore pour savourer un repas 
gastronomique préparé par un chef invité à 
l’occasion d’un des événements de fin de 
semaine « Supper in the Orchard ». 
 
Cité d’art 

Passez un après-midi divertissant à flâner dans les 

galeries d’art de Regina. Située dans l’édifice 

T.C. Douglas, la galerie d’art MacKenzie présente 

des œuvres qui donnent à réfléchir provenant de 

partout dans le monde. Laissez libre cours à vos 

pensées dans un espace de 24 000 pieds carrés, 

ou attardez-vous à la boutique de cadeaux de la 

galerie. Vous pouvez également visiter l’Art 

Gallery of Regina et la Dunlop Art Gallery situées  

dans la bibliothèque publique de Regina. Des 

galeries privées telles que la Slate Fine Art 

Gallery et la Nouveau Gallery parsèment le 

centre-ville. 
 

Au marché 

Les mercredis et samedis matins d’été, rendez-

vous au City Square Plaza, au centre-ville de 

Regina, pour y acheter des produits frais locaux, 

de délicieuses pâtisseries et des créations 

originales au marché des producteurs à Regina 

(Farmers' Market). Des camions de cuisine de 

rue achalandés, des dégustations de liqueurs 

artisanales, de la musique locale et des soirées 

de danse salsa sont quelques exemples 

d’activités phares qui ont lieu en juillet et en 

août au Market Under the Stars. À l’automne, le 

marché se déplace à l’intérieur et, en hiver, les 

marchés Holiday Night Markets vous proposent 

une ambiance festive pour vos achats des Fêtes. 

 

Élégance victorienne au XXIe siècle 
Remontez le temps et admirez l’élégance du 
début du siècle dernier tout en explorant le 
musée et bien patrimonial de Government 

House, qui a été construit en 1891 pour y accueillir 
le lieutenant-gouverneur des Territoires du Nord-
Ouest. On y trouve aujourd’hui un musée, une 
serre-jardin d’hiver ainsi que les jardins 
édouardiens. 
 
La politique dans les Prairies 

Construit en 1912, le Palais législatif est l’un des 

édifices les plus grandioses de l’Ouest canadien. 

Conçu par les frères Maxwell de Montréal dans le 

style Beaux-Arts, le bâtiment a été construit avec 

de la pierre de Tyndall du Manitoba et avec 

34 types de marbre. Faites une visite guidée pour 

découvrir la vision que les premiers dirigeants 

avaient pour la province et en savoir plus sur les 

nombreux Canadiens célèbres qui font partie de 

l’héritage politique de la Saskatchewan. 

 
Apprendre en s’amusant 
Situé dans une centrale électrique désaffectée 
vieille d’un siècle, le Centre des sciences de la 
Saskatchewan présente plus de 185 expositions 
interactives sur l’histoire, la nature et la 
technologie. Profitez-en pour assister à un 
spectacle interactif ou pour visionner un film IMAX 
sur écran géant.

 
Promenez-vous en raquettes au Centre Wascana ou attachez vos skis de fond et parcourez les nombreuses pistes du parc. La ville de Regina propose près 
de 14 km de pistes de ski aménagées pour les gens de tous âges et de tous niveaux. Les pistes sont situées à divers endroits, notamment au parc Douglas, 
au parc Kinsmen, au parc Les Sherman et au parc A.E. Wilson. À l’extérieur de la ville, l’aire de récréation White Butte Trails Recreation Site propose 
13 km de pistes dans des sections boisées de collines ondoyantes, tandis que l’aire de récréation Wascana Valley Nature Recreation Site propose 15 km 
de pistes de ski et de raquette. 
 
Tout près du lac Wascana, se trouve une patinoire aménagée. Profitez du vestiaire chauffé et passez l’après-midi à pratiquer votre coup de patin sur la 
glace. Vous pouvez aussi vous rendre à The Rink @ City Square, la patinoire située au cœur du centre-ville de Regina. 
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Over the Hill Orchards and Winery Musée et bien patrimonial de Government House  

PENDANT LES MOIS ENNEIGÉS 

Centre Wascana The Rink @ City Square 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une bouchée d’avant-match 
Regina compte beaucoup de très bons restaurants, que vous vouliez 
vous attabler à un petit café ou savourer une cuisine des plus 
gastronomiques. L’Avenue Restaurant and Bar a ouvert ses portes au 
centre-ville de Regina en juin 2018 et figure déjà sur la liste des meilleurs 
nouveaux restaurants au Canada. Le Capitol Restaurant & Cocktail Bar 
est connu pour son menu sophistiqué de cocktails, tandis que la 
Victoria’s Tavern est idéale pour prendre une bouchée et un verre dans 
une ambiance festive avant le match. Une journée à Regina n’est pas 
complète sans une visite au Centre Wascana. Lors de chaudes journées 
ensoleillées, le Willow on Wascana peut se vanter d’offrir la meilleure 
vue de la ville depuis sa terrasse donnant sur le lac. Le Skye Café and 
Bistro, qui offre également une vue sur le lac Wascana, se spécialise 
dans les produits locaux, biologiques et saisonniers, dont certains sont 
cultivés sur place. 
 
C’est l’heure du match! 
Quel que soit le moment de l’année, abordez une personne en lui disant 
« Green is the colour », et elle vous répondra probablement « Football is  

the game ». Peu importe où vous vous trouvez au Canada, les amateurs 
affluent aux parties des Roughriders, mais il n’y a rien de tel que d’être 
assis dans le stade Mosaic, entourés de partisans en liesse vêtus de maillots 
verts et blancs et coiffés de casques creusés à même un melon d’eau. 
Rapportez à la maison un souvenir d’un jour de match lors d’une visite au 
Rider Store. 
 
Fête d’après-match 
Après le match, dirigez-vous vers l’ancien quartier industriel (Warehouse 
District) de Regina et savourez une bière locale et une bouchée. Au cours 
des dernières années, le secteur des brasseries artisanales est devenu un 
attrait incontesté à Regina. Le Bushwakker BrewPub, maintes fois primé, 
sert ses bières vedettes accompagnées de plats raffinés style pub, et les 
brasseurs novateurs de Rebellion Brewing Co. créent sans cesse de 
nouveaux produits. Dansez toute la nuit dans l’une des boîtes de nuit de 
l’avenue Dewdney, assistez à une prestation musicale en direct dans l’un 
des nombreux lieux de spectacle du quartier, ou allez jouer au Casino 
Regina, situé tout près, dans la gare historique Union Train Station. Le 
casino compte plus de 800 machines à sous, près de 40 jeux de table et 
une salle de poker de huit tables. 

 
 

1. Stade Mosaic 
1734, rue Elphinstone 
 
2. Bushwakker Brewpub 
2206, avenue Dewdney  
 
3. Rebellion Brewing Co. 
1901, avenue Dewdney 

4. Casino Regina 
1880 Saskatchewan Drive 
 
5. Avenue Restaurant and Bar  
2201 11th Avenue, porte 100   
 
6. Capitol Restaurant & Cocktail Bar 
1843, rue Hamilton  

7. Victoria’s Tavern  
1965, rue Hamilton 
 
8. The Willow on Wascana 
3000 Wascana Drive 
 
9. Skye Café and Bistro 
2903 Powerhouse Drive 
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JOUR DE MATCH À REGINA 

Vous pouvez facilement deviner si c’est un jour de match à Regina parce que les 
résidants portent les couleurs de leur équipe favorite – le vert et le blanc. Pour vous 
imprégner de l’esprit communautaire de Regina, assistez à un match de football des 
Roughriders de la Saskatchewan au nouveau stade Mosaic. La « Rider Pride » 
(Fierté des Riders) est un phénomène qui vaut la peine d’être vécu. 

Sky Café and Bistro Stade Mosaic Rebellion Brewing Co. 
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Black Fox Farm & Distillery 
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ATTRAITS TOURISTIQUES 
À SASKATOON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remai Modern 

 
Picasso près de la rivière 
La galerie d’art Remai Modern, récemment 
inaugurée, est considérée comme l’une des 
nouvelles galeries d’art les plus visionnaires en 
Amérique du Nord. Elle présente des expositions 
fascinantes d’œuvres d’artistes du monde entier, 
et possède notamment la plus vaste collection de 
linogravures de Picasso. De l’extérieur, la galerie 
fait preuve d’audace avec son architecture 
primée. Passez les portes et explorez la collection 
de plus de 400 linogravures et 23 céramiques de 
Picasso, de même que des expositions 
temporaires et itinérantes d’art moderne et 
contemporain. Après votre visite, arrêtez-vous au 
Shift, le restaurant de 68 places de la galerie qui 
sert une cuisine à saveur locale. 

 

Une rivière serpente la ville 
Prenez le temps de sentir les fleurs sauvages le 
long du sentier Meewasin. Plus de 80 km de 
chemins serpentent la ville le long des rives 
bordées d’arbres de la majestueuse 
rivière Saskatchewan Sud. À la marche, à la 
course, à vélo ou en mode détente, profitez des  

nombreux parcs aménagés et zones naturelles 
qu’offre Saskatoon. Vous pouvez aussi admirer 
Saskatoon à partir de l’eau sur le pont 
supérieur ou à l’intérieur de la cabine chauffée 
de l’embarcation The Prairie Lily. Laissez la 
société de croisières touristiques Prairie River 
Cruises vous guider tout en admirant la beauté 
du paysage. Profitez d’une excursion relaxante 
en après-midi ou d’un souper-croisière et 
découvrez un point de vue unique sur la ville. 

 
Un espace de rassemblement  
Reculez dans le temps et plongez-vous 
dans 6000 ans d’histoire des peuples des 

Plaines du Nord au parc patrimonial Wanuskewin. 
Empruntez le Path of the People, explorez le Trail of 
Discovery et parcourez la prairie à l’est le long du 
Trail of the Buffalo. Pendant l’été, soit de la mi-mai 
à septembre, des prestations de danse 
traditionnelle permettent aux visiteurs de 
s’imprégner du passé. Rejoignez les autres visiteurs 
dans une danse en rond et laissez le rythme vous 
guider. Goûtez à la cuisine autochtone traditionnelle 
avec une touche contemporaine au restaurant, ou 
visitez la boutique de cadeaux et la galerie d’art. 
Vous pouvez même passer la nuit dans le parc et 
dormir dans un tipi. 

 

ÉVÉNEMENTS UNIQUES SaskTel Saskatchewan Jazz Festival 
 

Saskatoon propose une multitude d’activités tout au long de l’année, l’été étant la saison forte. Profitez de l’ambiance décontractée du 
SaskTel Saskatchewan Jazz Festival, ou prenez place près de la rivière le temps d’une pièce de théâtre dans le cadre du festival Shakespeare on 
the Saskatchewan. Attendez la tombée de la nuit pour le Nutrien Fireworks Festival, ou entonnez vos airs rock préférés lors du Rock the River. 
Pour savourer mets et cultures, prenez part au Folkfest ou assistez au festival culinaire Taste of Saskatchewan. Le Nutrien WinterShines et 
le BHP Enchanted Forest Holiday Light Tour sont des événements rassembleurs tout au long de l’hiver. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bières et spiritueux locaux de Saskatoon 
Saskatoon regorge de brasseries et de distilleries 
artisanales. Dans le quartier historique Riversdale, 
l’entreprise 9 Mile Legacy Brewing Company 
propose des bières créatives et savoureuses. 
Prairie Sun Brewery et Paddock Wood Brewing 
Co. travaillent sans cesse à élaborer de nouvelles 
bières. LB Distillers ont transformé un gros lot 
gagné à la loterie en une entreprise florissante. À 
proximité de la ville, Crossmount Cider Company 
conçoit des cidres frais et délicieux, alors que tout 
près, Black Fox Farm & Distillery concocte un gin, 
qui a été primé, de même que d’autres liqueurs à 
partir des produits de leur ferme. 

 

Sur le par 
Des dunes naturelles et des herbes indigènes des 
Prairies qui entourent le Dakota Dunes Golf Links, 
en passant par le trou Island Green du Willows 
Golf & Country Club, les sept terrains de golf les 
plus prestigieux de Saskatoon et des environs 
mettent au défi les joueurs de tous niveaux. 

 

Au bord de la rivière 
Emmenez les enfants au bord de la rivière, où 
vous pouvez vous rafraîchir lors d’une chaude 
journée d’été dans les jeux aquatiques du 
Saskatchewan River Basin dans le quartier River 
Landing. Cette attraction a été conçue en 
respectant la géographie locale ainsi que le  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

patrimoine naturel et culturel des lieux. À 
quelques pas seulement, au marché des 
producteurs, achetez une tarte fraîche aux baies 
d’amélanchier (Saskatoon Berry) ou des légumes 
cultivés dans la région. Des musiciens locaux, des 
repas alléchants et des cours de cuisine font de 
ce marché fermier une destination tout indiquée. 

 
Montée d’adrénaline 
Ressentez l’enthousiasme croître quand l’équipe 
de crosse du Rush de la Saskatchewan entre sur 
le terrain du SaskTel Centre et accueille les 
équipes de la Ligue nationale de crosse de 
partout en Amérique du Nord. Le jeu du Rush de 
la Saskatchewan est rapide et dynamique, et il y a 
beaucoup de musique et de spectacles lors des 
matchs. Il n’y a rien de tel que d’être dans un 
complexe plein à craquer pour assister à un 
match intense entouré de partisans passionnés. 
La saison de la Ligue nationale de crosse s’étend 
de décembre à avril. 

 

Pour toute la famille 
Saskatoon regorge d’endroits où les enfants 
peuvent s’amuser (et où les adultes peuvent se 
détendre un tant soit peu). Au Saskatoon 
Forestry Farm Park and Zoo, partez à la 
rencontre de Phoenix le panda roux et des 
deux cougars qui y ont élu domicile, Malcolm et 
Jethro. Au Nutrien Playland, dans le 
parc Kinsmen, faites un tour de grande roue 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pour une vue panoramique de la ville. Au 
Wilson’s Lifestyle Centre/Stoked Centre, 
déchaînez-vous sur la piste de go-karts 
électriques à haute vitesse, volez haut dans les 
airs sur la tyrolienne de 200 pieds, relevez le défi 
de la course à obstacles en hauteur et laissez les 
tout-petits sauter dans les châteaux gonflables. 

 
Boomtown 
Imaginez-vous en train de laver des vêtements 
sur une planche à laver, d’alimenter le feu dans 
le poêle et de faire vos courses dans le magasin 
général alors que vous découvrez la vie des 
premiers colons de la Saskatchewan au Western 
Development Museum de Saskatoon. 
L’exposition 1910 Boomtown, la reconstitution 
grandeur nature d’une rue principale d’antan, 
abrite également une collection inestimable de 
voitures anciennes et une exposition interactive 
et fonctionnelle, le Boomtown Café. 

 
Pagayer son chemin 
Voyez Saskatoon sous un angle nouveau en 
pagayant dans un canot, un kayak ou sur une 
planche à pagaie à travers la ville sur la 
rivière Saskatchewan Sud. Du barrage Gardiner 
situé à l’extrémité nord du lac Diefenbaker 
jusqu’à la ville de Saskatoon, vous traversez de 
magnifiques vallées fluviales en suivant le 
Chief Whitecap Waterway, long de 105 km.

 

PENDANT LES MOIS ENNEIGÉS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sentier Meewasin Patinoire Cameco Meewasin Skating Rink @ Nutrien Plaza 

 
 

Le sentier Meewasin se transforme en paradis hivernal une fois la neige 
venue. Chaussez vos skis de fond ou vos raquettes et partez à la 
découverte de la ville en toute saison. Suivez les pistes aménagées des 
terrains de golf Holiday Park et Wildwood.  
 
Enfilez des patins et sautez sur la patinoire du Cameco Meewasin 
Skating Rink @ Nutrien Plaza, située dans le parc Kiwanis, à 
proximité de l’hôtel historique Delta par Marriott Bessborough. 
La patinoire extérieure dispose d’un confortable abri pour se 

 

réchauffer, d’un foyer, de toilettes et d’un service de location de patins.  
 
L’Optimist Hill du parc Diefenbaker, qui a été réaménagée, ouvrira 
en 2019. L’installation de loisirs d’hiver comprend des couloirs de 
glissade sur tubes, des aires de glissade en toboggan, de ski alpin et de 
planche à neige, un parc à neige avec rails, boîtes et sauts, et un tapis 
roulant magique pour transporter les gens au sommet de la colline. Un 
chalet avec un kiosque alimentaire et des salles de réception seront 
ajoutés lors de la prochaine phase du projet. 
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Nutrien Playland dans le parc Kinsmen  Parc patrimonial Wanuskewin 



 

 Saskatoon s’est forgé une réputation bien justifiée en tant que haut lieu pour les restaurants et 
les bars. De nouvelles adresses s’ajoutent tous les quelques mois dans le centre-ville, mais en 
voici quelques-unes qui pourront satisfaire vos fringales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primal The Hollows Drift Sidewalk Café & Vista Lounge 

 
 
 

1. Primal  
423 20th Street West 
Imaginez un seul instant que la Saskatchewan 
a inventé la cuisine italienne. Primal sert des 
pâtes artisanales faites avec des céréales 
patrimoniales de la Saskatchewan, et pratique 
la boucherie de l’animal au complet. 
 
2. Odd Couple  
228 20th Street West  
Propriétaire du restaurant Odd Couple, la 
famille Yuen y sert des plats à la fois uniques 
et familiers issus de la cuisine asiatique. 
 
3. The Hollows 
334 Avenue C South 
Des ingrédients cultivés et sauvages sont 
combinés de délicieuses façons au restaurant 
The Hollows, qui sert une cuisine inventive 
faite par des passionnés. 
 
4. Hometown Diner 
210 20th Street West 
Existe-t-il une expression de la langue 
française qui soit plus belle que « déjeuner à 
toute heure du jour »? Arrivez tôt pour 
demander un beigne frais du jour, ou passez 
nous voir au cours de la journée pour prendre 
un déjeuner accompagné d’un mimosa. 

5. Leyda’s Café  
112 20th Street West  
Un café axé sur « l’expérience » où sont servis 
des aliments complets sans gluten et sans noix 
pour tous. 
 
6. Drift Sidewalk Café & Vista Lounge  
339 Avenue A South  
Un café en bordure de rue, une terrasse sur le 
toit et même un salon-bar où sont accrochés des 
hamacs – profitez d’une nourriture conviviale et 
de la carte des cocktails pour vous délasser à 
votre rythme certaines journées. 
 
7. Saskatoon Farmers’ Market  
414 Avenue B South  
Des kiosques agroalimentaires intérieurs et 
extérieurs, une foule de marchands et des coins 
café – une destination par excellence les 
samedis matins. 
 
8. Little Grouse on the Prairie  
167 3rd Avenue South  
Une fine cuisine italienne et d’excellents 
cocktails pour l’agrémenter. 
 

9. Bon Temps Café  
223 2nd Avenue South  
Une cuisine de la Nouvelle-Orléans servie dans 
les Prairies; des fruits de mer en abondance et 
l’incontournable gombo. 

 
10. Sticks and Stones 
226 2nd Avenue South 
Repas réconfortants inspirés de la cuisine 
coréenne axés sur les saveurs intenses et 
accompagnés de boissons délicieuses. Assoyez-
vous au bar à cocktail au fond de l’établissement 
ou choisissez une table pour converser avec vos 
amis ou collègues. 
 
11. Ayden Kitchen & Bar  
265 3 rd Avenue South  
Le chef Dale Mackay et son équipe préparent des 
plats gastronomiques et des cocktails maison dans 
une ambiance décontractée au centre-ville de 
Saskatoon. 
 
12. Shift  
102, Spadina Cres. E., dans la galerie Remai 
Modern 
Une cuisine contemporaine aux saveurs 
canadiennes. 
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Coordonnées des exploitants Page 

9 Mile Legacy Brewing Company (Saskatoon) • 9milelegacy.com • 306-373-2337 33 

A Taste of Saskatchewan (Saskatoon) • tasteofsaskatchewan.ca • 306-975-3155 32 

Aire de récréation Bronson Forest • tourismsaskatchewan.com/provincialpark/3037/bronson-forest-recreation-site • 306-837-2414 20 

Aire de récréation Regina Beach • tourismsaskatchewan.com/provincialpark/1012/regina-beach-recreation-site • 306-729-3423 7 

Aire de récréation Wascana Valley Nature (Regina) • tourismsaskatchewan.com/listings/1003/regina---wascana-valley-trails • 306-725-5200 29 

Aire de récréation White Butte Trails (Regina) • tourismsaskatchewan.com/listings/1004/regina---white-butte-trails-recreation-site • 306-332-3218 29 

Aire de ski Duck Mountain Ski Area (Parc provincial Duck Mountain) • skitheduck.com • 306-542-4111 18 

Alive Sky Lodge/BINcredible (Rosetown) • alivesky.ca • 306-882-5483 14, 16 

All Season Waters Edge Eco Lodge (Parc provincial Meadow Lake) • watersedgeecolodge.ca • 306-234-7900 22, 25 

Allen Sapp Gallery/The Gonor Collection (North Battleford) • allensapp.com • 306-445-1760 17 

Ancient Echoes Interpretive Centre (Herschel) • ancientechoes.ca • 306-377-2045 14, 18 

Annual Spring Celebration Powwow à l’Université des Premières Nations du Canada (Regina) • fnuniv.ca • 306-790-5950 28 

Art Gallery of Regina (Regina) • artgalleryofregina.ca • 306-522-5940 29 

Aurora Houseboats (lac Tobin) • aurorahouseboats.com • 306-862-7014 16 

Avenue Restaurant and Bar (Regina) • avenuerestaurantandbar.com • 306-525-1919 30 

Ayden Kitchen & Bar (Saskatoon) • aydenkitchenandbar.com • 306-954-2590 34 

Back to Batoche Days (Batoche) • facebook.com/Backtobatoche 17 

Beechy Sandcastles et Sunken Hill (Beechy) • beechy.ca/tourism • 306-859-2205 6, 8 

BHP Enchanted Forest Holiday Light Tour (Saskatoon) • enchanted-forest.org • 306-222-5392 32 

Black Fox Farm & Distillery (Saskatoon) • blackfoxfarmanddistillery.com • 306-955-4645 33 

Bon Temps Café (Saskatoon) • bontempscafe.ca • 306-242-6617 34 

Boreal Trail (Parc provincial Meadow Lake) • tourismsaskatchewan.com/listings/900/meadow-lake-provincial-park-boreal-trail • 306-236-7680 22 

Bushwakker Brewpub (Regina) • bushwakker.com • 306-359-7276 30 

Canadian Challenge Sled Dog Race (Prince Albert) • canadianchallenge.com • 306-982-2046 24 

Canadian Western Agribition (Regina) • agribition.com • 306-565-0565 28 

Candle Lake Golf Resort (parc provincial Candle Lake) • candlelakegolfresort.com • 306-929-2211 22 

Capitol Restaurant & Cocktail Bar (Regina) • thecapitol.club • 306-559-0782 30 

Casino Regina (Regina) • casinoregina.com • 1-800-555-3189 30 

Castle Butte (Bengough) • bengough.com • 306-268-2909 7, 9 

Centre du patrimoine de la GRC (Regina) • rcmphc.com • 1-866-567-7267 28 

Centre Wascana (Regina) • wascana.ca • 306-522-3661 28, 29, 30 

Cérémonie du crépuscule – GRC (Regina) • rcmp-grc.gc.ca/depot • 639-625-3201 28 

Chief Whitecap Waterway (rivière Saskatchewan Sud) • 306-477-0908 33 

Churchill River Canoe Outfitters • churchillrivercanoe.com • 1-877-511-2726 24 

Chutes Nistowiak Falls (Parc provincial Lac La Ronge) • tourismsaskatchewan.com/listings/1442/nistowiak-falls • 1-800-772-4064 21, 23 

Club de Football Saskatchewan Roughriders (Regina) • riderville.com • 1-888-474-3377 30 

Co-cathédrale Notre-Dame de l’Assomption (Gravelbourg) • 306-648-2332 6, 9 

Cochin Lighthouse (Cochin) • cochin.ca/the-lighthouse • 306-386-2333 18 

Cowtown Kids Toy & Candy (Maple Creek) • facebook.com/Cowtown-Kids-Toy-Candy-924775197579421 • 306-662-3317 8 

Crooked Bush (Hafford) • hafford.ca/crooked-bush.html • 306-549-2331 18 

Crossmount Cider Company (Saskatoon) • crossmountcidercompany.ca • 306-374-9884 33 

Dakota Dunes Golf Links (Première Nation Whitecap Dakota) • dakotadunes.ca • 1-877-414-4653 33 

Danceland (Manitou Beach) • danceland.ca • 1-800-267-5037 16 

Dancing Sky Theatre (Meacham) • dancingskytheatre.com • 306-376-4445 15, 18 

Défilé du sergent-major – GRC (Regina) • rcmp-grc.gc.ca/depot • 639-625-3201 28 

Dépôt de Gendarmerie Royale du Canada, chapelle (Regina) • http://rcmphc.com/fr/driving-tours-of-rcmp-depot-division • 306-522-7333 28 

Drift Sidewalk Café & Vista Lounge (Saskatoon) • driftcafe.ca • 306-653-2256 34 

Elk Ridge Resort (Parc national de Prince Albert) • elkridgeresort.com • 1-800-510-1824 20, 22, 25 

Festival Country Thunder Music (Craven) • countrythunder.com/sk • 1-866-388-0007 10 

Festival d’hiver Waskimo Winter Festival (Regina) • waskimo.com • 306-537-5167 28 
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Festival de musique Waskesiu Lakeside Music Festival (Parc national de Prince Albert) • waskesiulake.ca/events.php • 306-663-5410 24 

Festival Dickens Village Festival (Carlyle) • townofcarlyle.com/dickens-festival • 306-453-2878 10 

Festival Gateway (Bengough) • gatewayfestival.com • 306-268-2002 10 

Festival Long Day’s Night Music Festival (Swift Current) • longdaysnight.ca • 306-591-3642 10 

Festival Mosaic - A Festival of Cultures (Regina) • reginamulticulturalcouncil.ca/info/mosaic-a-festival-of-cultures.html • 306-757-5990 28 

Festival Ness Creek Music Festival (Big River) • nesscreekmusicfestival.com • 306-652-6377 24 

Festival Nutrien Fireworks Festival (Saskatoon) • facebook.com/NutrienYXEfireworks • 306-652-1400 32 

Festival Prince Albert Winter Festival (Prince Albert) • princealbertwinterfestival.com • 306-960-4290 24 

Festival Regina Folk Festival (Regina) • reginafolkfestival.com • 306-757-0308 28 

Festival Saskatchewan Festival of Words (Moose Jaw) • festivalofwords.com • 306-691-0557 10 

Festival SaskPower Windscape Kite Festival (Swift Current) • windscapekitefestival.ca • 306-591-3642 10 

Festival SaskTel Saskatchewan Jazz Festival (Saskatoon) • saskjazz.com • 306-652-4700 32 

Festival Shakespeare on the Saskatchewan Festival (Saskatoon) • shakespearesask.com • 306-652-9100 32 

Festival St. Walburg Wild Blueberry Festival (St. Walburg) • blueberryfest.stwalburg.ca • 306-248-3384 17 

Festival Veselka Festival (Foam Lake) • foamlakeveselka.ca • 306-272-4658 17 

Festival Whitewater Festival (Missinipe) • churchillrivercanoe.com/whitewater-festival.html • 306-635-4420 24 

Flora Bora Forest Lodging (Parc provincial Great Blue Heron – lac Emma) • florabora.ca • 306-961-9554 23 

Folkfest (Saskatoon) • saskatoonfolkfest.com • 306-931-0100 32 

Galerie d’art Dunlop (Regina) • dunlopartgallery.org • 306-777-6040 29 

Galerie d’art Godfrey Dean (Yorkton) • deangallery.ca • 306-786-2992 16 

Galerie d’art MacKenzie (Regina) • mackenzieartgallery.ca • 306-584-4250 29 

Galerie d’art Shurniak Art Gallery (Assiniboia) • shurniakartgallery.com • 306-642-5292 6, 9 

Galerie d’art Slate Fine Art Gallery (Regina) • slategallery.ca • 306-775-0300 29 

Galerie Nouveau Gallery (Regina) • nouveaugallery.com • 306-569-9279 29 

Gardiner Dam (Parc provincial Danielson) • tourismsaskatchewan.com/listings/309/gardiner-dam • 306-857-5500 33 

Ghostown Blues Bed & Breakfast (Maple Creek) • ghostownblues.com • 306-661-8481 8 

Golf Kenosee (Parc provincial Moose Mountain) • golfkenosee.com • 306-577-4422 9 

Good Spirit Lake Golf Resort (Parc provincial Good Spirit Lake) • goodspiritgolfresort.com • 306-792-4615 16 

Great Sand Hills (Sceptre) • greatsandhillsmuseum.com • 306-623-4345 6, 8 

Grotto Gardens Country Market (Maple Creek) • grottogardens.ca • 306-662-3585 8 

Harbor Golf Club & Resort (Elbow) • harborgolfclub.com • 306-854-2300 9 

Harvest Eatery (Shaunavon) • eatharvest.ca • 306-297-3315 10 

Historic Reesor Ranch (Cypress Hills) • reesorranch.com • 306-662-3498 8 

Hometown Diner (Saskatoon) • hometowndiner306.com • 306-665-1565 34 

Imhoff Museum & Art Gallery (St. Walburg) • imhoffgallery.com • 306-248-3812 14, 17 

Lac Diefenbaker • lakediefenbakertourism.com • 1-866-538-7275 6, 9, 11, 33 

Lacs Gem (Parc provincial Narrow Hills) • tourismsaskatchewan.com/listings/1424/gem-lakes • 306-426-2622 21, 22 

Lakeside Marina Service (Elbow) • lakesidemarina.ca • 306-854-2211 9 

Last Mountain Distillery (Lumsden) • lastmountaindistillery.com • 306-731-3930 29 

LB Distillers (Saskatoon) • luckybastard.ca • 306-979-7280 33 

Leyda’s Café (Saskatoon) • leydas.ca • 306-244-0707 34 

Librairie Waskesiu Heritage Museum and Friends of the Park Bookstore (Parc national de Prince Albert) • 
waskesiuheritagemuseum.org • 306-551-3256 

26 

Lieu historique national de Batoche (Batoche) • https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/sk/batoche • 306-423-6227 14, 17 

Lieu historique national de Frenchman Butte (Frenchman Butte) • frenchmanbuttemuseum.ca • 306-344-4478 14 

Lieu historique national de l’Édifice-de-l’Assemblée-Législative-de-la-Saskatchewan-et-Son-Parc • legassembly.sk.ca • 306-787-5358 7, 29 

Lieu historique national de la Briqueterie-de-Claybank (Claybank) • claybankbrick.ca • 306-868-4474 7, 10 

Lieu historique national de la Ferme-Seager Wheeler (Rosthern) • seagerwheelerfarm.org • 306-232-5959 14 

Lieu historique national de la Maison-Semi-Enterrée-des-Doukhobors (Blaine Lake) • doukhobordugouthouse.com • 306-497-7747 14 

Lieu historique national de la Minoterie-Esterhazy (Esterhazy) • townofesterhazy.ca/p/flour-mill • 306-745-3942 7 

Lieu historique national des Doukhobors  (Veregin) • ndhv.ca • 306-542-4441 15 
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Lieu historique national du Fort-Battleford (The Battlefords) • pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/sk/battleford • 306-937-2621 14, 17 

Lieu historique national du Fort-Espérance (Spy Hill) • pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/sk/esperance • 306-333-2116 7 

Lieu historique national du Fort-Livingstone (Pelly) • pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/sk/livingstone • 306-333-2116 15 

Lieu historique national du Fort-Pelly (Pelly) • pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/sk/pelly/ • 306-333-2116 15 

Lieu historique national du Fort-Walsh (Parc interprovincial Cypress Hills) • pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/sk/walsh • 306-662-2645 6, 12 

Lieu historique national du Homestead-Motherwell (Abernethy) • pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/sk/motherwell • 306-333-2116 7 

Lieu patrimonial provincial Holy Trinity Anglican Church (Stanley Mission) • tourismsaskatchewan.com/provincialpark/1428/holy-trinity-anglican-
church • 306-425-4234 

21, 23 

Limestone Crevices (Creighton) • townofcreighton.ca • 306-688-3538 21, 23 

Little Al’s Mini Golf (Parc national de Prince Albert) • waskesiufoundation.ca/waskesiu-mini-golf-1.html • 306-663-4510 26 

Little Grouse on the Prairie (Saskatoon) • littlegrouse.com/welcome.html • 306-979-0100 34 

Lloydminster Cultural & Science Centre (Lloydminster) • lloydminster.ca/en/recreation-and-culture/lloydminster-cultural-and-science-centre.aspx • 
780-874-3720 

17 

Macklin World Bunnock Championship Challenge (Macklin) • facebook.com/WorldBunnock • 306-753-2256 17, 18 

Manitou Springs Resort & Mineral Spa (Manitou Beach) • manitousprings.ca • 1-800-667-7672 16 

Massold Clay Canyons (Claybank Brick Plant National Historic Site) • claybankbrick.ca • 306-868-4474 10 

Mid Summer’s Art Festival (Fort Qu’Appelle) • facebook.com/pages/MID-SUMMERS-art-festival/292877497552871 • 306-331-5337 10 

Mission Ridge Winter Park (Fort Qu’Appelle) • missionridge.ca • 1-800-550-6857 11 

Mosaic Stadium (Regina) • evrazplace.com/facilities/mosaic-stadium • 306-781-9200 30 

Musée et bien patrimonial de Government House (Regina) • governmenthousesk.ca • 306-787-5773 7, 29 

Mushers’ Rendezvous (Preeceville) • townofpreeceville.ca • 306-547-2810 17 

Nutrien Playland au parc Kinsmen (Saskatoon) • saskatoon.ca/parks-recreation-attractions/events-attractions/nutrienplayland • 306-975-3330 33 

Nutrien WinterShines (Saskatoon) • nutrienwintershines.ca/events • 306-652-1400 32 

Odd Couple (Saskatoon) • oddcouple.ca • 306-668-8889 34 

Olive Tree Restaurant & Black Top Diner (Blaine Lake) • olivetreerestaurants.ca • 306-945-5551 17 

Optimist Hill au parc Diefenbaker (Saskatoon) • optimisthillcampaign.ca • 306-222-2227 33 

Over the Hill Orchards and Winery (Lumsden) • overthehillorchards.ca • 306-535-1278 29 

Paddock Wood Brewing Co. (Saskatoon) • paddockwood.com • 306-477-5632 33 

Parc du Patrimoine Wanuskewin Heritage Park (Saskatoon) • wanuskewin.com • 1-877-547-6546 14, 32 

Parc historique provincial Cannington Manor • tourismsaskatchewan.com/provincialpark/1005/cannington-manor-provincial-historic-
park • 306-739-5251 

7 

Parc interprovincial Cypress Hills • tourismsaskatchewan.com/provincialpark/3033/cypress-hills-interprovincial-park • 306-662-5411 6, 11, 12 

Parc national de Prince Albert • pc.gc.ca/fr/pn-np/sk/princealbert • 306-663-4522 20,22,23,2
5,26 

Parc national des Prairies • pc.gc.ca/fr/pn-np/sk/grasslands • 1-877-345-22571 6, 8 

Parc provincial (historique) Last Mountain House (Craven) • tourismsaskatchewan.com/provincialpark/1010/last-mountain-house • 306-787-1475 7 

Parc provincial (historique) St. Victor Petroglyphs • tourismsaskatchewan.com/provincialpark/313/st-victor-petroglyphs-provincial-historic-
park • 306-694-3229 

7 

Parc provincial (historique) Touchwood Hills Post • tourismsaskatchewan.com/provincialpark/1014/touchwood-hills-post-provincial-historic-
park • 306-332-3215 

7 

Parc provincial (historique) Wood Mountain Post (Wood Mountain) • tourismsaskatchewan.com/provincialpark/314/wood-mountain • 306-694-3229 6 

Parc provincial Athabasca Sand Dunes • tourismsaskatchewan.com/provincialpark/1414/athabasca-sand-dunes-provincial-park • 306-425-4245 21, 24 

Parc provincial Blackstrap • tourismsaskatchewan.com/provincialpark/1807/blackstrap-provincial-park • 306-492-5675 14 

Parc provincial Buffalo Pound • tourismsaskatchewan.com/provincialpark/303/buffalo-pound-provincial-park • 306-694-3229 7 

Parc provincial Candle Lake • tourismsaskatchewan.com/provincialpark/3039/candle-lake-provincial-park • 306-929-8400 20, 22 

Parc provincial Clarence-Steepbank Lakes • tourismsaskatchewan.com/provincialpark/1418/clarence-steepbank-lakes-provincial-
park • 306-426-2622 

20 

Parc provincial Clearwater River • tourismsaskatchewan.com/provincialpark/1419/clearwater-river-provincial-park • 306-236-7672 21 

Parc provincial Crooked Lake • tourismsaskatchewan.com/provincialpark/1006/crooked-lake-provincial-park • 306-696-6253 7 

Parc provincial Danielson • tourismsaskatchewan.com/provincialpark/307/danielson-provincial-park • 306-857-5510 6, 9 

Parc provincial Douglas • tourismsaskatchewan.com/provincialpark/308/douglas-provincial-park • 306-854-6266 6, 9 

Parc provincial Duck Mountain • tourismsaskatchewan.com/provincialpark/1808/duck-mountain-provincial-park • 306-542-5500 15, 16 

Parc provincial Fort Carlton (Duck Lake) • tourismsaskatchewan.com/provincialpark/1809/fort-carlton-provincial-park • 306-467-5205 14, 17 

Parc provincial Fort Pitt (Frenchman Butte) • tourismsaskatchewan.com/provincialpark/1810/fort-pitt-provincial-park • 306-837-2410 20 

Parc provincial Good Spirit Lake • tourismsaskatchewan.com/provincialpark/1811/good-spirit-lake-provincial-park • 306-792-4750 15, 16 

Parc provincial Great Blue Heron • tourismsaskatchewan.com/provincialpark/1426/great-blue-heron-provincial-park • 306-982-6250 20, 25 

Parc provincial Greenwater Lake • tourismsaskatchewan.com/provincialpark/1812/greenwater-lake-provincial-park • 306-278-3515 15, 18 

 
37 



 
Coordonnées des exploitants Page 

 

Parc provincial historique Cumberland House • tourismsaskatchewan.com/provincialpark/1421/cumberland-house-provincial-historic-
park • 306-953-3571 

21 

Parc provincial Lac La Ronge • tourismsaskatchewan.com/provincialpark/1430/lac-la-ronge-provincial-park • 306-425-4234 20, 23 

Parc provincial Makwa Lake • tourismsaskatchewan.com/provincialpark/917/makwa-lake-provincial-park • 306-837-2410 20 

Parc provincial Meadow Lake • tourismsaskatchewan.com/provincialpark/2965/meadow-lake-provincial-park • 306-236-7680 20, 25 

Parc provincial Moose Mountain • tourismsaskatchewan.com/provincialpark/1011/moose-mountain-provincial-park • 306-577-2600 7, 9, 11 

Parc provincial Narrow Hills • tourismsaskatchewan.com/provincialpark/3043/narrow-hills-provincial-park • 306-426-2622 21, 22 

Parc provincial Pike Lake • tourismsaskatchewan.com/provincialpark/1815/pike-lake-provincial-park • 306-933-6966 15 

Parc provincial Porcupine Hills • tourismsaskatchewan.com/provincialpark/3144/porcupine-hills-provincial-park • 306-542-5500 15 

Parc provincial Rowan’s Ravine • tourismsaskatchewan.com/provincialpark/1013/rowans-ravine-provincial-park • 306-725-5200 7 

Parc provincial Saskatchewan Landing • tourismsaskatchewan.com/provincialpark/312/saskatchewan-landing-provincial-park • 306-375-5525 6, 9 

Parc provincial Steele Narrows • tourismsaskatchewan.com/provincialpark/928/steele-narrows-provincial-park • 306-837-2410 20 

Parc provincial The Battlefords • tourismsaskatchewan.com/provincialpark/930/the-battlefords-provincial-park • 306-386-2212 14 

Parc provincial Wildcat Hill • tourismsaskatchewan.com/provincialpark/1819/wildcat-hill-provincial-park • 306-278-3519 21 

Parc provincinal Katepwa Point • tourismsaskatchewan.com/provincialpark/1008/katepwa-point-provincial-park • 306-332-3215 7, 9 

Parc régional Antelope Lake (lac Antelope) • saskregionalparks.ca/park/antelope-lake • 306-672-3933 6 

Parc régional Assiniboia (Assiniboia) • assiniboia.net/visitor_services/assiniboia_regional_park.html • 306-642-5442 7 

Parc régional Atton’s Lake (Cut Knife) • saskregionalparks.ca/park/attons-lake-2 • 306-398-2814 14 

Parc régional Bengough & District (Bengough) • saskregionalparks.ca/park/bengough-district • 306-268-2909 7 

Parc régional Big River (Big River) • saskregionalparks.ca/park/big-river • 306-469-2232 20 

Parc régional Brightsand Lake (Brightsand Lake) • saskregionalparks.ca/park/brightsand-lake • 306-248-3780 14 

Parc régional Cabri (Cabri) • cabripark.ca • 306-587-2755 6 

Parc régional Canwood (Canwood) • saskregionalparks.ca/park/canwood • 306-468-2663 20 

Parc régional Carlton Trail (Spy Hill) • saskregionalparks.ca/park/carlton-trail • 306-534-4724 7 

Parc régional Ceylon (Ceylon) • saskregionalparks.ca/park/ceylon • 306-815-7890 7 

Parc régional Clearwater Lake (lac Clearwater) • saskregionalparks.ca/park/clearwater • 306-375-2726 14 

Parc régional Craik & District (Craik) • saskregionalparks.ca/park/craik-district • 306-734-5102 7 

Parc régional Dunnet (Avonlea) • dunnetpark.ca • 306-868-4410 7 

Parc régional Eagle Creek (Asquith) • saskregionalparks.ca/park/eagle-creek • 306-329-4478 14 

Parc régional Echo Valley • tourismsaskatchewan.com/provincialpark/1007/echo-valley-provincial-park • 306-332-3215 7, 9 

Parc régional Emerald Lake (Leask) • saskregionalparks.ca/park/emerald-lake • 306-466-2089 14 

Parc régional Eston Riverside (Eston) • saskregionalparks.ca/park/eston-riverside • 306-962-3845 14 

Parc régional Glenburn (Maymont) • saskregionalparks.ca/park/glenburn • 306-389-4700 14 

Parc régional Hudson Bay (Hudson Bay) • townofhudsonbay.com/default.aspx?page=85 • 306-865-2261 15 

Parc régional Ituna & District (Ituna) • itunaanddistrictregionalpark.ca • 306-795-2693 15 

Parc régional Jean Louis Legare (Willow Bunch) • saskregionalparks.ca/park/jean-louis-legare • 306-640-7268 6 

Parc régional Kemoca (Montmartre) • saskregionalparks.ca/park/kemoca • 306-424-2040 7 

Parc régional Kindersley (Kindersley) • saskregionalparks.ca/park/kindersley • 306-463-2788 14 

Parc régional Kipabiskau (lac Kipabiskau) • kippark.ca • 306-873-4335 15 

Parc régional Lac Pelletier (Lac Pelletier) • lacpelletierregionalpark.ca • 306-627-3595 6 

Parc régional Lake Charron (Naicam) • saskregionalparks.ca/park/lake-charron • 306-874-8292 15 

Parc régional Last Mountain (Last Mountain Lake) • saskregionalparks.ca/park/last-mountain • 306-484-4483 15 

Parc régional LeRoy Leisureland (LeRoy) • leroygolf.com • 306-286-3437 15 

Parc régional Leslie Beach (Fishing Lake) • lesliebeachregionalpark.ca • 306-272-3968 15 

Parc régional Little Loon (Glaslyn) • saskregionalparks.ca/park/little-loon • 306-342-2176 20 

Parc régional Lucien Lake (Middle Lake) • saskregionalparks.ca/park/lucien-lake • 306-367-4300 15 

Parc régional Macklin Lake (Macklin) • saskregionalparks.ca/park/macklin-lake • 306-753-2175 14 

Parc régional Mainprize (Midale) • mainprizepark.com • 306-458-2362 7 

Parc régional Manitou & District (Manitou Beach) • manitouregional.com • 306-946-2588 15 

Parc régional Martins Lake (Blaine Lake) • saskregionalparks.ca/park/martins-lake • 306-466-4438 14 

Parc régional McLaren Lake (Richmound) • saskregionalparks.ca/park/mclaren-lake • 306-669-4735 6 
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Parc régional McNab (Watson) • mcnabpark.com • 306-287-4240 15 

Parc régional Meeting Lake (Rabbit Lake) • saskregionalparks.ca/park/meeting-lake • 306-824-2076 14 

Parc régional Memorial Lake (Shell Lake) • memoriallakeregionalpark.com • 306-427-2281 20 

Parc régional Meota (Meota) • saskregionalparks.ca/park/meota • 306-892-2292 14 

Parc régional Moose Creek (Alameda) • saskregionalparks.ca/park/moose-creek • 306-485-8055 7 

Parc régional Moosomin & District (Moosomin) • moosominregionalpark.com • 306-435-3531 7 

Parc régional Morin Lake (Debden) • saskregionalparks.ca/park/morin-lake • 306-724-4955 20 

Parc régional Nickle Lake (Weyburn) • nicklelakeregionalpark.com • 306-842-7522 7 

Parc régional Nipawin & District (Nipawin) • nipawinpark.com • 306-862-3237 15 

Parc régional Notukeu (Ponteix) • saskregionalparks.ca/park/notukeu • 306-625-3222 6 

Parc régional Oungre Memorial (Oungre) • omrp.ca • 306-456-2531 7 

Parc régional Outlook & District (Outlook) • outlookregpark.ca • 306-867-8846 14 

Parc régional Palliser (Riverhurst) • palliserregionalpark.com • 306-353-4605 6 

Parc régional Pasquia (Arborfield) • pasquia.com • 306-768-3239 15, 16 

Parc régional Prairie Lake (Beechy) • saskregionalparks.ca/park/prairie-lake • 306-859-2099 14 

Parc régional Radville-Laurier (Radville) • radville.ca/recreation/radville-laurier-regional-park • 306-869-2231 7 

Parc régional Redberry Lake (Hafford) • saskregionalparks.ca/park/redberry-lake • 306-549-2149 14 

Parc régional Sandy Beach (Lloydminster) • sandybeachpark.ca • 306-825-2092 14 

Parc régional Shamrock (Shamrock) • shamrockregionalpark.ca • 306-394-4269 6 

Parc régional Silver Lake (Maidstone) • saskregionalparks.ca/park/silver-lake • 306-893-2831 14 

Parc régional St. Brieux (St. Brieux) • saskregionalparks.ca/park/st-brieux • 306-275-2255 15 

Parc régional Struthers Lake (Kinistino) • saskregionalparks.ca/park/struthers-lake • 306-864-3240 15 

Parc régional Sturgeon Lake (Sturgeon Lake) • saskregionalparks.ca/park/sturgeon-lake • 306-747-3331 20 

Parc régional Sturgis & District - Lady Lake (Preeceville) • saskregionalparks.ca/park/sturgis-district-lady-lake • 306-547-2029 15 

Parc régional Suffern Lake - Manitou (Marsden) • 306-826-5588 14 

Parc régional Suffern Lake (Senlac) • saskregionalparks.ca/park/suffern-lake • 306-826-5410 14 

Parc régional Table Mountain (The Battlefords) • tablemountainregionalpark.com • 306-937-2920 18 

Parc régional Thomson Lake (Thomson Lake) • thomsonlake.com • 306-472-3752 6 

Parc régional Wakaw Lake (Wakaw) • saskregionalparks.ca/park/wakaw-lake • 306-233-4644 15 

Parc régional Wapiti Valley (Codette Lake) • saskregionalparks.ca/park/wapiti-valley • 306-862-5621 15, 18 

Parc régional Welwyn Centennial (Welwyn) • saskregionalparks.ca/park/welwyn-centennial • 306-645-4535 7 

Parc régional Whitesand (Theodore) • saskregionalparks.ca/park/whitesand • 306-647-2191 15 

Parc régional Wilkie (Wilkie) • saskregionalparks.ca/park/wilkie • 306-843-2692 14 

Parc régional Wood Mountain (Wood Mountain) • woodmountainpark.ca • 306-266-4249 6 

Parc régional Woodlawn (Estevan) • woodlawnregionalpark.com • 306-634-2324 7 

Parc régional York Lake (Yorkton) • saskregionalparks.ca/park/york-lake • 306-782-7080 15 

Patinoire Cameco Meewasin Skating Rink @ Nutrien Plaza (Saskatoon) • meewasin.com/visitors/skating-rink • 306-229-8827 33 

Pow-wow Standing Buffalo (Fort Qu’Appelle) • fhqtc.com/member-first-nation/standing-buffalo • 306-332-4685 10 

Prairie Dog Drive-In Theatre (Carlyle) • facebook.com/groups/50134380105 • 306-453-6095 9 

Prairie River Cruises (Saskatoon) • theprairielily.com/index.cfm • 1-888-747-7572 32 

Prairie Sun Brewery (Saskatoon) • prairiesun.ca • 306-343-7000 33 

Prairie Wind & Silver Sage (Val Marie) • pwss.org • 306-298-4910 6, 8 

Primal (Saskatoon) • primalpasta.ca • 306-974-8111 34 

Prince Albert Historical Museum (Prince Albert) • historypa.com • 306-764-2992 23 

Rawhides Bistro & Saloon (Stenen) • rawhides.ca • 306-548-2009 17 

Rebellion Brewing Co. (Regina) • rebellionbrewing.ca • 306-522-4666 30 

Regina Farmers’ Market (Regina) • reginafarmersmarket.ca • 306-209-1130 29 

Remai Modern (Saskatoon) • remaimodern.org • 306-975-7610 32 

Rivière Churchill (Saskatchewan Nord) • tourismsaskatchewan.com/listings/3041/churchill-river-wilderness-canoeing • 306-425-3056 20, 21, 23 

Robertson Trading Ltd. (La Ronge) • facebook.com/Robertson-Trading-Ltd-1085859948102425 • 1-888-414-4422 20, 24 
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Rock the River (Saskatoon) • rocktheriversaskatoon.ca • 306-975-3175 32 

Rolling Pines Golf and Country Resort (Tobin Lake) • rollingpinesgolf.ca • 306-862-9600 16 

Royal Saskatchewan Museum (Regina) • royalsaskmuseum.ca • 306-787-2815 28 

Saskatchewan Rush Lacrosse Club (Saskatoon) • saskrush.com • 306-978-7874 33 

Saskatchewan Science Centre (Regina) • sasksciencecentre.com • 1-800-667-6300 29 

Saskatoon Farmers’ Market (Saskatoon) • saskatoonfarmersmarket.com • 306-384-6262 33, 34 

Saskatoon Forestry Farm Park & Zoo (Saskatoon) • saskatoon.ca/parks-recreation-attractions/events-attractions/saskatoon-forestry-farm-park-
zoo • 306-975-3382 

33 

Sentier Meewasin Trail (Saskatoon) • meewasin.com • 306-665-6887 32, 33 

Sentiers Trails of 1885 • trailsof1885.com • 1-866-467-2057 17 

Sesula Mineral and Gem Museum and Rock Shop (Radisson) • facebook.com/The-Sesula-Mineral-Gem-Museum-
568720099956702 • 639-317-5669 

14, 18 

Shift (Saskatoon) • shiftrestaurant.com • 306-978-8954 32, 34 

Site de Ness Creek (Big River) • discovernesscreek.com • 306-227-9453 25 

Skye Café and Bistro (Regina) • skyecafeandbistro.com • 306-352-7593 30 

Solo Italia (Ogema) • soloitalia.ca • 306-459-7747 10 

Soo Line Historical Museum (Weyburn) • weyburn.ca/soo-line-historical-museum-2 • 306-842-2922 10 

Southern Prairie Railway (Ogema) • southernprairierailway.ca • 306-459-1200 7, 10 

St. Mary’s Ukrainian Catholic Church (Yorkton) • saintmarysyorkton.com • 306-783-4594 16 

Station Arts Centre and Tearoom (Rosthern) • stationarts.com • 306-232-5332 14, 18 

Sticks and Stones (Saskatoon) • sticksandstonesyxe.com/welcome.html • 306-979-1919 34 

Sundogs Excursions (Parc provincial Great Blue Heron - Anglin Lake) • sundogs.sk.ca • 306-960-1654 25 

T.rex Discovery Centre (Eastend) • royalsaskmuseum.ca/trex • 306-787-2815 6, 9 

Temple Gardens Hotel & Spa (Moose Jaw) • templegardens.sk.ca/index.html • 1-800-718-7727 9 

Terrain de camping Nesslin Lake Campground (Big River) • nesslinlake.com • 306-227-9453 23 

Terrain de golf du parc régional Pasquia (Parc régional Pasquia) • pasquia.com • 306-768-2880 16 

Terrain de golf Evergreen Golf Course (Nipawin) • evergreengolfcourse.ca • 306-862-4811 16 

Terrain de golf Waskesiu Golf Course (Parc national de Prince Albert) • waskesiugolf.com • 1-855-663-5300 26 

Terrain de golf White Bear Lake Golf Course (White Bear First Nation) • whitebeargolf.com • 1-800-577-4902 9 

The Grotto (Vibank) • facebook.com/The-Grotto-252748928079371 • 306-762-2010 10 

The Happy Nun Café (Forget) • facebook.com/HappyNunCafe • 306-457-7780 10 

The Hollows (Saskatoon) • thehollows.ca • 306-652-1505 34 

The North West Company (Prince Albert) • 306-763-7891 23 

The Rink @ City Square (Regina) • reginadowntown.ca/rink-at-city-square • 306-359-7541 29 

The Rusty Owl (Prince Albert) • the-rusty-owl.com • 306-970-8022 23 

The Spot Restaurant and Lounge (Nipawin) • spotrestaurant.ca • 306-862-0005 17 

The Willow on Wascana (Regina) • willowonwascana.ca • 306-585-3663 30 

The Willows Golf & Country Club (Saskatoon) • willowsgolf.com/default.aspx • 306-956-1100 33 

Treeosix Adventure Parks (Elk Ridge Resort) • treeosix.com • 306-663-1221 23 

Treeosix Adventure Parks (Parc interprovincial Cypress Hills ) • treeosix.com • 306-663-1221 12 

Tunnels de Moose Jaw (Moose Jaw) • tunnelsofmoosejaw.com • 306-693-5261 9 

Valley - Parc régional Rosthern (Rosthern) • valleyregionalpark.com • 306-232-5000 14 

Valley - Parc régional Waldheim (Waldheim) • waldheimvrp.ca • 306-945-2255 14 

Victoria’s Tavern (Regina) • victoriastavern.ca • 306-352-8427 30 

Visite guidée Estevan Energy Tour (Estevan) • estevan.ca/energy-tour • 306-634-1892 10 

Western Development Museum (Moose Jaw) • wdm.ca/mj.html • 306-693-5989 9 

Western Development Museum (North Battleford) • wdm.ca/nb.html • 306-445-8033 17 

Western Development Museum (Saskatoon) • wdm.ca/stoon.html • 306-931-1910 33 

Western Development Museum (Yorkton) • wdm.ca/yk.html • 306-783-8361 16 

Wheatland Express Excursion Train (Cudworth) • wheatlandexpress.ca • 306-233-3068 15, 17 

Wilson’s Lifestyle Centre/Stoked Centre (Saskatoon) • wilsonsgreenhouse.ca • 306-955-9593 33 

WinterGreen Fine Craft Market (Regina) • saskcraftcouncil.org • 306-653-3616 28 

Yorkton Film Festival (Yorkton) • yorktonfilm.com • 306-782-7077 17 
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Consultez le site Web tourismSaskatchewan.com pour des listes plus complètes d’entreprises, 
d’événements, d’attractions et de parcs. Composez sans frais le 1-877-237-2273 pour parler à un 
conseiller en voyages afin de planifier votre prochaine aventure en Saskatchewan. 
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