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6. Parc provincial Murrin – 55 km
Le parc provincial Murrin est aménagé pour les visites d’une journée 
et est réputé pour ses installations d’escalade. On y trouve en plus le 
lac Browning, où l’on peut pratiquer la baignade, faire des pique-
niques, pêcher ou faire de la randonnée.  

7. Parc provincial Shannon Falls – 60 km
Accueillant plus de 500 000 visiteurs chaque année, Shannon Falls 
est le grand favori des amateurs de pique-nique! On y trouve les 
spectaculaires chutes Shannon – cumulant à 355 mètres, elles sont 
les troisièmes chutes les plus hautes de la province. Un sentier facile 
conduit à leur sommet. Le stationnement est souvent plein à midi – 
alors, n’oubliez pas de partir tôt!  

8. Parc provincial Rolley Lake – 65 km
Rolley Lake permet d’échapper en peu de temps à la vie urbaine. 

sauvages et est ponctué d’un petit lac aux eaux tempérées parfait 
pour la baignade, la pêche et le canotage. On y trouve 64 espaces de 
camping en forêt, près du lac. On peut aussi y faire des pique-niques, 
des activités d’interprétation et de courtes randonnées.   

9. Parc provincial Alice Lake – 75 km
Le parc provincial Alice Lake est entouré de montagnes, de forêts et 
de hautes herbes. On y trouve quatre lacs pour la baignade, la pêche 
et le canotage. Le parc est très apprécié pour ses aires de pique-nique 
et ses sentiers; celui qui entoure le lac Alice est parfait pour une 
promenade en soirée. Pour les amateurs aguerris, le parc propose 
aussi le superbe sentier Four Lakes. 

10. Parc provincial Cultus Lake – 100 km
Cultus Lake est certainement l’un des parcs provinciaux les plus 
appréciés pour les activités récréatives de tout le Bas-Fraser. On y 
trouve un vaste lac aux eaux tempérées, entouré de montagnes 

de camping et de vastes espaces pour les pique-niques. Ils peuvent 
aussi s’y adonner à la navigation de plaisance, au ski aquatique, à la 
planche à voile et à la randonnée. Et la pêche y est excellente.    

           

Dix parcs provinciaux près de Vancouver

Rendez-vous au www.bcparks.ca pour plus de renseignements!

1. Parc provincial Mount Seymour – 15 km
Facilement accessible toute l’année à partir du centre-ville, ce parc 
propose une route panoramique qui mène au sommet du mont 

environnante. Le parc peut être fréquenté en toutes saisons. On peut 

kilomètres de sentiers de randonnée en été. En plus de cinq aires de 
pique-nique, ce parc propose, au pied du mont Seymour, un vaste 
réseau de sentiers de vélo de montagne. 

2. Parc provincial Cypress – 20 km
Le parc Cypress est facile d’accès à partir du centre-ville de Vancouver 

environs. En été, les randonnées et la découverte de la nature sont les 
activités les plus prisées; en hiver, Cypress accueille les skieurs et les 
amateurs de planche à neige. Il comporte aussi un sentier accessible 
aux fauteuils roulants, au lac Yew. Le parc accueillera les épreuves de 
ski acrobatique et de planche à neige des Jeux olympiques d’hiver 
de 2010. 
 

3. Parc provincial Porteau Cove – 45 km

sur Howe Sound et sur les montagnes un peu plus loin. Des récifs 

faune marine. Un lieu très prisé pour les pique-niques, la natation, la 
navigation de plaisance et le camping.

4. Parc provincial Golden Ears – 50 km
Golden Ears est très apprécié pour ses nombreuses possibilités 
d’activités récréatives et ses trois vastes terrains de camping. Son 

randonnée.

5. Parc provincial Peace Arch – 50 km
Les parcs du réseau BC Parks ne sont pas tous des parcs sauvages! Le 
parc provincial Peach Arch, qui borde l’État de Washington, comporte 
de vastes espaces gazonnés, des jardins splendides, des tables à 

en location et pouvant accueillir jusqu’à 150 personnes.   

À proximité de la région urbaine de Vancouver se trouvent de 
nombreux parcs provinciaux réputés pour leur beauté. Une 

journée ou un séjour dans un parc du réseau BC Parks est un 
moyen à la fois agréable et abordable de passer l’après-midi ou 

Promenade dans les prairies, le long de cascades et de pins Doug-
las millénaires, exploration d’une rivière tranquille en canot… les 
idées pour passer de bons moments ne manquent pas! Pour les 

visiteurs plus aventureux, nos parcs comportent un nombre quasi 

de nos aires de pique-nique et de nos espaces verts sont parfaits 
pour les événements d’une journée : réunions de famille, événe-

ments spéciaux ou barbecues.   

Découvrez ou redécouvrez les parcs du réseau BC Parks; nous 

qui nous appartient!




