
Guide du visiteur
FORTWHY TE ALIVE



Bienvenue.
À FortWhyte Alive, les humains ne font 
qu’un avec la nature. 
Plongez au cœur de la nature sauvage sans quitter 
la ville. L’oasis urbaine naturelle de Winnipeg est 
l’endroit idéal pour une escapade quotidienne. 
Explorez, errez et découvrez du nouveau à chaque 
visite. Faites-en votre endroit de prédilection.

Vivez notre passion pour le plein air et nos centres 
d’intérêt, soit les gens actifs, une planète en santé 
et une collectivité dynamique.

Nous sommes emballés de partager FortWhyte 
Alive avec vous.

LOCATION DE MATÉRIEL
Disponible à la réception – membres, renseignez-
vous sur vos locations GRATUITES et à prix réduit! 

• Canots et bateaux 
à rames

• Matériel de pêche
• Vélos de randonnée
• Chariots et voiturettes
• Jumelles

• Foyers
• Raquettes à neige
• Bâtons de marche 

nordique
• Trousses d’aventure 

familiale



PROGRAMMES, ÉVÉNEMENTS ET VISITES
FortWhyte offre un éventail de programmes et 
événements uniques en soirée et la fin de semaine 
pour toute la famille. Profitez du plein air, faites 
des activités qui encouragent la viabilité de notre 
collectivité et apprenez une chose ou deux sur notre 
histoire dans les prairies.
Pour de plus amples renseignements ou vous inscrire 
à un programme, une visite ou un événement, veuillez 
visiter fortwhyte.org/events ou prendre un exemplaire 
de notre guide saisonnier des programmes.
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EXPLOREZ LE 
Centre d’interprétation
Apprenez-en davantage sur la viabilité, la 
faune et la conservation des eaux avec les 
expositions du centre d’interprétation.

FortWhyte Farms
FortWhyte Farms stimule l’intérêt des 
jeunes pour l’agriculture durable et les 
formes à l’emploi dans le but d’accroître la 
sécurité alimentaire ainsi que de favoriser 
le leadership et un mode de vie sain, et ce, 
tout en renforçant la collectivité.  
Vous pouvez acheter du miel frais, de la viande de 
pâturage et des légumes cultivés par les jeunes à 
notre marché estival ouvert les mardis après-midi 
de la fin juin à septembre. Faites des découvertes 
sur les aliments et l’agriculture à nos ateliers 
offerts en soirée et les fins de semaine. Veuillez 
visiter fortwhytefarms.com pour de l’information 
afin de réserver une visite de groupe. Il n’y a 
aucune visite sans rendez-vous.

COMMENCEZ PAR LE 
Centre d’accueil Alloway
Votre point d’entrée à FortWhyte Alive.
Le centre d’accueil peut répondre à vos questions 
sur votre visite, les activités, la location de matériel 
et l’adhésion. De plus, le centre d’accueil Alloway 
contient la boutique nature, le café Buffalo Stone  
et des salles de bains.

CAFÉ BUFFALO STONE
Le café Buffalo Stone, avec ses aliments locaux 
préparés sur place, est exploité par l’entreprise 
locale lauréate Diversity Food Services. Le café 
est ouvert jusqu’à 16 h 30 tous les jours (avec un 
horaire prolongé l’été), mais il peut fermer tôt lors  
de banquets privés. 

BOUTIQUE NATURE
Des cadeaux faits au Canada pour l’amant de la 
nature! Vous y trouverez de quoi nourrir les oiseaux, 
décorer la maison et le jardin, ainsi que des tenues 
décontractées, jouets, livres et bien plus.

MUSÉE TACTILE 
Tombez nez à nez avec des spécimens  
de taxidermie allant du bison au castor  
et aux oiseaux. Vous pouvez les toucher, 
en y allant en douceur!

AQUARIUM DES PRAIRIES
Le plus grand aquarium d’eau douce  
du Manitoba! Découvrez ce qui vit  
dans les lacs de notre province.

DIORAMA DU SOL DES PRAIRIES 
Examinez l’évolution du sol et du  
paysage d’avant l’établissement des 
humains à l’agriculture moderne.

PLANÈTE H2O
Plongez au cœur de l’histoire  
dynamique de notre bassin versant 
local. Vous apprécierez davantage l’eau 
et apprendrez comment protéger cette 
précieuse ressource.

EXPOSITION EN DIRECT DES  
PARTENAIRES DES PRAIRIES
Visitez la chevêche des terriers et le 
chien de prairie à queue noire en voie de 
disparition, soit des espèces des prairies 
qui cohabitent dans les pâturages des 
prairies depuis des milliers d’années.



Les voies à emprunter.
Tous les temps de marche sont estimés.  
Ils varient selon la vitesse et la mobilité. 
SENTIER DU CORRIDOR DE VERDURE
DISTANCE DU SENTIER : 4.6 km (2,9 milles)  
TEMPS DE MARCHE MOYEN : 90 min.
Il s’agit de l’épine dorsale du réseau de sentiers 
de 7 km de FortWhyte. Faisant partie du Sentier 
transcanadien, il sillonne notre paysage et notre 
habitat diversifié. 

SENTIER DU VÉCU (STORIED PEOPLE)
DISTANCE DU SENTIER : 2 km (1,2 mille)  
TEMPS DE MARCHE MOYEN : 45 min.
Commencez votre promenade en explorant la hutte  
de terre des pionniers. Continuez jusqu’au campement 
de tipis et imaginez le passé des prairies. Observez 
le bison tel qu’il existait autrefois dans les grandes 
plaines. Visitez le monticule d’observation du bison 
et la cabane dans l’arbre pour les meilleures prises 
de vue. Le lac Cargill procure d’excellentes occasions 
d’observer la sauvagine.

SENTIER DE L’ÉTANG JANICE RALEIGH
DISTANCE DU SENTIER : 0.5 km (aller-retour)  
TEMPS DE MARCHE MOYEN : 10 min.
Ce sentier forestier paisible vous fera passer par un 
éventail de petits milieux humides tout près. 
Observez des fleurs sauvages printanières ou des  
traces d’animaux hivernales le long de ce parcours 
sinueux. On peut accéder à ce sentier l’hiver.

SENTIER DES CHANTS DE LA FORÊT JANSSON
DISTANCE DU SENTIER : 0.8 km (aller-retour)  
TEMPS DE MARCHE MOYEN : 15 min.
Les ornithologues amateurs et amants de la nature 
apprécieront observer des oiseaux résidents et 
migrateurs saisonniers le long de ce sentier en 
copeaux de bois. Passez du temps à la station pour 
nourrir les oiseaux et observez les pics et mésanges 
voleter d’une mangeoire à l’autre. Explorez ce  
sentier en raquettes l’hiver.

PROMENADE DE BOIS EN MILIEU HUMIDE
DISTANCE DU SENTIER : 1 km (aller-retour)  
TEMPS DE MARCHE MOYEN : 20 min. 
Venez voir la faune de plus près! Parcourez les trottoirs 
flottants pour observer les écosystèmes marécageux. 
L’hiver, la promenade de bois en milieu humide est 
l’endroit idéal pour faire de la raquette et observer  
des traces d’animaux hivernales.

DÉCOUVREZ NOS 

Attractions extérieures
FortWhyte Alive permet de pratiquer des  
loisirs en plein air, l’exploration de la vie 
sauvage et la découverte de la nature à l’année. 
Découvrez du nouveau à chaque visite!

 2   VILLE DE CHIENS DE PRAIRIE
Toujours divertissant! Observez les membres 
des colonies se précipiter partout, manger, se 
chauffer au soleil, ainsi que sauter et crier.

 3   HUTTE DE TERRE DES PIONNIERS
Franchissez le seuil de l’histoire. Des  
pionniers bénévoles font vivre la hutte de  
terre les dimanches et jours fériés. Il y aura  
du linge sur la corde et de la fumée dans  
la cheminée. 

 4   CAMPEMENT DE TIPIS
Entrez constater la raison pour laquelle  
le tipi constitue l’abri idéal des prairies. 
Découvrez la culture autochtone du temps  
de la chasse au bison.

 5   PRAIRIE DU BISON
Montez les marches jusqu’à la cabane dans  
l’arbre ou aventurez-vous jusqu’au sommet du 
monticule d’observation du bison  (  6  ) pour  
une excellente vue du troupeau de bisons  
des plaines.

 7   STATIONS POUR NOURRIR  
 7   LES OISEAUX
Parcourez les sentiers en copeaux de bois  
jusque dans la forêt pour découvrir nos  
oiseaux résidents et migrateurs saisonniers 
locaux.

LACS DE FORTWHYTE
Nos cinq lacs abrités offrent aux visiteurs 
une expérience paisible et pittoresque 
dans les limites de la ville. Louez un 
canot ou un bateau à rames et voguez 
paisiblement (si la météo le permet) ou 
mettez votre ligne à l’eau pour pratiquer la 
pêche avec remise à l’eau.

7 KM DE SENTIERS FORESTIERS
À pied ou à vélo, parcourez 7 km de 
sentiers en copeaux de bois ou calcaire 
qui sillonnent les habitats de la prairie et 
la forêt. Notre réseau de sentiers est relié 
à des quartiers aux quatre coins du sud-
ouest de Winnipeg.

 1   TROTTOIRS FLOTTANTS DES MARAIS
Faites un tour dans ce milieu humide où 
la faune prolifère. Les enfants peuvent 
emprunter nos épuisettes pour découvrir 
les insectes des marais.

Redonner à la nature.
Soutenez la sensibilisation à la nature, les 
loisirs en plein air et la protection de cette 
oasis urbaine naturelle en faisant un don à 
FortWhyte Alive.
Faites votre don au centre d’accueil ou en ligne à 
l’adresse fortwhyte.org/donate. 

 8   JARDIN DE LA BIODIVERSITÉ
Ce magnifique jardin déborde de plantes 
et fleurs indigènes qui fournissent une 
abondance d’idées pour l’aménagement 
paysager de façon à inviter la nature dans 
votre arrière-cour.

 9   CABANE DANS L’ARBRE 
Aventurez-vous dans le couvert forestier 
pour profiter d’une vue plongeante sur la 
prairie du bison et le sentier du vécu (Storied 
People).

 10   ABRI À PIQUE-NIQUE DU BELVÉDÈRE LOLY
L’endroit idéal pour un pique-nique 
sur le bord du lac! Louez un foyer en 
communiquant avec le centre d’accueil (il 
faut réserver).

   11  AIRE DE RÉFLEXION 
Profitez de l’influence inspirante et 
régénératrice de la nature dans la sérénité 
de l’aire de réflexion. Située dans la forêt 
nordique, vous trouverez des plantes 
associées aux quatre saisons et quatre 
directions dans cette clairière paisible.

 12   DESCENTE EN TOBOGGAN  
 12   RICHARDSON RRRUN (hiver uniquement)
Empruntez un de nos traîneaux et élancez-
vous! Frissons garantis dans la plus haute 
descente en toboggan de Winnipeg!
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TÉL. : 204-989-8355
COURRIEL : INFO@FORTWHYTE.ORG
FORTWHYTE.ORG

HEURES D’OUVERTURE

Lundi au vendredi : 9 h à 17 h 
Samedi, dimanche et jours fériés : 10 h à 17 h, 
fermé le jour de Noël
 HORAIRE PROLONGÉ L’ÉTÉ EN JUIN,  
JUILLET ET AOÛT

Lundi au jeudi : 9 h à 20 h  
Vendredi au dimanche : 9 h à 17 h  
Jours fériés : 10 h à 17 h

Visiteur assidu?
Adhérez à la collectivité– devenez un membre! 
Le coût de votre entrée sera déduit du prix 
d’adhésion (valide pour 30 jours au centre d’accueil).

Passez au centre d’accueil pour de l’information  
ou inscrivez-vous en ligne à l’adresse  
fortwhyte.org/membership.

PHOTO DE COUVERTURE : JOSEPH VISSER

TRADUCTION 
FAITE GRÂCE À LA 
GÉNÉROSITÉ DE


