Le ski au col Rogers
Au col Rogers, dans le parc national des Glaciers,
Parcs Canada exécute un programme de déclenchement
préventif d’avalanches axé sur des tirs d’artillerie.
Skieurs et planchistes doivent se conformer au système de
délivrance de permis d’accès hivernal pour pouvoir profiter en
toute sécurité de cette destination inégalée de l’arrière-pays.

Système de délivrance de permis d’accès hivernal –
Apprenez-en le fonctionnement. Obtenez votre permis.
LA VUE
D’ENSEMBLE
Le couloir de la Transcanadienne
et de la voie ferrée est bordé de
plus de 100 couloirs d’avalanche.
En vue de protéger les voyageurs
qui circulent sur la route et la
voie ferrée, Parcs Canada et les
Forces armées canadiennes
effectuent des tirs d’artillerie
pour déclencher des
avalanches à des heures
annoncées au préalable.

LE SYSTÈME
Différents secteurs du parc
sont fermés au public chaque
jour pour permettre l’exécution
du programme le long de la
route. Vous devez savoir où
vous pouvez faire du ski ou de
la planche à neige sans vous
exposer aux tirs d’artillerie.
Le système de délivrance
de permis d’accès hivernal
vous tient au courant et vous
permet de rester à l’écart des
explosifs et des travaux de
déclenchement préventif.

LE POINT
DE DÉPART
Rendez-vous au Centre de la
découverte du Col-Rogers ou
consultez le site pc.gc.ca/skicolrogers.
Apprenez-en davantage pour partir
du bon pied.
Obtenez votre permis d’accès
hivernal et votre laissez-passer
de parc national au Centre du
Col-Rogers. Vous avez besoin
des deux documents pour accéder
à l’arrière-pays.

Pour en savoir davantage : pc.gc.ca/skicolrogers

Reconnaissez les symboles. Les repères
sur les sites Web et les panneaux vous
en disent plus long sur les travaux de
déclenchement préventif pour assurer
votre sécurité pendant les tirs d’artillerie.

Voyez à votre propre sécurité. Les
avalanches déclenchées à titre préventif
n’ont pas pour but d’accroître la sécurité des
pentes pour les loisirs. Vous devez posséder
les compétences voulues pour évaluer le
terrain avalancheux, de même que les
connaissances et l’équipement nécessaires
pour effectuer votre propre sauvetage.

