AFFECTATIONS DU SOL
Dans l’ensemble du parc





Protection et restauration des habitats naturels et des espèces en péril
Récréation, sauf dans la zone de conservation intégrale (A)
Appui à la recherche scientifique
Éducation et interprétation, sauf dans la zone de conservation intégrale (A)

Zone d’expérience récréative en plein air

Zone de conservation intégrale







Conserver les habitats naturels.
Activités récréatives interdites, sauf indication contraire.
Récréation restreinte (secteurs hachurés en vert) :
o sentier équestre existant;
o sites d’escalade existants et sentiers d’accès
associés;
o sentiers de la chute de Luskville;
o sentiers ciblés dans le projet de gestion
responsable des sentiers;
Démolir les bâtiments inutilisés dont la CCN est
propriétaire.
Remettre les anciennes routes à leur état naturel.








Randonnée, course, vélo (de montagne, de route,
d’hiver), ski et raquette dans les sentiers, pique nique
Rendre officiels les sentiers ciblés dans le cadre du projet
de gestion responsable des sentiers
Relais de jour
Hébergement touristique dans des bâtiments
patrimoniaux existants de la CCN dans des secteurs
comme ceux du Moulin de Wakefield et de la vallée du
ruisseau Meech
Corridor récréatif le long du chemin Eardley-Masham (4
saisons, pour le vélo et la motoneige)

Camp Fortune
Lac La Pêche





Récréation aquatique non motorisée
Canot-camping rustique
Location d’embarcations non motorisées
Plage et pique nique




Lac Philippe et lac Taylor







Plages et pique nique
Camping avec ou sans services
Hébergement (refuges, yourtes, tentes 4 saisons)
Vélos et embarcations non motorisées (location)
Petits commerces (services aux campeurs), aire
commune pour les campeurs, interprétation
Randonnée, course, vélo, ski et raquette dans les sentiers

Concentration des activités récréatives à forte intensité
Dans l’empreinte actuelle du secteur :
o Centre de ski alpin
o Vélo de montagne et d’hiver
o Ski de fond et raquette
o Zone d’entraînement pour le biathlon
o Compétitions (de ski, de vélo, entre autres)
o Activités spéciales (p. ex., réceptions)
o Installations récréatives (luge, parc aérien,
tyrolienne)

Domaine Mackenzie-King




Expérience autour du patrimoine culturel, expositions et
activités
Randonnée, course, ski et raquette dans les sentiers
Pôle de services : salon de thé et café

Lac Meech





Plages et pique-nique
Mise à l’eau d’embarcations non motorisées
Hôtel boutique et centre de congrès (seulement dans les
bâtiments existants)
Débarcadère de jour/aire de repos (berge nord)

Zone institutionnelle


Établissements éducatifs et culturels

Zone d’accueil des visiteurs






Installation d’accueil des visiteurs
Bureaux administratifs, dont des salles de réunion
Infrastructures de transport durable
Expositions, interprétation, éducation
Services (p. ex., fartage, location et vente de skis)

