
Silent Nights
Thanks to improvements in outdoor 
clothing, and better facilities at 
many parks, winter camping is 
becoming more accessible and 
comfortable.
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winter camping

Grâce à l’amélioration des vêtements 
de plein air et à de meilleures 
installations, dans de nombreux 
parcs, le camping d’hiver est de plus 
en plus accessible et confortable.

Ô nuits de paix!

By // par jeNNifer merrick

camping d’hiver



destinations 43

outdoor plein air

il fait -20 °c. l’air glacial agresse vos poumons. 
le moindre poil ou le moindre cheveu à découvert est givré, et 
même vos yeux ressentent le froid. vos raquettes s’enlisent sous le 
poids de votre sac. la moindre tâche constitue un défi colossal.

pourquoi donc voudrait-on faire du camping en plein hiver ?
parce qu’il apporte aussi des gratifications. la beauté silen-

cieuse de la nature enneigée peut vous émouvoir profondé-
ment. « c’est comme assister au bal des 
débutantes, toutes revêtues de robes blan-
ches ! », explique emily mclaren, du parc 
provincial de Windy lake, en ontario, 
pour décrire une excursion de ski de fond 
matinale, quand la neige immaculée orne 
les branches des pins et des épinettes.

« le silence est imposant, affirme corey 
Jones, un accro du camping. c’est à se 
demander si l’on a perdu l’ouïe. »

grâce à l’amélioration des vêtements de 
plein air et à de meilleures installations dans 
de nombreux parcs, le camping d’hiver est 
de plus en plus accessible et confortable. 
point de foules et point d’insectes. Que du 
froid, ce qui n’est pas sans difficulté. 

la solution : bien planifier selon Kamil Bia-
lous, un passionné du plein air qui s’adonne 
au camping en toute saison. « on doit se 
faire un programme, dit-il. on fait bien de 

se fixer un objectif au début de chaque journée. on garde 
mieux le moral en pratiquant une activité : ski de fond, raquettes 
ou construire un abri de neige. surtout, ça vous empêchera de 
geler. »

on trouvera plus agréable – et plus sûr – de rester au chaud 
et au sec dans ses vêtements. on ne doit pas négliger de se 
renseigner sur les engelures et l’hypothermie, pour mieux les 
prévenir. pour plus de sûreté, on profitera des re-
lais que l’on trouve dans bien des 
parcs canadiens.

« les parcs proposent 
des relais fantastiques, 
affirme m. Bialous. 
cela résout le problè-
me logistique et vous 
donne tout le loisir de 
vous dépenser physi-
quement. on ne craint 
plus de trop transpirer 
dans ses vêtements, 
sachant que l’on pour-
ra les faire sécher et 
les réchauffer à l’in-
térieur. » Ça vous 
évite aussi d’enfiler 
des bottes gelées 
en vous levant.

la tente n’est 
pas le seul recours 
des campeurs. des 
yourtes, inspirées des 
habitations mongoles, 

It’s -20°C. the frIgId aIr jars your lungs as 
you breathe. every exposed hair is white with frost, and 
even your eyes feel cold. you struggle on sinking snowshoes 
bogged down from the weight of your pack. the simplest of 
tasks turn into monumental challenges. 

Why would anyone decide to go winter camping?
It has its rewards. the snow-covered silent beauty of the 

wilderness can be a terrific experience. 
“It’s like going to going to the debutante 
ball where all the girls are wearing white 
gowns!” says emily Mclaren, of on-
tario’s Windy lake Provincial Park, de-
scribing a morning cross-country skiing 
outing, when the pure white snow adorns 
the boughs of the evergreen pines and 
spruces. 

“the quiet is phenomenal,” says Corey 
jones, an avid camper. “If you sit still, you 
wonder if your ears are working.” 

thanks to improvements in outdoor 
clothing, and better facilities and services 
at many parks, winter camping is becom-
ing more accessible and comfortable. the 
bugs are gone—and so are the crowds. 

the cold does have its challenges, 
though. Kamil Bialous, an outdoor en-
thusiast who has done extensive camping 
in all seasons, says the key is in the planning. “you need to 
organize your time and figure out activities. It’s a good idea 
to have a goal at the beginning of every day. Whether it’s 
cross-country skiing, snowshoeing, or building a quinzee (a 
snow shelter), a planned activity will keep your morale high. 
More importantly, it’ll keep you from getting too cold.”

Keeping warm and dry is essential for both enjoyment and 
safety. frostbite and hypothermia are very real risks, so it’s 
important to do your research and take the necessary pre-
cautions. one of the best ways to ensure safety is to take 
advantage of the less-than-rustic accommodation available in 
many of Canada’s parks.

“they’re fantastic,” says Bialous. “It takes away the logistic 
complexity, and gives you much more leeway to exert your-
self. you don’t have to worry about how much you sweat 
because you know you’ll have a chance to warm up and dry 
your clothes.” It’s nice not to put on frozen hiking boots in 
the morning, too. 

there are many alternatives to pitching a tent. yurts, 
basic dwellings inspired by Mongolian portable dwellings, 
have been added to several of ontario’s provincial parks in 

ReseRvations aRe necessaRy foR most accommodations 

national paRks: www.pc.gc.ca
ontaRio: 1-888-ONT-park (668-7275) Or ontarioparks.com 
Quebec: 1 800 665-6527 Or sepaq.com 
alpine club: 403 678-3200 Or alpineclubofcanada.ca

la plupaRt des abRis doivent êtRe RéseRvés 

paRcs nationaux : pc.gc.ca
ontaRio : 1 888 ONT-park (668-7275) Ou ontarioparks.com
Québec : 1 800 665-6527 Ou sepaq.com
club alpin : 403 678-3200 Ou alpineclubofcanada.ca



recent years. algonquin Park, a 7,725 square kilometre wil-
derness haven in central ontario, has seven.  

there are 12 yurts at the Pinery, on the shores of lake 
huron, near grand Bend. Cross-country skiing trails ride the 
waves of the park’s famous dunes, which are even more im-
pressive covered with a white blanket of snow. one of the 
larger dunes serves as a toboggan hill.

Igloos keep visitors surprisingly warm at Mont-Valin in 
Quebec’s saguenay–lac saint-jean region. experience ghost 
Valley (Vallée des fantômes), where metres of powder snow 
camouflage the evergreens, creating ghost-like sculptures. 

Prospector tents are an option at Mont-Mégantic, east of 
sherbrooke, Quebec. they’re heated, so you can snowshoe 
in the heart of the appalachians knowing you’ll be able to 
take a time-out to warm up along the trails.

In the rockies, the alpine Cub of Canada (aCC) operates 
several backcountry accommodations for outdoor adventur-
ers. aCC’s legendary huts have a 100-plus-year history. 

If a yurt or a hut seems too rough, many parks offer more 
comfortable accommodation. sandbanks, on lake ontario 
near Picton, offers two cottages—jacques Cottage and Maple 
rest heritage house—for winter overnight stays.

With so many options available, camping this season doesn’t 
have to be an onerous endeavour, but a chance to immerse 
yourself in the hushed magic of the winter landscape.  

ont été érigées dans plusieurs parcs provinciaux de l’ontario 
ces dernières années. ainsi, on trouve sept yourtes dans le 
parc algonquin, havre sauvage de 7725 kilomètres carrés du 
centre de l’ontario.

on en trouve 12 autres à the pinery, sur les rives du lac 
huron, près de grand Bend. ce parc est célèbre pour ses 
dunes, qui sont encore plus majestueuses une fois couvertes 
de neige et sillonnées de pistes de ski de fond. l’une d’elles 
sert à faire de la descente en toboggan.

À mont-valin, au saguenay–lac-saint-Jean, ce sont des 
igloos qui accueillent les visiteurs avec leur étonnante chaleur. 
on y trouve aussi la vallée des fantômes, avec ses arbres 
enneigés aux allures de sculptures en forme de spectres.

mont-mégantic, à l’est de sherbrooke, propose quant à lui 
des tentes de prospecteur. comme elles sont chauffées, vous 
pouvez faire de la raquette dans les appalaches, sachant que 
vous pourrez vous réchauffer en chemin.

dans les rocheuses, le club alpin du canada offre aux 
aventuriers, depuis plus d’un siècle, ses légendaires cabanes.

si vous n’êtes pas très yourte ou pas très cabane, sachez 
que de nombreux parcs proposent aussi des abris plus douillets. 
sandbanks, sur le lac ontario, près de picton, vous offre de passer 
la nuit dans le chalet Jacques ou la maple rest heritage house.

avec toutes ces options, le camping hivernal n’a plus rien 
de pénible. il ne vous reste plus qu’à plonger dans la magie 
feutrée des paysages d’hiver. 

Conseils aux débutantsTips for beginners
• Portez plusieurs couches de vêtements que vous pourrez re-
tirer ou remettre en fonction de vos activités. les tissus synthéti-
ques contrôlent mieux l’humidité que les tissus naturels. surtout, 
pas de coton !

• Fixez-vous des objectifs modestes. En hiver, toute activité 
prendra deux fois plus de temps.

• Avant de passer la nuit en camping, commencez par faire des 
excursions en plein jour sur des pistes où l’on trouve des relais.

• Choisissez bien vos dates. Le début de mars est idéal : il fait 
moins froid qu’en janvier ou en février, et les jours sont plus longs.

• Voyagez avec des campeurs expérimentés. Ils peuvent vous 
donner des conseils, comme faire de l’exercice avant de vous 
insérer dans votre sac de couchage, ou dormir avec vos bou-
teilles d’eau pour qu’elles ne gèlent pas. [J.m.]

• Dress in layers and constantly adjust your clothing ac-
cording to your activity level, in order to regulate your 
body’s moisture level and temperature. synthetics can be 
better than natural materials because some handle mois-
ture better. avoid cotton!

• Set modest goals; doing anything in the winter takes at 
least twice as long as in other seasons.

• Start with day trips in places where there’s access to comfort 
stations as a way of working your way up to overnight trips. 

• Choose the right time to go. Early March is ideal: it’s not as 
cold as january or february, and the days are longer.

• Travel with experienced campers. They can give you helpful 
tips like exercising before getting into your sleeping bag and 
sleeping with your water bottles so they don’t freeze. [j.M.]

algonQuin pRovincial paRk
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outdoor plein air

paRc national des monts-valin/saguenay–lac-saint-jean
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