
La route la moins fréquentée 

vers Hidden Valley! 

Hidden Valley (la Vallée cachée) est 

à 40 minutes de route au nord de 

Regina. Pour y accéder, empruntez 

l’autoroute 11, prenez la sortie pour 

Lumsden/Craven, puis tournez à 

droite en direction de Craven. Suivez 

la route et tournez à droite sur  

Russell Hill Road (route 729). Avant 

de sortir de la vallée, effectuez un 

virage à gauche. Continuez sur cette 

route jusqu’au panneau situé à droite 

de la route et indiquant Hidden  

Valley. 

En se rendant à Craven, il y a un 

autre itinéraire possible. Tournez à 

droite sur la route 641 et peu de 

temps après tournez à droite sur la 

route 99. Continuez sur la route de 

gravier pendant un certain temps et 

prenez la première à droite. Vous 

verrez ce panneau et traverserez ce 

pont. Prenez la première à droite et 

continuez jusqu’à ce que vous voyiez 

le panneau indiquant Hidden Valley 

sur votre gauche. 

Si vous empruntez cet autre 

itinéraire, vous pourrez voir 

l’église anglicane Kennell, 

qui est l’une des églises  

historiques les plus  

photographiées de la  

Saskatchewan. 

Stationnement Entrée 

Après être sorti de votre véhicule, prenez une minute pour vous arrêter 
et écouter les oiseaux. 

Le sentier Ridgeway est en rouge et le sentier Valley est en bleu. Le  

sentier Valley vous fera brûler quelques calories! 

Un vautour à tête route et une buse de Swainson s’envolent vers le ciel 

en profitant d’un courant d’air ascendant le long des pentes de la vallée. 

Écoutez le roucoulement de la tourterelle triste. 

Dans les zones plus ouvertes, vous pourrez voir le tyran tritri et le  
moucherolle tchébec dans les arbres. Des hirondelles bicolores logent 
dans des nichoirs près du stationnement. Dans les zones boisées, vous 
aurez la possibilité d’entendre et de voir le viréo mélodieux, le viréo aux 
yeux rouges, la mésange à tête noire, le troglodyte familier, le  
moqueur-chat, la grive fauve, le jaseur d’Amérique, le chardonneret 
jaune et la paruline jaune. 

Le pinson pâle vit dans les zones arbustives. Le tohi tacheté se retrouve 
fréquemment le long des coulées. Pour un oiseau de la taille d’un merle, 
il est souvent très difficile à repérer. Apportez des jumelles et  
armez-vous de patience! 

Voir un oiseau et entendre un appel d’oiseau –  

Téléchargez un livre électronique sur les oiseaux à 

partir du site Web de Nature Canada ou utilisez  

l’application d’identification des oiseaux pour  

débutants offerte sur le site merlin.allaboutbirds.org. 

Pour d’autres randonnées, visitez  

www.natureregina.ca/ 
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Nature Regina est propriétaire de Hidden Valley, 
une demi-section de terrain dans la vallée de la 
rivière Qu’Appelle, près de Lumsden. Le sanctuaire 
de Hidden Valley a pour objectif de préserver et de 
protéger la faune et la flore sauvages et la surface 
du terrain elle-même sous sa forme naturelle. Le 
sanctuaire est de taille relativement petite et  
écologiquement fragile. 
 Veuillez vous limiter à des activités à impact  
minimal sur l’environnement comme la randonnée 
ou la photographie. Abstenez-vous également 
d’emmener des animaux domestiques, car leur 
présence pourrait mettre en danger cet  
écosystème fragile. Pour en savoir plus sur Nature 
Regina, visitez le site www.natureregina.ca  

La randonnée du sentier Valley vous emmènera 

du bas de la vallée de la Qu’Appelle jusqu’au 

sommet! 

La route la moins fréquentée 

vers Hidden Valley! 

Apportez une bouteille d’eau pour cette belle 

randonnée. Prenez une pause et profitez de la 

vue! 

Nous sommes arrivés au 

sommet de la vallée de la 

Qu’Appelle! 

Suivez la prairie à droite pour d’autres 

vues spectaculaires! 

Apportez de bonnes chaussures car cette  

randonnée monte, monte, monte, puis descend, 

descend et descend encore! 

Apportez ce qu’il 

vous faut pour faire 

un pique-nique!  

Faites un pique-nique en 

profitant de vues  

spectaculaires sur la vallée 

de la Qu’Appelle et d’un 

fond musical de chants  

d’oiseaux! 

Vous voulez connaître le nom 
d’une fleur? Consultez le site 
www.saskwildflower.ca 
ou téléchargez l’application Seek 
de iNaturalist 

Pour d’autres randonnées, visitez  

www.natureregina.ca/ 
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Une activité cherche et trouve à  

Hidden Valley 

À la recherche des fleurs épanouies 

Juin et Juillet 

Mauve des prairies 

Cette plante dispose d’un système 

de racines profondes lui permettant 

de trouver de l’eau, elle est donc 

très tolérante à la sécheresse. Ses 

graines sont enrobées d’une couche 

dure et ne germent pas tant que les 

Sainfoin boréal 

Les jeunes racines ont un goût 

sucré de réglisse si elles sont 

consommées crues et un goût de 

carotte lorsqu’elles sont cuites. 

Anémone du Canada 

Elle pousse très bien dans 

un jardin de fleurs sauvages. 

Les fleurs sont jolies, les 

plantes supportent un peu 

de piétinement et se  

répandent avec des  

rhizomes souterrains. 

Apocyn à feuilles d’androsème 

Les fleurs produisent un nectar 

qui est une source de nourriture 

importante pour les papillons 

monarques. Vous verrez de  

nombreux types de papillons à 

Hidden Valley.  

  

 

 

Gaillarde 

Ses feuilles sont poilues! Cette plante 

aime les conditions sèches et chaudes 

et ses racines peuvent pourrir si elle 

pousse dans une zone où le drainage 

est insuffisant. Parfaite pour un jardin 

de plantes indigènes. 

Campanule divariquée 

Une belle grappe de fleurs 

tombantes en forme de 

cloche, bleu-violet. Elle  

figure souvent dans les livres 

pour enfants à cause de son 

aspect féerique. 

Astragale pourpre 

Ne bougez pas et prenez un 

moment pour observer les 

nombreuses abeilles qui  

bourdonnent d’une fleur à 

l’autre! 

Il y a des centaines de cactus qui poussent à Hidden Valley.  

Regardez où vous marchez et restez sur le sentier! Vous pourrez y 

voir l’escobaria minima (à gauche) et l’oponce à épines  

nombreuses (à droite). 

 

 

  

 Lis des prairies 

L’emblème floral de la  

Saskatchewan. Il s’agit d’une fleur rare. 

On en trouve beaucoup à Hidden Valley 

en juin et en juillet! Cette plante est une 

espèce protégée, donc contentez-vous 

de la photographier svp. 

Vergerette cespiteuse 

Un large disque jaune entouré de 40 à 

100 rayons blancs courts, semblables à 

des pétales. Pouvez-vous les compter? 

Les marguerites n’ont qu’une vingtaine 

de rayons blancs. 
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