
This staging area offers a network 
of over 20 km of ski trails, from level 
terrain to challenging hills that are 
sure to get the heart racing. 

Cette aire de départ vous donne accès 
à plus de 20 km de pistes de ski variées, 
depuis du terrain plat jusqu’à des 
côtes difficiles qui ne manqueront pas 
d’accélérer votre rythme cardiaque. 
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Difficult ski trail - Piste de ski difficile

Not groomed, skier set
Non damée, tracée par les skiers

Moderate ski trail - Piste de ski modérée

Easy ski trail - Piste de ski facile

Recommended rest stop
Halte recommandée

You are here
Vous êtes ici
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Geraldine Road
Chemin Geraldine31
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Athabasca Falls Chutes Athabasca

Signalez l’état des pistes au Centre d’information de Jasper : 780-852-6177.Report trail conditions to the Jasper Information Centre: 780.852.6177.

Trail map /
Carte des sentiers

Winter in Jasper L’hiver dans le parc Jasper

You’ll build up a sweat as you climb this 
steep trail but don’t forget to bring an 
extra layer for the ski down towards Mt. 
Kerkeslin, which will have you “yipping” 
all the way.

La montée de cette piste escarpée vous 
mettra sûrement en nage, mais n’oubliez 
pas d’apporter une épaisseur de plus 
pour la descente exaltante vers le mont 
Kerkeslin.

31 GERALDINE ROAD CHEMIN GERALDINE
6 km one way 
CLASSIC OR SKATE

6 km aller seulement 
STYLE CLASSIQUE OU PAS DE PATINAGE
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Also known as the sunny side, this trail 
brings you to sparkling Leach Lake. On 
the way back, you’ll be rewarded with 
dramatic views of mounts Hardisty and 
Kerkeslin.

Située du « côté ensoleillé », cette piste 
débouche sur les eaux scintillantes du lac 
Leach. Sur le trajet du retour, vous serez 
récompensé de vos efforts par des vues 
spectaculaires sur les monts Hardisty et 
Kerkeslin.

8.3 km one way
CLASSIC OR SKATE

8,3 km aller seulement 
STYLE CLASSIQUE OU PAS DE PATINAGE

LEACH LAKE TRAIL PISTE DU LAC-LEACH30

INFORMATION

8.3 km

INFORMATION

Beautiful views of the Whirlpool river are 
on display as you ski the gentle rolling 
terrain of Moab Lake road. This trail is 
groomed for 6.8 km. From there, you can 
continue along an unmaintained trail, or 
turn back and return the same way.

Empruntez la piste de ski légèrement 
vallonnée de la route du Lac-Moab et 
admirez les panoramas de la rivière 
Whirlpool qui s’offrent à vous. Cette 
piste est damée sur 6,8 km; vous pouvez 
poursuivre votre excursion sur une piste 
non entretenue ou revenir sur vos pas.

6.8 km one way
CLASSIC OR SKATE

6,8 km aller seulement 
STYLE CLASSIQUE OU PAS DE PATINAGE
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29 WHIRLPOOL TRAIL PISTE WHIRLPOOL

6.8 km
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