
                     Saskatchewan 
Située au centre du Canada, la Saskatchewan est la plus vaste des quatre provinces qui forment l'Ouest 
du pays. Bordée au sud par les états américains du Montana et du Dakota du Nord, à l’est par le 
Manitoba, et à l'ouest par l'Alberta, la province s'étend sur une superficie de 651 900 km2.  

Sa réputation de plus gros producteur de blé au pays laisse trop souvent croire que la Saskatchewan ne 
compte que de vastes plaines à perte de vue. Détrompez-vous, car cette grande méconnue jouit d'une 
variété de paysages à découvrir au fil des saisons : elle est encore indomptable et sauvage, empreinte 
de liberté et ne demande qu'à être apprivoisée.   

Dans la région du centre de la Saskatchewan, le relief se compose de plaines et de vallées creusées 
par les glaciers où paissent des troupeaux de bœufs et de bisons. Le sud est reconnu comme le paradis 
des chercheurs de fossiles. Il offre un paysage désertique, formé de steppes semi-arides, qui ont été, il 
y a plusieurs millions d'années, l'habitat des dinosaures. Il y pousse des cactus et le randonneur peut y 
rencontrer quelques serpents à sonnette et apercevoir dans le ciel des rapaces, comme l'aigle à tête 
blanche. C'est dans cette région également que dominent les collines de Cypress Hills, le point le plus 
élevé entre le Labrador et les Rocheuses, avec ses quelque 1 500 mètres d'altitude. 

L'histoire de la Saskatchewan est certes récente, mais tellement passionnante! Tout comme ses voisins 
américains, la Saskatchewan peut elle aussi se vanter de son Far West et de ses légendes. La Police à 
cheval du Nord-Ouest, les Métis, le chemin de fer, les Américains et les cow-boys, ainsi que les grandes 
vagues d'immigration ont marqué son histoire et sont toujours présents dans chaque lieu. Il est possible 
d’apercevoir sur les routes et les sentiers des bornes indiquant des points d'intérêt relatant un fait 
historique. 
 

Les périodes difficiles 
d'autrefois ont formé la 
personnalité, le caractère 
combatif et le tempérament 
décontracté d'environ un 
million de personnes d'origine, 
de langue et de traditions 
diverses. C'est en parcourant 
les villes et les villages de la 
Saskatchewan que l'on peut 
découvrir l'influence de ces 
différentes cultures dans 
l'architecture, la gastronomie 
et les fêtes traditionnelles. Les 
cultures autochtones occupent 
encore une grande place en 
Saskatchewan. La langue 
anglaise prédomine, mais le 
français a aussi sa place 
grâce à sa population 
francophone. 

 


