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Des interprètes aux endroits les  
plus fréquentés!
Cherchez les interprètes de Parcs Canada dans les principales 
aires de pique-nique et aires de fréquentation diurne de Banff 
et des environs ainsi que le long de la boucle Minnewanka et 
de la promenade de la Vallée-de-la-Bow (route 1A). Nous nous 
ferons un plaisir de vous accueillir dans le parc national Banff et 
de vous transmettre des récits sur le parc. 

Activités d’interprétation en soirée    Du 22 juin au 2 septembre

Théâtre extérieur du  
Nid-du-Grand-Corbeau  
Camping du Mont-Tunnel – 
Village I

Théâtre intérieur de la 
Tanière-du-Loup  
Camping du Mont-Tunnel –  
Village II

Mercredi de 19 h 30 à 20 h 15

Lundi de 19 h 30 à 20 h 15 Les hauts et les bas de Bankhead 
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Vendredi de 19 h 30 à 20 h 15

Les hauts et les bas de 
Bankhead
Remontez dans le temps pour assister à une journée de 
dur labeur à la mine, à une fête en soirée et à la disparition 
soudaine de Bankhead.

Série de conférences
Venez assister à une soirée spéciale avec un expert de 
Parcs Canada qui vous racontera des anecdotes sur le 
travail qu’il accomplit en coulisse dans le parc national 
Banff.

Intendance :  
Vous avez ce qu’il faut!
Découvrez ce que représente le travail d’un intendant du parc 
par des défis amusants, des jeux et des récits. Ensemble, 
nous pouvons tous protéger le parc national Banff, une action 
d’intendance à la fois!

Minnewanka Jones à la recherche 
des espèces en péril
Minnewanka Jones est à la recherche des espèces en péril du 
parc national Banff. Il cherche aussi à savoir ce que nous pouvons 
faire pour les aider à survivre. 

Quelques jours dans la vie d’Ursus
Assistez à la présentation des Gardiens de la faune intitulée 
Quelques jours dans la vie d’Ursus, une pièce de théâtre 
romancée donnant un aperçu de la vie d’un ours dans le parc 
national Banff.

 Loin dans l’arrière-pays : Le récit 
des intendants des bisons 
Les bisons ne sont pas les seuls qui ont des récits de l’arrière-
pays à raconter! Venez entendre tout ce que découvrent les 
intendants des bisons de Parcs Canada au sujet des bisons 
des plaines du parc national Banff.
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Intendance : 
Vous avez ce 
qu’il faut!

JUlLLET AOÛT

Il n’est pas nécessaire de  
passer la nuit au camping  

pour participer aux activités.   
Tous sont les bienvenus!

Les hauts et les bas de Bankhead OU  
série de conférences

Dimanche de 19 h 30 à 20 h 15 

Mardi de 19 h 30 à 20 h 15

Jeudi de 19 h 30 à 20 h 15

Samedi de 19 h 30 à 20 h 15 Quelques jours dans la vie d’Ursus
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Découvrez  
le parc national Banff
  
Été 2019

Vous cherchez quelque 
chose d’amusant à faire? 

Joignez-vous à nous!

 
Also available in English
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Fleurs sauvages des prés Sunshine

Prés Sunshine 
Les samedis 27 juillet et 3 et 10 août de 11 h à 13 h 30

Joignez-vous à un interprète de Parcs Canada pour vous 
familiariser avec quelques espèces de fleurs uniques en leur 
genre et pour vous délecter des paysages de montagne 
spectaculaires.
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Sketch et jeu télévisé L’ABC des ours 

Place de l’avenue Banff, avenue Banff 
Le vendredi, de 15 h 30 à 17 h 30 
(Présentation toutes les 15 minutes) 

Faites une halte à la place de l’avenue Banff, où nous vous 
enseignerons l’ABC des ours et quelques trucs simples pour 
rester en sécurité tout en profitant du parc national Banff.

 

La voix de la médecine des Pieds-Noirs

Place de l’avenue Banff, avenue Banff 
Les jeudis 4, 11 et 18 juillet et 8, 15 et 22 août  
à 12 h et à 13 h 30

Contes des Pieds-Noirs, échanges culturels et programme de 
chants et de danses envoûtants.

Promenade guidée de 
Bankhead
Aire de fréquentation diurne de Lower Bankhead  
(sur la route du Lac-Minnewanka) 
Le jeudi, de 11 h à midi  
Le samedi, de 14 h à 15 h 

Suivez une promenade guidée familiale avec un interprète 
de Parcs Canada à travers les vestiges de Bankhead, 
l’ancien village d’une mine de charbon, pour découvrir 
les récits et les secrets du passé. Veuillez porter des 
chaussures robustes et soyez prêts pour des changements 
de conditions météorologiques.

Xplorateurs

Hé, les enfants de  
6 à 11 ans! Procurez-vous 
un livret des Xplorateurs 
à l’une de nos activités 
d’interprétation en  
soirée ou à un centre 
d’accueil de Parcs Canada.

Les bisons du parc Banff : En coulisse

Aire de fréquentation diurne du Lac-Minnewanka  
Le samedi, de 11 h à 13 h  
(Présentation toutes les 15 minutes) 

En compagnie des interprètes de Parcs Canada, découvrez les 
secrets de la harde de bisons des plaines du parc national Banff.

La nourriture 
humaine  
tue les 
animaux 
sauvages.
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Vos droits d’entrée au parc national 
vous donnent accès à tous les 

programmes et à toutes les activités.

Là où errent les loups

Camping du Lac-Two Jack – Bord du lac  
Le vendredi, de 16 h à 17 h  
(Présentation toutes les 15 minutes)

Joignez-vous à nous pour découvrir la vie mystérieuse et 
complexe d’une espèce insaisissable. 

Activités régulières    Du 22 juin au 2 septembre 
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Abstenez-vous de 
nourrir quelque 
animal sauvage 

que ce soit.

Évitez de 
laisser traîner 
des  ordures. 

Vendredi SamediJeudi

11 h

Là où  
errent  
les loups

12 h

16 h

13 h

14 h

15 h

Sketch et  
jeu télévisé  
L’ABC  
des ours 

17 h 30

Les 
bisons 
du parc 
Banff : En 
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