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A living ranch history,
VA hours from Calgary

L'histoire d'un ranch bien vivant,
à une heure et demie de Calgary

Nestled in Southern Alberta's
rolling foothills, the Bar U Ranch
offers an authentic presentation
of the ranching industry in
Western Canada. Determination
and a hard day's work made
Bar U Ranch one of the most
famous ranches in its time.
Today the vibrant spirit of this
ranch is preserved through
experienced ranch hands who
uphold the traditions handed
down from generations past.

Niché dans les contreforts
vallonnés du Sud de l'Alberta, le
ranch Bar U offre à ses visiteurs la
possibilité de découvrir un
authentique ranch de l'Ouest
canadien. Grâce à la détermination
et au travail acharné de ses
ouvriers, le Bar U est devenu l'un
des ranchs les plus célèbres de
son époque. Aujourd'hui, ce grand
de l'industrie de l'élevage est
aussi dynamique que jamais grâce
à des ouvriers chevronnés qui
perpétuent les traditions
transmises par les générations
antérieures.

• Historic ranch work, roping
and horse handling
demonstrations
• Afternoons around the
campfire
• Horse-drawn wagon shuttle
• Food service, gift shop
Open from June to October
Bar U Ranch
National Historic Site of
Canada
Box 168
Longview, AB
T0L1H0 CANADA
1-800-568-4996
Fax (403) 395-2331
www.pc.gc.ca
E-mail: BarUlnfo@pc.gc.ca

• Démonstrations historiques de
prise de bétail au lasso et de
maniement des chevaux
• Après-midi autour du feu de
camp
• Navette assurée par une
charrette attelée
• Restaurant et boutique de
souvenirs
Ouvert de juin à octobre
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