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Parcs Canada

Tout ce que l’Ouest canadien a de plus beau à offrir

Bienvenue

Les parcs nationaux et les lieux historiques nationaux de la Colombie-Britannique et de l’Alberta font ressortir
nos émotions. Vous entendez ces récits – vous les ressentez.
Explorez l’Ouest canadien! Faites l’expérience de ces endroits spéciaux et laissez-les se dévoiler à vous
par des thèmes « Uniques. Vraiment. » : Des moments uniques, Des gens fascinants, À couper le souffle,
Évasion de rêve et Vivez l’authenticité. En plus de vous familiariser avec les récits et les passions qui
animent cette étendue de pays remarquable, vous apprendrez à mieux vous connaître.

Lieu historique national Gulf of Georgia Cannery

© J. Gordon

dans l'Ouest canadien

Observez une baleine grise plonger au large de la réserve de parc national Pacific Rim, une masse de glace
s’effondrer d’un glacier dans le parc national Jasper ou des oies qui survolent le parc national Wood Buffalo
dans une parfaite formation en V. Au lieu historique national Cave and Basin, partagez l’émerveillement d’une
fillette qui observe le périple de l’eau et écoute son clapotis pendant qu’elle remonte à la surface. En ce
moment même, à la réserve de parc national Gwaii Haanas, les anciens totems mortuaires moussus de
SGang Gwaay soufflent aux visiteurs le respect que vouent les Haïdas aux valeurs spirituelles. Au Ranch-Bar
U, faites connaissance avec ceux et celles qui, armés de leurs chevaux et de leurs lassos, se sont frayé un
chemin parmi les légendes des grands ranchs.
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Thèmes
Mandat de Parcs Canada
Au nom de la population canadienne, nous protégeons et mettons en valeur des exemples
représentatifs du patrimoine naturel et culturel du Canada, et en favorisons chez le public
la connaissance, l’appréciation et la jouissance, de manière à en assurer l’intégrité
écologique et commémorative pour les générations d’aujourd’hui et de demain.
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Bouffée de chaleur

................................................................

Orchidées. Poissons tropicaux. Thamnophis en fuite. Escargots en voie
de disparition. À Banff? Le lieu historique national Cave et Basin est l’hôte
de plantes et d’animaux qui évoluent dans l’environnement particulier
créé par les eaux des sources thermales. Prenez le temps d’observer
cet écosystème fragile et diversifié et de faire connaissance avec ces
créatures dans le berceau du réseau des parcs nationaux du Canada.

©YG/D.Crowe

Des moments
uniques

5 expériences
Des moments uniques

Lieu historique national Cave and Basin, AB – p. 23

Revivez la légende
des cow-boys!

..........................................

Dégustez du savoureux pain bannock et un
café de cow-boy au camp de rassemblement
du Ranch-Bar U. Installez-vous autour d’un
feu de camp et écoutez de vieilles histoires
d’aventure. Faites un voyage dans une
époque plus simple où les histoires, la poésie
des cow-boys et la musique constituaient
l’essentiel des divertissements.
Lieu historique national du Ranch-Bar U
AB – p. 23

......................................

Visitez un dépôt
de fossiles!

Point d’attache

....................................
Bien qu’aucun train n’y soit passé depuis
80 ans, le col Rogers demeure un endroit
rempli de vie. Séjournez dans l’un des
trois terrains de camping du lieu
historique national du Col-Rogers.
Explorez les vestiges du Glacier House,
l’un des premiers grands hôtels de
montagne. Écoutez les récits que
racontaient les premiers guides suisses
autour d’un feu de camp au camping
Illecillewaet. Parcourez une dizaine de
sentiers ou skiez dans la neige poudreuse
la plus profonde qui soit dans l’un ou
l’autre des lieux historiques nationaux.

Partez en randonnée guidée jusqu’aux
célèbres formations fossilifères des schistes
argileux de Burgess, au parc national Yoho.
Tenez dans vos mains les fossiles les plus
importants au monde. Laissez-vous inspirer
par des vues fascinantes! Observez les
origines des formes de vie complexes sur
la Terre! Visitez la nouvelle exposition du
Centre d’accueil de Field : vous apprendrez
comment le hasard a permis la découverte
de ces fossiles.

©YG/D.Crowe

Parc national Yoho, BC – p. 16

Que d’émotions!

.......................................................................
Faites le plein de beauté naturelle et laissez l’histoire vous faire vibrer le long de la
piste Chilkoot. Parcourez les 53 kilomètres qu’ont dû franchir de peine et de misère
tant de commerçants des Premières nations et de chercheurs d’or en quête de
fortune. Marchez dans les pas de ceux qui ont réussi à atteindre le Klondike. Vous ne
vous sentez pas d’attaque? Venez passer la journée sur la piste Chilkoot ou plantez
votre tente au bord d’un lac alpin ou dans la toundra, au lac Bennett et à Lindeman.

Parc national Yoho

Vivez des moments extraordinaires dans les parcs nationaux et les lieux historiques nationaux
de l’Alberta et de la Colombie-Britannique. Osez partir en randonnée dans la nature. Stimulez
vos sens en observant des animaux comme vous n’en avez jamais vus et des formes de vie
figées dans le temps. Imprégnez-vous d’une culture différente et essayez un style de vie qui
contraste avec le vôtre. Lancez-vous dans une nouvelle aventure!

Lieu historique national du
Col-Rogers, BC – p. 19

Lieu historique national de la Piste-Chilkoot, BC – p. 17
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Des gens
fascinants

5 expériences
Des gens fascinants
Trappeurs, traite et tipis

............................................................

Entrez dans la tente du trappeur métis et remontez
dans le temps. Faites griller du pain bannock sur
un feu à ciel ouvert, essayez des jeux traditionnels
et écoutez les histoires ancestrales des membres
de la Métis Nation of Alberta. Créez vos propres
récits après avoir passé la nuit dans un tipi le long
de la rivière Saskatchewan Nord, au lieu historique
national Rocky Mountain House.
Lieu historique national Rocky Mountain
House, AB – p. 23

La culture autochtone –
hier et aujourd’hui

....................................

En 1896, la vie évoluait au rythme des
saisons au poste de traite du lieu
historique national du Fort-St. James,
sur les rives du lac Stuart. Imprégnez
vous de ce rythme en vous adonnant
au tannage des peaux et à la préparation
d’aliments traditionnels avec des
Autochtones et des interprètes en
costume d’époque. Faites une incursion
dans la culture des porteurs d’hier
et d’aujourd’hui grâce à des
démonstrations, des histoires,
des artefacts et des expositions.
Lieu historique national du
Fort-St. James, BC – p. 18

4

Rencontrez des personnages fascinants!

................................................................................
Laissez les interprètes en costume d’époque vous présenter la vie et les amours des gens qui
ont vécu au lieu historique national du Fort-Langley. Rencontrez des femmes des Premières
nations et des travailleurs de la Compagnie de la Baie d’Hudson venus du Québec, de l’Écosse
et d’Hawaii. Voyez les maisons où ils vivaient et découvrez leurs méthodes de travail. Profitez
des randonnées guidées ou entrez dans leur univers en participant aux activités et aux jeux
interactifs.
Lieu historique national du Fort-Langley, BC - p. 18

Jetez l’ancre à l’île Russell et écoutez des
Hawaïens vous parler de leurs ancêtres qui
ont colonisé les îles Gulf il y a plus d’un siècle.
Déambulez dans les jardins et les vergers qui
entourent le homestead original. Visitez le
salon et sa collection d’artefacts. Remontez
dans le temps, lorsque l’île vivait au rythme
des luaus hawaïens, que l’odeur des fruits de
mer fraîchement pêchés flottait dans l’air et
que les enfants s’adonnaient à des danses
traditionnelles. Découvrez un aspect peu
connu de l’histoire de la côte Ouest.
Réserve de parc national des Îles-Gulf
BC – p. 15
Lieu historique national du Fort-Langley

Découvrez les captivantes cultures de l’Ouest. Rencontrez des gens irrésistibles qui vous feront
revivre l’histoire. Laissez-vous bercer par des histoires intrigantes dans le cadre d’une activité
inusitée ou goûtez des saveurs d’un autre monde. Laissez les parcs nationaux et les lieux
historiques nationaux vous éblouir et vous faire vivre une expérience inoubliable.

Réserve de parc national et site
du patrimoine haïda Gwaii Haanas
BC – p. 15

Partons la mer est belle...

........................................

©Christian J. Stewart/2009

Écoutez des histoires datant de plus de
13 000 ans sur les liens qui unissaient
les Haïdas à la terre et à la mer. En
discutant avec les gardiens d’anciens
villages haïdas, vous découvrirez leur
vie d’antan et d’aujourd’hui. Explorez
SGang Gwaay, site du patrimoine
mondial de l’UNESCO, et admirez les
animaux terrestres et marins sculptés
à même de majestueux mâts
centenaires qui dominent le village.
Découvrez cet endroit qui a intrigué
tant d’artistes, d’explorateurs et de
voyageurs depuis des siècles.

©Boland/Parks Canada

.
................................................

Histoires de glace

5

Expériences au sommet

...............................................................

Montez dans le téléférique du mont Sulphur et offrez-vous depuis
le sommet la plus belle vue du parc national Banff. Vous pouvez
également emprunter le sentier Sky Walk jusqu’au pic Sanson, du
nom du premier conservateur du Musée-du-Parc-Banff. Découvrez
la station météorologique où Norman Sanson a prononcé cette
phrase désormais célèbre : « Vous n’aimez pas le temps qu’il fait ici?
Attendez cinq minutes... » Et entretemps, pourquoi ne pas profiter
des eaux chaudes des sources thermales Upper Hot Springs?

© Brewster attractions

À couper
le souffle

5 expériences
À couper le souffle

Parc national Banff, AB – p. 21

Scènes saisonnières

.....................................
Goûtez aux quatre saisons dans le parc
national Elk Island. Le printemps est
synonyme d’aventures pour les jeunes
bisons à la fourrure orangée; la fin de
l’été est marquée par le rugissement des
bisons en rut. À l’automne, pendant que
les feuilles changent de couleur et
qu’elles se détachent des arbres, les
chevreuils se laissent observer. Dans la
pénombre de l’hiver, les wapitis et les
orignaux furtifs profitent de la lumière
du jour pour chercher de la nourriture.

Contact personnel

Dans le parc national Yoho, levez les yeux jusqu’au sommet des
chutes Takakkaw, dont la hauteur est la troisième en importance
au Canada. On peut presque sentir les rochers vibrer sous la
puissance de l’eau qui tombe d’une hauteur de près de 250 mètres
en créant un arc-en-ciel de bruine fine. Tout près, allez voir la rivière
Kicking Horse et le pont naturel que l’eau a sculpté à même le roc.
Parc national Yoho, BC - p. 16

Explorez des coins de paradis dans les parcs nationaux de la Colombie-Britannique et de
l’Alberta. Laissez-vous éblouir par la beauté époustouflante de ces endroits. Escaladez la plus
haute montagne, pique-niquez dans un pré fleuri ou skiez au cœur d’une forêt dense. Quelle
que soit la nature de votre expérience, les paysages exceptionnels et les trésors naturels des
lieux sauront vous inspirer. Comme le dit la chanson, « jamais vous ne l’oublierez ».
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Parc national des Glaciers, BC – p. 16

La terre des géants

...........................................................
Rassemblez toute la famille et enlacez le tronc d’un vieil arbre dans
la seule forêt pluviale intérieure de thuyas du monde. Le long des
sentiers de la vallée, découvrez des plants de chou puant dont la
taille dépasse celle des enfants. Empruntez la promenade des
Prés-dans-le-Ciel pour atteindre le sommet d’une montagne et, en
août, voyez-y la saison des fleurs sauvages atteindre son apogée
en contemplant les couleurs qui explosent dans les prés subalpins.
Parc national du Mont-Revelstoke, BC – p. 16

©R.Buchanan

...............................................................

Trouvez une place bien à vous dans le
deuxième parc national à voir le jour au
Canada. En été, pique-niquez dans un
couloir d’avalanche ou observez le
panorama de 360� qui s’offre à vous
sur les sommets du cercle des Glaciers.
Rendez-vous au front du glacier
Illecillewaet ou laissez vos skis
s’enfoncer dans une neige poudreuse
incomparable. Tenez-vous à l’endroit
précis où un premier ministre a jeté la
pelletée d’asphalte qui a mis fin à la
construction de la Transcanadienne.

Parc national des Lacs-Waterton

Chute libre

...........................................

Parc national Elk Island, AB – p. 22
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Bain de jouvence

..................................................................................................
Prélassez-vous dans le confort de l’eau chaude et calmante des sources thermales de Parcs Canada.
Remplissez vos poumons de l’air pur des Rocheuses en profitant des eaux riches en minéraux qui bouillonnent
depuis des profondeurs abyssales. Soignez votre âme. Détendez-vous et laissez la tension s’évanouir à l’une
de nos trois installations. Ajoutez au plaisir en vous offrant un traitement spa ou en louant un maillot de bain
des années 1920!
© Brenda Falvey

Évasion
de rêve

5 expériences
Évasion de rêve

Sources thermales de Parcs Canada, AB et BC – p. 24

..................................................

Un délicieux
goût de sel

...................................
Détendez-vous et regardez le soleil
se lever sur les plaines du parc
national Wood Buffalo. Partez à la
recherche d’un bison des bois ou
d’une grue blanche tout en
admirant le contraste de la
salicorne rouge sur le tapis de
sel blanc qui recouvre les plaines
salées. Sentez ces cristaux
poudreux sous vos pieds nus et
goûtez l’eau hypersaline d’une
rivière souterraine.
Parc national Wood Buffalo
AB – p. 22

La rencontre
des montagnes
et de la prairie
Admirez le paysage unique du
parc national des Lacs-Waterton.
Observez la faune sur les pentes
dégagées de la prairie de
fétuque, qui s’avance
majestueusement vers le paysage
alpin de la vallée du Blakiston.
Sur les voies d’arrêt qui longent
la route, observez le cerf mulet,
le cerf de Virginie, le wapiti et
l’ours noir dans le confort et la
sécurité de votre véhicule.
Parc national des
Lacs-Waterton, AB – p. 21

Trempettes rafraîchissantes

............................................................

Vous voulez vous détendre et savourer les plaisirs simples du plein air avec votre famille
et vos amis? Si oui, vous apprécierez une visite dans les parcs nationaux, les réserves de
parc national et les lieux historiques nationaux de l’Alberta et de la Colombie-Britannique.
Vivez des expériences sans souci et sécuritaires qui vous aideront à prendre un recul, à
décompresser et à vous évader du quotidien.

Les bruits du silence

........................................................................
En quête d’évasion? La forêt pluviale tempérée du camping de la Pointe-Green,
dans la réserve de parc national Pacific Rim, est en plein ce qu’il vous faut.
Campez en surplomb des sables dorés de la plage Long. Relaxez autour d’un
feu de camp entouré d’épais sous-bois de fougères épées, d’arbres anciens,
de lichens suspendus et de mousse épaisse. Soyez à l’affût du cri du grand
corbeau ou du pygargue à tête blanche en écoutant le bruit des vagues qui
déferlent au loin.

© Josh McCullough et Parcs Canada

Parc national Kootenay, BC – p. 17

Sources thermales des Rocheuses canadiennes

© Lee Simmons

Empruntez le sentier en boucle de 1 km qui longe le magnifique
canyon Marble dans le parc national Kootenay. Écoutez le torrent
glacé des eaux turquoise du ruisseau Tokumm. Laissez-vous
éclabousser par le jet rafraîchissant d’une chute. Humez les fleurs
sauvages, les herbages graminés et quantité d’autres plantes
odoriférantes. Émerveillez-vous à la vue du cincle, un oiseau qui
« vole sous l’eau », et admirez la beauté qui vous entoure.

Réserve de parc national Pacific Rim, BC - p. 15
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Vivez
l’authenticité

5 expériences
Vivez l’authenticité
Animaux en vedette

..............................................................................

Visitez le Musée-du-Parc-Banff, où repose à jamais l’infâme grizzli du ruisseau Whiskey.
Découvrez comment les attitudes envers la faune ont évolué avec les années. Venez
apprendre les histoires passionnantes qui se cachent derrière toutes sortes de créatures
exposées au musée, dont le « carcajou de Sanson » et le « lynx de Peyto ».

Parc national Jasper, AB – p. 21

..................................

Entrez dans l’histoire

Empruntez le chemin de la découverte en vous rapprochant de la nature, de l’histoire et de la
culture dans les parcs nationaux et les lieux historiques nationaux de la Colombie-Britannique
et de l’Alberta. Discutez avec les gens du coin, tentez des expériences nouvelles ou sortez
des sentiers battus. Allez à la rencontre de l’inédit : satisfaction garantie.

10

Sentez l’odeur de la poudre à canon et de la cordite dans
la fumée des tirs au lieu historique national Fort Rodd Hill.
Entendez l’écho des coups de fusil qui détonent dans le
port d’Esquimalt et dans le lieu historique national du
Phare-de-Fisgard. Chaque année, on y reconstitue deux
campements militaires d’époque et des acteurs de
reconstitution historique proposent des démonstrations
de tir à blanc, en utilisant toutes sortes d’armes à feu,
des fusils à chargement par la bouche aux mitrailleuses.
Lieux historiques nationaux Fort Rodd Hill
et du Phare-de-Fisgard, BC – p. 17

Saviez-vous que, dans les années 1900, le lieu
historique national du Ranch-Bar U avait la
réputation d’être le plus grand centre de
reproduction de Percherons au monde?
Apprenez à connaître ces magnifiques chevaux
de trait. Faites le tour du lieu dans un chariot
attelé et écoutez les histoires de George Lane
et de son incroyable troupeau de Percherons.
Lieu historique national du Ranch-Bar U
AB – p. 23

Du filet de pêche à la
mise en conserve

...............................................
Entendez-vous un ronronnement et un cliquetis?
La chaîne de remplissage des conserves de saumon
a repris du service au lieu historique national Gulf of
Georgia Cannery! Observez votre interprète lancer
la chaîne de remplissage et faire la démonstration
du processus. Bon nombre de ces machines à
conserves fonctionnent toujours.
Lieu historique national Gulf of Georgia Cannery
BC – p. 18

© Nancy Hildebrand

Le parc national Jasper compte plus de
50 espèces de mammifères, 100 espèces
d’oiseaux et 1 200 km de sentiers! Faites une
randonnée guidée, voyez « l’envers du décor »
et découvrez notre cour arrière. Ensuite,
retroussez vos manches et consacrez une
journée de travail bénévole aux Amis du parc
national Jasper. Soyez à l’affût des animaux
sauvages : il ne faut rien manquer!

Le cheval Percheron :
le gentil géant du ranch

Réserve de parc national Pacific Rim

Voyez l’envers du décor

...........................................

.....................................

Lieu historique national du Musée-du-Parc-Banff, AB – p. 22
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La section suivante vous donne
plus d’informations sur des endroits
et expériences exceptionnels dans
l’Ouest canadien.

Légende des services
et activités
La légende suivante indique quelques activités
et services qui sont offerts dans les parcs et
les lieux. Repris dans le présent guide, ils vous
aideront à planifier votre visite.
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Gwaii Haanas (Réserve)
Activités

ColombieBritannique

Observation des baleines et d’autres animaux, pêche,
navigation de plaisance, kayak, plongée autonome,
balades sur la plage, baignade dans des sources
thermales naturelles, exploration d’anciens villages
haïdas, visites guidées en bateau ou en avion

Entourez-vous de montagnes enneigées qui jaillissent de
la forêt pluviale luxuriante. Suivez la migration du rorqual
à bosse ou détendez-vous dans des sources thermales
naturelles au bord de l’océan. C’est tout cela que vous
offre Gwaii Haanas!

Adresse
60 Second Beach Road
Skidegate BC
C. P. 37
Queen Charlotte, BC V0T 1S0

.................................

............................................................. 1-877-559-8818

parcscanada.gc.ca/gwaiihaanas

Parc national du Canada

Fuyez vers un monde intemporel! Errez entre les totems centenaires
du site du patrimoine mondial SGang Gwaay de l’UNESCO, l’un des
cinq anciens villages des gardiens de Haida Gwaii. Explorez des
plages qui s’étirent à perte de vue.

Pacific Rim (Réserve)

Adresse
2185 Ocean Terrace, C. P. 280
Ucluelet, BC V0R 3A0

.................................

1-250-726-3500

parcscanada.gc.ca/pacificrim

Éveillez vos sens dans la réserve de parc national Pacific Rim. Le
spectacle d’une forêt pluviale ruisselante d’eau et grouillante de
vie vous procurera un profond sentiment de satisfaction. Explorez
ce paysage sculpté par le vent et l’eau. Vous êtes dans le territoire
des Nuu-chah-nulths.

Les trois secteurs du parc vous offrent des possibilités
d’exploration exceptionnelles. Errez sur les côtes rocheuses,
dans les bassins de marée et sur les dunes balayées par les
vents de la plage Long. Glissez parmi la centaine d’îles, dans
les baies et les anses abritées de l’archipel Broken Group.
Parcourez à pied les plages et les forêts qui s’étirent le long
du sentier de la Côte-Ouest.

..............................................................

Parc national du Canada

Observation des oiseaux et d’autres animaux,
photographie, navigation de plaisance, kayak

© Josh McCullough et Parcs Canada

Activités
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Activités
Observation des oiseaux, des mammifères marins et
d’autres animaux, photographie, navigation de plaisance,
kayak, balades sur la plage

Explorez le littoral fascinant et les baies abritées en kayak.
Faites une tournée des îles et découvrez ici et là tout un
éventail d’expériences à partager en famille. Laissez-vous
charmer par ce refuge paisible, à un jet de pierre de la
clameur urbaine de Vancouver et de Victoria.

Adresse
2220 Harbour Road
Sidney, BC V8L 2P6

.................................

1-866-944-1744

parcscanada.gc.ca/gulf

................................................................

Parc national du Canada

Découvrez la réserve de parc national des Îles-Gulf, l’un des parcs
nationaux les plus récents du Canada. Baladez-vous dans de jolis
prés ou dans des forêts ondulantes, le long de promontoires
rocheux, dans des anses paisibles ou sur des plages
sablonneuses.

© Christian J. Stewart/2009

Réserve de parc national des Îles-Gulf

© Christian J. Stewart/2009

Îles-Gulf (Réserve)
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Mont-Revelstoke

Kootenay
Activités

Activités

Parcourez le sentier jusqu’à la limite forestière! Dans le creux
des vallées, baladez-vous dans une forêt de thuyas géants,
dont certains ont plus de 800 ans. Promenez-vous dans une
zone humide où prospère le chou puant et explorez le lieu
de repos d’oiseaux tropicaux aux couleurs vives.

................................................................

Adresse

..................................

1-250-837-7500

parcscanada.gc.ca/revelstoke

.................................

1-250-347-9505
parcscanada.gc.ca/kootenay

Adresse
C. P. 350
Revelstoke, BC V0E2S0

..................................

1-250-837-7500

parcscanada.gc.ca/glaciers

Le parc des Glaciers renferme plus de 400 glaciers et certaines
des zones avalancheuses les plus actives du pays. Pas étonnant
que la neige y occupe une place de choix! Chaussez vos peaux
d’ascension pour remonter les vallées et skiez dans une neige
poudreuse quasi incomparable en Amérique du Nord.

Activités
Observation des oiseaux et d’autres animaux,
visite panoramique en train

Adresse

Explorez un impressionnant réseau de sentiers et de
parcours d’escalade légué par les premiers guides et
alpinistes du Canada. Nouez des liens avec le côté «
accessible » du parc en été, saison où les campings et
les sentiers d’interprétation tranquilles vous attendent.

300, rue Main, pièce 205
Whitehorse, YK Y1A 2B5

.................................

1-800-661-0486

..................................................................

Yoho

parcscanada.gc.ca/chilkoot

Vivez l’une des aventures les mieux connues et les plus exigeantes
du Canada au lieu historique national de la Piste-Chilkoot.
Amateurs de nature sauvage, mettez votre endurance à l’épreuve
au cours de cette célèbre randonnée de quatre jours en
montagne. Laissez-vous captiver par des images de glaciers
et de pics de montagne tout en suivant les traces de l’histoire.

Vous ne vous sentez pas d’attaque? Découvrez la piste
Chilkoot aux points d’intérêt historiques du lac Bennett et
de Lindeman – une expérience de plein air exceptionnelle
dans un cadre détendu en famille, en groupe ou en solitaire.
Faites une randonnée d’une journée ou campez parmi les
lacs alpins et les prés de la toundra.

..............................................................

Lieu historique national du Canada

Activités

Fort-Rodd Hill et Phare-de-Fisgard

Le parc Yoho vous laissera bouche bée! Admirez la splendeur des
hautes falaises, les chutes spectaculaires et les pics imposants!
Percez les secrets d’une vie océanique des temps anciens,
observez la puissance de la glace et de l’eau, et découvrez des
communautés végétales et animales uniques en leur genre.

Activités
Observation des oiseaux et d’autres animaux,
photographie, promenades panoramiques, randonnée
équestre, pêche, ski de fond, raquette, escalade
de glace

Éblouissant, voilà qui décrit bien le parc. Délectez-vous
de la beauté des lacs Emerald et O’Hara. Contemplez la
majesté des chutes Takakkaw. Laissez-vous captiver par
les étranges formes de vie comprimées à jamais dans les
gisements fossilifères des schistes argileux de Burgess.
Vous ne vous lasserez jamais du parc Yoho!

................................................................

Promenez-vous sur les remparts d’un fort côtier des années 1890
et regardez dans l’âme de canons originaux aux lieux historiques
nationaux Fort Rodd Hill et du Phare-de-Fisgard. Sentez l’odeur de
la poudre à canon et de la cordite pendant les démonstrations de
tirs militaires à l’occasion d’activités spéciales. Pénétrez dans la
résidence des premiers gardiens de phare de l’Ouest canadien.

Activités
Observation des oiseaux et d’autres animaux,
photographie, activités spéciales

Adresse
C. P. 99
Field, BC V0A 1G0

..................................

1-250-343-6783
parcscanada.gc.ca/yoho

Adresse
Empruntez un sentier qui serpente à travers une forêt de
chênes de Garry et de douglas de Menzies pour aboutir
à des plages et à des caps rocheux. De là, admirez le
panorama spectaculaire du détroit de Juan de Fuca et
de la chaîne Olympic.

603, chemin Fort Rodd Hill
Victoria, BC V9C 2W8

.................................

1-250-478-5849

parcscanada.gc.ca/fortroddhill

................................................................

Lieux historiques nationaux du Canada

Parc national du Canada

.............................................................

Adresse
C. P. 220
Radium Hot Springs, BC V0A 1M0

Piste-Chilkoot

Observation des oiseaux et d’autres animaux,
photographie, promenades panoramiques, alpinisme,
spéléologie, ski de randonnée, raquette, ski de haute
montagne

Parc national du Canada

Observation des oiseaux et d’autres animaux,
photographie, promenades panoramiques, randonnée
équestre, pêche, navigation de plaisance, ski de fond,
raquette, escalade de glace

Explorez de nouveaux horizons, traversez ce parc
majestueux en voiture! En route, admirez les montagnes
imposantes, les rivières turquoise, les mouflons
d’Amérique et les falaises rouges comme du fer. Faites
une trempette relaxante dans les eaux minérales
naturelles des sources thermales Radium Hot Springs.

C. P. 350
Revelstoke, BC V0E 2S0

Glaciers
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Pénétrez dans un univers de magnifiques contrastes dans le parc
national Kootenay, depuis les sommets coiffés de glaciers de la
ligne de partage des eaux jusqu’aux prairies semi-arides du sillon
des Rocheuses, où prospère le cactus.

Parc national du Canada

Observation des oiseaux et d’autres animaux,
photographie, promenades panoramiques, observation
du ciel étoilé, ski de randonnée, raquette, glissade,
ski de fond

©YG/D.Crowe

Parc national du Canada

Forêt pluviale – Forêt de neige – Absence de forêt : E xplorez la
chaîne Columbia de haut en bas en une seule journée dans le parc
national du Mont-Revelstoke! Profitez d’une agréable balade en
voiture jusqu’à la cime d’une montagne où s’étendent de
magnifiques prés subalpins tapissés de fleurs sauvages.
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Col-Rogers

Visitez un trésor vivant rempli de sons, d’images et d’artefacts
au lieu historique national Gulf of Georgia Cannery. Suivez le
développement de l’industrie de la pêche sur la côte Ouest,
grâce à des expositions qui redonnent vie aux machines de
cette conserverie vieille de 115 ans, d’où sortaient jadis des
millions de boîtes de saumon.

Activités

Apprenez en quoi la découverte par le Major A. B. Rogers d’un
passage à travers le mur « infranchissable » de la chaîne Selkirk
a marqué un tournant dans l’histoire du Canada. Suivez les rails
abandonnés de la voie principale du Canadien Pacifique et
découvrez comment le chemin de fer est v enu concrétiser une
promesse du premier ministre du Canada à la Colombie -Britannique.

Visites guidées individuelles ou en groupes, expositions
interactives, activités spéciales, concerts de musique
estivaux

Plongez dans le passé et faites la connaissance de pêcheurs
et de travailleurs d’usine chinois, japonais, autochtones et
européens qui, de longues heures durant, trimaient côte à
côte devant les montagnes de saumon rouge attendant
d’être transformées dans cette « conserverie monstre ».

................................................................

Activités
Photographie, causeries autour du feu,
ski de randonnée, raquette

Adresse

Adresse

12138 avenue Fourth
Richmond, BC V7E 3J1

..................................

1-604-664-9009

Explorez le lieu historique national du Col-Rogers
de façon autonome ou joignez-vous à un interprète.

C. P. 350
Revelstoke, BC V0E 2S0

.................................

1-250-837-7500

parcscanada.gc.ca/
georgiacannery

.............................................................

parcscanada.gc.ca/rogers

Lieu historique national du Canada

Lieu historique national du Canada

Gulf of Georgia Cannery

Fort-Langley

Adresse
23433, avenue Mavis, C. P. 129
Fort Langley, BC V1M 2R5

..................................

1-604-513-4777

parcscanada.gc.ca/fortlangley

Découvrez le lieu historique national du Fort-Langley, berceau de la
Colombie-Britannique. Tenez l’histoire entre vos mains. Vous serez
frappé par les images et les sons de la vie au XIXe siècle. Écoutez
les martèlements du forgeron ou soyez témoin de l’effervescence
créée par le mariage d’un commerçant de fourrures.

Pénétrez à l’intérieur de l’entrepôt original et caressez les
épaisses pelleteries, humez les plats fraîchement sortis
du four ou touchez les couvertures de laine. Laissez-vous
gagner par la frénésie de la ruée vers l’or et partagez
l’enthousiasme de vos proches qui roulent un baril…
N’oubliez pas votre appareil photo pour immortaliser
ces moments privilégiés!

..................................................................
©Daflos

Lieu historique national du Canada

Activités
Lavage de l’or à la batée, démonstrations de travaux de
forge et de fabrication de barils, signature d’un contrat
à la plume et à l’encre, prise de photo en costume à
l’endroit même où la Colombie-Britannique a vu le jour,
jeux traditionnels pour enfants
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Découvrez le fort St. James, poste entièrement restauré de
la Compagnie de la Baie d’Hudson. Plongez dans la vie des
commerçants du XIXe siècle. Faites la connaissance des trappeurs
à l’intérieur des bâtiments et passez la main sur leurs pelleteries!

Levez les yeux pour voir le saumon fumé qui sèche sur les
poutres. Écoutez les récits des liens entre les commerçants
de fourrures et les Porteurs. Faites une incursion dans
l’univers des trappeurs et des commerçants de l’époque
et découvrez leur mode de vie, leur régime alimentaire,
leur travail et leurs traditions funéraires.

................................................................

Adresse
280, rue Kwah Ouest
Fort St. James, BC V0J 1P0

..................................

1-250-996-7191

parcscanada.gc.ca/stjames

Lieu historique national du Fort-Langley

Lieu historique national du Canada

Activités
Pêche, navigation de plaisance, voile, planche à voile,
ski nautique

© Boland/Parks Canada

Fort-St. James
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Jasper
Activités

Alberta

Observation des oiseaux et d’autres animaux,
photographie, promenades panoramiques, pêche,
kayak, descente en eau vive, golf, escalade de rocher et
de glace, patinage sur glace, ski de fond, raquette, ski
alpin, planche à neige, randonnées dans un canyon gelé

Explorez la géologie et suivez les pas des premiers voyageurs
sur la promenade des Glaciers, l’une des plus belles routes
panoramiques de la planète. Pour une expérience casanière,
visitez la ville de Jasper, en plein cœur du parc. En plus de la
possibilité occasionnelle d’observer des animaux sauvages,
vous y trouverez tous les agréments voulus.

.............................................................

Adresse
C. P. 10
Jasper, AB T0E 1E0

.................................

1-780-852-6176
parcscanada.gc.ca/jasper

Parc national du Canada

Dévoilez les trésors du parc Jasper, le « doux géant » des Rocheuses!
Mesurez-vous à ce titan de plus de 11 000 km2 en escaladant certains
de ses sommets déchiquetés. Admirez ses champs de glace, ses
glaciers, ses chutes et sa faune.

Activités
Observation des oiseaux et d’autres animaux,
photographie, promenades panoramiques, randonnées
équestres, pêche, navigation de plaisance, kayak,
escalade, alpinisme, plongée autonome, patinage sur
glace, ski de fond, ski de randonnée, raquette, ski alpin,
planche à neige, plongée sous la glace, escalade de glace

Adresse
C. P. 900
Banff, AB T1L 1K2

.................................

1-403-762-1550
parcscanada.gc.ca/banff

Le parc national Banff est un incontournable... Visitez cette
destination hors pair et célébrez son 125e anniversaire!
Vantez-vous auprès de vos amis d’avoir séjourné dans le
parc national le plus ancien et le plus célèbre du Canada.
Prélassez-vous dans les sources thermales ou admirez les
majestueux glaciers et les lacs turquoise.

Faites une randonnée dans de denses forêts de conifères ou
escaladez les sommets de la ligne de partage des eaux.
Découvrez des activités saisonnières comme la randonnée
et les excursions avec coucher, le camping, le ski alpin et le
ski de fond, le vélo de montagne et l’équitation. Profitez des
agréments offerts à longueur d’année dans la ville de Banff.
Un parc où tous y trouvent leur compte!

..............................................................

Parc national du Canada

Banff

Lacs-Waterton
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Activités
Observation des oiseaux et d’autres animaux,
photographie, randonnées guidées, promenades
panoramiques, randonnée équestre, pêche, navigation
de plaisance, croisières, ski de fond, raquette,
escalade de glace

Laissez vos sens vous guider dans l’écosystème du faîte
du continent, l’un des lieux les plus étroits des Rocheuses.
Découvrez une première mondiale, celle de cette
magnifique aire protégée qui, en 1932, a été jumelée au
parc national Glacier, au Montana, pour former le parc
international de la paix Waterton–Glacier!

Adresse
C. P. 200
Waterton Park, AB T0K 2M0

.................................

1-403-859- 5133

parcscanada.gc.ca/waterton

................................................................

Parc national du Canada

Parc national Banff

© J. Gordon

Admirez les montagnes fouettées par les vents qui émergent
abruptement de la prairie dans le spectaculaire parc national des
Lacs-Waterton. Laissez-vous charmer par ce parc en sillonnant
à pied, à skis ou en canot les différents habitats qui se fusionnent
dans un paysage façonné par le vent, le feu, les inondations ainsi
qu’une faune et une flore abondantes.
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Elk Island

Cave and Basin
Activités

Le parc, qui abrite plus de 250 espèces d’oiseaux, comblera
aussi les passionnés d’ornithologie. Que ce soit pour
l’observation de la faune, la randonnée, le ski de fond, les
pique-niques ou le camping, le parc Elk Island a de quoi
plaire à tous les goûts!

................................................................

Adresse

1-780-992-2950

parcscanada.gc.ca/elkisland

.............................................................

311, avenue Cave
Banff, AB T1L 1K2

.................................

1-403-762-1566
parcscanada.gc.ca/cave

Rocky Mountain House

Activités

Activités

Observation des oiseaux et d’autres animaux,
promenades panoramiques, navigation de plaisance,
sites archéologiques

Observation des oiseaux et d’autres animaux,
photographie, expositions intérieures, activités spéciales,
fort d’amusement

Adresse
C. P. 750
Fort Smith, NT X0E 0P0

..................................

1-867- 872-7960

parcscanada.gc.ca/buffalo

Vivez une exaltation hors du commun dans le parc national
Wood Buffalo! Mettez-vous au défi d’apercevoir l’un des rares
bisons des bois qui y errent en toute liberté. Parcourez cette
vaste forêt boréale à pied, à skis ou en canot.

Sentez l’argile salée du paysage sur vos pieds nus.
Admirez le karst parsemé de dolines. Faites une croisière
et observez les oiseaux dans le delta Paix-Athabasca ou
admirez avec émerveillement la seule aire de nidification
de la grue blanche au monde.

..................................................................

.................................

1-403-845-2412
parcscanada.gc.ca/
rockymountainhouse

Suivez les pas du cartographe et explorateur David
Thompson et de nombreux commerçants de fourrures
fascinants. Explorez l’emplacement des postes de traite
rivaux de la Compagnie du Nord-Ouest et de la
Compagnie de la Baie d’Hudson.

..............................................................

Ranch-Bar U
Activités

Transformez un rêve en réalité en visitant le musée d’histoire
naturelle le plus ancien de l’Ouest canadien, dans le parc national
Banff. Admirez ce joyau architectural! Découvrez l’interprétation
de l’histoire naturelle telle qu’elle se faisait à l’époque.

Adresse
À 6 km à l’ouest de la ville
de Rocky Mountain House, AB

Neuf cultures autochtones, cinq forts, deux compagnies…
un excellent lieu historique! Revivez les récits captivants des
postes de traite Rocky Mountain House.

Lieu historique national du Canda

Parc national du Canada

Visitez ce lieu spécial et saluez la seule espèce en
voie de disparition du parc national Banff, la physe
des fontaines de Banff.

..................................

Musée-du-Parc-Banff
Lieu historique national du Canada

Adresse

Emplacement 4, R.R. 1
Fort Saskatchewan, AB T8L 2N7

Wood Buffalo
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Observation des oiseaux et d’autres animaux, ski
de fond, raquette, promenades d’interprétation

Bienvenue au berceau du réseau de parcs nationaux. Écoutez
les récits des trois cheminots qui ont découvert les sources
thermales Cave and Basin; cette trouvaille a mis en branle une
série d’événements qui ont mené à la création du premier parc
national du Canada.

Lieu historique national du Canda

Activités

Observation des oiseaux et d’autres animaux, kayak,
voile, golf, ski de fond, raquette

Observation des oiseaux et d’autres animaux, salle de
lecture, salle de la découverte avec vidéos sur la faune
et expositions interactives

Adresse
Logé dans un magnifique bâtiment rustique typique des
premiers parcs nationaux, le musée vous offre un moyen
sûr d’observer de près des animaux sauvages.

................................................................

91, avenue Banff
Banff, AB T1L 1K2

..................................

1-403-762-1558
parcscanada.gc.ca/
banffparkmuseum

En selle pour une visite au Ranch-Bar U! À pied ou à bord d’un
chariot attelé, rendez-vous jusqu’au siège des opérations du ranch
et visitez les bâtiments historiques. Savourez les arômes émanant
de la cuisine, assistez à une démonstration de fenaison à
l’ancienne, observez la confection d’une selle par un artisan,
étanchez votre curiosité à la forge.

Activités
Promenades à pied guidées et autonomes, programmes
scolaires, promenades en chariot, concours culinaire,
polo au ranch Bar U, légendes du ranch Bar U,
randonnée équestre, atelier d’équitation en amazone,
rodéo d’antan

Faites-vous la main au lasso ou savourez un café de
cow-boy près d’un feu au camp de rassemblement, tout
en écoutant les anecdotes des personnages qui ont fait du
ranch Bar U ce qu’il a été. Poètes et politiciens, hors-la-loi
et artistes, princes et riches hommes d’affaires avisés,
vous les entendrez tous!

Adresse
C.P. 168
Longview, AB T0L 1H0

(À 90 minutes au sud de Calgary sur la
route 22, à 13 km au sud de Longview)

.................................

1-888-773-8888

................................................................parcscanada.gc.ca/ranchbaru

Lieu historique national du Canda

Parc national du Canada

Un véritable festin pour les yeux vous attend dans la première
réserve faunique du Canada, le parc Elk Island. Observez avec
émerveillement les bisons des plaines, les bisons des bois, les
orignaux, les chevreuils et les wapitis qui errent en toute liberté
dans cette magnifique oasis.
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Sources thermales des Rocheuses canadiennes
Banff - Détendez-vous dans ce splendide établissement thermal
historique, où les voyageurs viennent « prendre les eaux » depuis
plus d’un siècle.

Radium - Contemplez la majesté des parois rocheuses

Adresse

environnantes depuis la piscine thermale. Guettez les
mouflons d’Amérique qui vivent dans ce canyon.

C.P. 900
Banff, AB T1L 1K2

Miette - Voici les sources les plus chaudes des Rocheuses.

1-800-767-1611

Observez la faune, faites une balade et offrez-vous un bain
qui vous détendra le corps et l’âme.

................................................................

..................................
parcscanada.gc.ca/
sourcesthermales

Sources thermales des Rocheuses canadiennes

©Brenda Favley

© Bram Rossman

Sources thermales du Canada

Activités
Observation de la faune, baignade dans des sources
thermales, natation (à Radium seulement), traitements
spa (Banff et Radium), expositions et exposés
d’interprétation
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Mettant à votre portée les trésors
naturels et historiques du Canada

Lieu historique national du Ranch-Bar U

Unique.
Vraiment.

Communiquez avec Parcs Canada pour planifier vos propres expériences inoubliables dans l’Ouest canadien.
Visitez notre site Web ou contactez-nous au 1-888-773-8888

5 autres régions à découvrir
Québec

Ontario

Canada
atlantique

Prairies
canadiennes

Vous trouverez ces guides sur notre site Web

Toutes les images ©Parcs Canada à moins d'indication contraire

This publication is also available in English.
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