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DÉCOUVREZ 
PARCS CANADA DANS 

L’Ouest canadien
ALBERTA  COLOMBIE-BRITANNIQUE

http://parcscanada.gc.ca


Dormir dans des lits superposés  
a toujours été génial!

Partez en camping  
comme jamais auparavant 

dans la nouvelle 

Parcs Canada oTENTik!

Vous vous sentirez tout près de la nature, tout en ayant un 
toit sur la tête et un plancher sous les pieds – un mélange 
unique de confort avec l’aventure des grands espaces. 

Un moment spécial et inoubliable vous attend. Réservez vos 
prochaines vacances avec Parcs Canada dès aujourd’hui!

RÉSERVATIONS
reservation.parcscanada.gc.ca
1-877-RESERVE (737-3783)

INFORMATION
parcscanada.gc.ca/hebergement
1-888-773-8888

http://reservation.parcscanada.gc.ca
http://parcscanada.gc.ca/hebergement
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Bienvenue

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 la périple de l’eau et écoute le clapotis pendant qu’elle remonte  

à la surface. À la réserve de parc national Gwaii Haanas, laissez les anciens  

totems mortuaires moussus de SGang Gwaay vous souffler 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.  

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.

Table des matières Thèmes
■ Des moments uniques 2
■ À couper le souffle 4
■  Vivez l’authenticité 6
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DES MOMENTS 

uniques 

Vivez des moments extra-

ordinaires dans les parcs 

nationaux et les lieux historiques 

nationaux de l’Alberta et de la 

Colombie-Britannique. Osez 

partir en randonnée dans Ia 

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!

ALBERTA

Bouffée de chaleur  

Orchidées. Poissons tropicaux. Thamnophis 
en fuite. Escargots en voie de disparition. À 
Banff? Le lieu historique national Cave and 
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. 

Lieu historique national Cave  
and Basin p. 13

ALBERTA

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 p. 13
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COLOMBIE-BRITANNIQUE

Visitez un dépôt  
de fossiles! 
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. 
 

Parc national Yoho p. 10

ALBERTA

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. 

Parc national Elk Island p. 12

ALBERTA

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 p. 12
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À COUPER 

le souffle 

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. Partez à l’assaut 

de certains des sommets les 

plus hauts, pique-niquez dans 

un pré fleuri ou skiez au cœur 

d’une forêt dense. Quelle que 

soit la nature de votre expé rience, 

les paysages exceptionnels et 

les trésors naturels des lieux 

sauront vous inspirer. Comme 

le dit la chanson, « jamais vous 

ne l’oublierez ».

ALBERTA

Expériences inégalables 
Découvrez des glaciers impressionnants, des 
lacs célèbres, des montagnes anciennes, des 
forêts luxuriantes et les eaux d’amont de rivières 
majestueuses. Des quatre coins de la planète, 
les touristes affluent dans le parc national Banff 
pour y explorer plus de 190 km de sentiers de 
montagne qui font le bonheur des débutants 
comme des randonneurs chevronnés. Depuis 
de courtes promenades d’interprétation dans 
des collectivités de montagne pittoresques 
jusqu’à un éventail complet d’excusions avec 
coucher dans l’arrière-pays, en passant par 
des randonnées faciles débouchant sur des 
paysages spectaculaires, le premier parc 
national du Canada en a pour tous les goûts. 

Park national Banff p. 12

COLOMBIE-BRITANNIQUE

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. Parcourez la promenade des 
Prés-dans-le-Ciel et atteignez le sommet  
d’une montagne. 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 p. 10
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COLOMBIE-BRITANNIQUE

Les bruits du silence 
Vous cherchez l’évasion? Alors, venez découvrir 
la forêt pluviale tempérée du terrain de camping 
de la Pointe-Green dans la réserve de parc 
national Pacific Rim, qui surplombe le paysage 
sablonneux et balayé par les vagues de la 
plage Long. Écoutez le cri des corbeaux, des 
aigles et des otaries et laissez-vous bercer par 
le rugissement des vagues alors que vous 
vous détendez dans un luxuriant décor de 
fougères épée, d’airelles, de conifères anciens, 
de lichens et de mousses.
 

Réserve de parc national Pacific Rim p. 10

ALBERTA ET COLOMBIE-BRITANNIQUE

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!
 

Sources thermales de Parcs Canada p. 13

COLOMBIE-BRITANNIQUE

Trempettes rafraîchissantes 
Empruntez le sentier en boucle de 1,6 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 d’Amérique, un oiseau qui « vole sous 
l’eau », et admirez la beauté qui vous entoure.

Parc national Kootenay p. 11



66 Lieu historique national du Cave and Basin

VIVEZ 

l’authenticité

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.

ALBERTA

Des sentiers pour  
tous les goûts! 
Le parc national Jasper est traversé de près  
de 1 000 km de sentiers de randonnée qui 
communiquent entre eux, ce qui en fait une 
destination de choix pour éviter les foules et 
renouer avec le monde naturel. La ville de 
Jasper est entourée d’un réseau de sentiers 
faciles qui se prêtent merveilleusement bien  
à une promenade à pied ou à vélo en soirée. 
Vous êtes à la recherche d’une aventure 
différente? Sachez que vous pouvez pratiquer  
le vélo, le ski nordique, la randonnée pédestre  
et l’équitation sur bon nombre de nos sentiers.

Parc national Jasper p. 12

COLOMBIE-BRITANNIQUE

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 a des démonstrations, 
des histoires, des artefacts et des expositions.

Lieu historique national  
du Fort-St. James p. 11
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COLOMBIE-BRITANNIQUE

Histoires de glace 
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 I’ 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. 

Réserve de parc national, réserve d’aire 
marine nationale de conservation et site 
du patrimoine haïda Gwaii Haanas p. 10

COLOMBIE-BRITANNIQUE

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 p. 11

COLOMBIE-BRITANNIQUE

La puissance de l’arme 
Durant les fins de semaine en été, les murs 
centenaires du Fort Rodd Hill font écho aux sons 
de la palpitante démonstration « La puissance de 
l’arme ». Après un coup de fusil initial, tiré pour 
alerter les visiteurs que le spectacle va commencer, 
des interprètes costumés présentent diverses 
armes historiques et tirent une série de munitions 
à blanc. L’arsenal comprend des fusils, un pistolet 
et, pour clôturer le tout, une mitraillette BREN qui 
tire des rafales de neuf coups par seconde. Après 
le spectacle, alors que l’odeur âcre de la poudre à 
canon se dissipe lentement, les visiteurs peuvent 
poser des questions, et peuvent même récupérer 
une douille encore chaude en souvenir!

Lieux historiques nationaux Fort-Rodd  
Hill et du Phare-de-Fisgard p. 11
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L’Ouest canadien 
Parcs nationaux et lieux historiques nationaux du Canada
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Colombie-Britannique
1  Gwaii Haanas (Réserve) p. 10

2  Pacific Rim (Réserve) p. 10

3  Îles-Gulf (Réserve) p. 10

4  Mont-Revelstoke p. 10

5  Glaciers p. 10

6  Yoho p. 10

7  Kootenay p. 11

8  Piste-Chilkoot p. 11

9   Fort-Rodd Hill et du Phare-de-Fisgard p. 11

10  Gulf of Georgia Cannery p. 11

11  Fort-Langley p. 11

12  Fort-St. James p. 11

13  Col-Rogers p. 11

Alberta
14  Jasper p. 12

15  Banff p. 12

16  Lacs-Waterton p. 12

17  Elk Island p. 12

18  Wood Buffalo p. 12

19  Musée-du-Parc-Banff p. 13

20  Cave and Basin p. 13

21  Rocky Mountain House p. 13

22  Ranch-Bar U p. 13

Sources thermales  
des Rocheuses canadiennes
23  Banff Upper p. 13

24  Radium p. 13

25  Miette p. 13

Répertoire
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. 

 Renseignements 

 Stationnement 

 
 Accès pour les  
personnes handicapées 

 Interprétation 

 Stationnement d’autocars 

 Restaurant 

 Boutique 

 Camping 

 Aire de pique-nique 

 Randonnée 

 Terrain de jeu 

 Belvédère 

 Véhicule de plaisance 

 Cyclisme 

 Baignade 

 Canotage 

 Kayak 

 Bateau à moteur 

 Bateau à voile 

 Activités hivernales 

 Pêche 

 Ski de fond 

 Observation des oiseaux 

 Patinage 

 Plongée 

 Chalets rustiques 

 Yourtes 

 Tipis 

 Parcs Canada oTENTik 

 Géocachette

 Mammifères marins 

 Sources thermales 

 Photographie

 Glissade 

 Alpinisme/Escalade de glace 

 Planche à voile 

 Ski nautique 

 Rafting 

 Golf 

 Ski alpin 

 Équitation 

 Traîneau à chiens 

 Motoneige 

 Plages 

 Tennis 

 Abri de pique-nique 

 Vélo de montagne 
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Répertoire

Réserve de parc national, réserve d’aire marine nationale de conservation, et site du patrimoine haïda Gwaii Haanas Réserve de parc national des Îles-Gulf

Parc national Lieu historique national Sources thermales

Colombie-Britannique

1  Gwaii Haanas (Réserve)

Errez entre les totems centenaires du site du 
patrimoine mondial SGang Gwaay de l’UNESCO ou 
entourez-vous de montagnes enneigées qui jaillissent 
de la forêt pluviale luxuriante. Suivez la migration du 
rorqual à bosse ou explorez des plages qui s’étirent  
à perte de vue. Gwaii Haanas représente toute la 
nature et l’écologie florissante de la côte du Pacifique 
et on y célèbre la relation que les Haïdas y ont 
entretenue pendant plus de dix mille ans avec les 
terres et les eaux. 
Skidegate, BC 
1-877-559-8818 | parcscanada.gc.ca/gwaiihaanas

2  Pacific Rim (Réserve)

Éveillez vos sens! Errez sur les côtes rocheuses,  
dans les bassins de marée et sur les dunes balayées. 
Glissez parmi la centaine d’îles, dans les baies et les 
anses abritées. Parcourez à pied les plages et les 
forêts. Explorez ce paysage sculpté par le vent et 
l’eau. Avec la chaîne l’île de Vancouver comme toile 
de fond et l’océan Pacifique à ses pieds, la réserve 
de parc Pacific Rim présente le riche patrimoine 
naturel et culturel de la côte ouest du Canada.
Ucluelet, BC – 300 km de Victoria, BC;  
300 km de Vancouver, BC  
1-250-726-3500 | parcscanada.gc.ca/pacificrim

3  Îles-Gulf (Réserve) 

Baladez-vous dans de jolis prés ou dans des forêts 
ondulantes, le long de promontoires rocheux, dans 
des anses paisibles ou sur des plages. Explorez le 
littoral fascinant et les bales abritées en kayak. 
Laissez-vous charmer par ce refuge paisible, à  
un jet de pierre de la clameur urbaine de Vancouver  
et Victoria.
Sidney, BC – 27 km de Victoria, BC;  
87 km de Vancouver, BC 
1-866-944-1744 | parcscanada.gc.ca/gulf

4  Mont-Revelstoke

Le parc national du Mont-Revelstoke est un endroit 
de contrastes. Depuis les vieux peuplements de 
pruches et de thuyas géants des denses forêts 
ombrophiles, montez vers la forêt subalpine puis  
vers les prairies alpines et la toundra. Profitez du 
merveilleux spectacle des sommets couverts de 
glace de la chaîne Selkirk et, vers l’ouest, des monts 
Monashee. Le mont Revelstoke est le seul parc 
national au pays où l’on peut profiter de la vue 
imprenable qu’offre le sommet d’une montagne à 
seulement cinq minutes de marche de son véhicule.
Revelstoke, BC 
1-250-837-7500 | parcscanada.gc.ca/revelstoke

5  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! Explorez un impressionnant réseau de 
sentiers et de parcours d’escalade. Nouez des liens 
aved le côte « accessible » du parc en été, saison où 
les campings et les sentiers d’interprétation tranquilles 
vous attendent. Commencez votre visite au Centre  
de la découverte du Col Rogers, où le feu crépitant 
dans le foyer, les fauteuils confortables et les 
employés chaleureux contribuent à perpétuer la 
tradition d’hospitalité établie il y a 125 ans dans  
la chaîne Columbia.
Revelstoke, BC 
1-250-837-7500 | parcscanada.gc.ca/glaciers

6  Yoho 

Des parois rocheuses imposantes, des chutes 
spectaculaires et des pics majestueux donnent tout 
son sens au mot Yoho, expression crie qui marque 
l’émerveillement. Ici, à l’ombre de la Ligne de partage 
des eaux, les fossiles des schistes argileux de Burgess, 
secrets d’une vie océanique ancienne, sommeillent 
au sommet des montagnes. Partout dans le parc, 
observez la puissance de la glace et de l’eau ou 
joignez-vous à un interprète qui vous fera découvrir  
les récits liés à la faune et au passé du parc.
Field, BC – 209 km de Calgary, AB 
1-250-343-6783 | parcscanada.gc.ca/yoho

http://parcscanada.gc.ca/gwaiihaanas
http://parcscanada.gc.ca/pacificrim
http://parcscanada.gc.ca/gulf
http://parcscanada.gc.ca/revelstoke
http://parcscanada.gc.ca/glaciers
http://parcscanada.gc.ca/yoho
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7  Kootenay 

Dans le parc national Kootenay, vous pénétrerez dans 
un univers de magnifiques contrastes. En parcourant 
les superbes sentiers du parc, admirez des sommets 
coiffés de glaciers et les prairies semi-arides où règne 
le mouflon d’Amérique. Émerveillez-vous devant les 
teintes et les bruits fantastiques du canyon Marble ou 
contemplez les couleurs vives des fleurs sauvages le 
long du sentier du Glacier-Stanley. En fin de journée, 
allez vous relaxer dans les eaux minérales naturelles 
des sources thermales Radium.
Radium Hot Springs, BC – 261 km de Calgary, AB  
1-250-347-9505 | parcscanada.gc.ca/kootenay

8  Piste-Chilkoot 

La piste Chilkoot a été classée lieu historique national 
en raison du rôle qu’elle a joué dans le périple des 
nombreux chercheurs d’or qui se sont précipités  
vers le Yukon pendant la ruée vers l’or du Klondike. 
Elle protège la porte historique du Yukon que 
franchirent autrefois les commerçants de la Première 
nation des Tlingits et les prospecteurs de la ruée vers 
l’or du Klondike. 
Whitehorse, Yukon  
1-800-661-0486 / 1-867-667-3910 
parcscanada.gc.ca/chilkoot

9   Fort-Rodd Hill et  
du Phare-de-Fisgard 

Venez explorer deux importants sites historiques 
nationaux. Fort-Rodd Hill, un fort centenaire d’artillerie 
côtière, était à l’origine une partie de la chaîne 
mondiale des défenses de l’Empire britannique. Son 
authenticité est remarquable. Le phare de Fisgard,  
le plus ancien sur la côte ouest canadienne, a été 
construit en 1860. Entrez-y et soyez fasciné par les 
histoires qu’il révèle. Participer à des événements 
spéciaux divers et des programmes d’interprétation, 
ou venez simplement vous détendre et profiter des 
superbes vues panoramiques.
Victoria, BC – 14 km de Victoria, BC; 
112 km de Vancouver, BC  
1-250-478-5849 | parcscanada.gc.ca/fortroddhill

10  Gulf of Georgia Cannery

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 d’où sortaient jadis des 
minnions de boîtes de saumon.
Richmond, BC – 14 km de Vancouver, BC;  
104 km de Victoria, BC 
1-604-664-9009 | parcscanada.gc.ca/georgiacannery

11  Fort-Langley

Découvrez le lieu historique national du Fort-Langley, 
berceau de la Colombie-Britannique. Humez les plats 
fraichement sortis du four. Écoutez les martèlements 
du forgeron ou pénétrez à l’intérieur de l’entrepôt 
original et touchez les épaisses pelleteries et les 
couvertures de laine. Tenez l’histoire entre vos mains. 
Vous serez frappé par les images st les sons de la vie 
au XIXe siècle.
Fort Langley, BC – 48 km de Vancouver, BC;  
135 km de Victoria, BC  
1-604-513-4777 | parcscanada.gc.ca/langley

12  Fort-St. James

Si vous n’êtes pas renversés par la vue, vous le serez 
par l’histoire! Blotti contre les rives pittoresques du lac 
Stuart en Colombie-Britannique, le fort St. James 
révèle un passé glorieux contenu dans le plus grand 
ensemble au Canada de bâtiments d’origine en bois 
ayant servi à la traite des fourrures. L’endroit a 
d’ailleurs remporté plusieurs prix soulignant la qualité 
remarquable de l’expérience offerte aux visiteurs. 
Passez-y une nuit et découvrez une histoire vivante  
et authentique. Participez à l’une de nos aventures 
quotidiennes ou allez tranquillement visiter la galerie 
d’exposition nouvellement ouverte. 
Fort St. James, BC 
1-250-996-7191 | parcscanada.gc.ca/stjames

13  Col-Rogers 

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 venu concrétiser une 
promesse du premier ministre du Canada à la 
Colombie-Britannique. Le lieu historique national du 
Col Rogers offre des terrains de camping et propose 
des causeries près du feu, de la randonnée pédestre 
et du ski de randonnée dans une épaisse couche de 
neige poudreuse, et ce dans une région imprégnée 
de légendes et de traditions montagnardes.
Revelstoke, BC 
1-250-837-7500 | parcscanada.gc.ca/rogers

http://parcscanada.gc.ca/kootenay
http://parcscanada.gc.ca/chilkoot
http://parcscanada.gc.ca/fortroddhill
http://parcscanada.gc.ca/georgiacannery
http://parcscanada.gc.ca/langley
http://parcscanada.gc.ca/stjames
http://parcscanada.gc.ca/rogers
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14  Jasper 

Dévoilez les trésors du parc Jasper, le « doux géant » 
des Rocheuses! Escaladez certains des ses sommets 
déchiquetés et spectaculaires. Admirez ses champs 
de glace, ses glaciers, ses chutes et sa faune. Près 
de 1 000 km de sentiers, des milliers d’emplacements 
de camping, une nature sauvage sans commune 
mesure et la réserve de ciel étoilé la plus vaste de la 
planète... Vous pouvez profiter de multiples façons  
de la féerie du parc national Jasper.
Jasper, AB – 365 km de Edmonton, AB;  
415 km de Calgary, AB 
1-780-852-6176 | parcscanada.gc.ca/jasper

15  Banff 

Explorez le parc national Banff, le tout premier des 
parcs nationaux du Canada. Ce parc figure sur la liste 
de destinations de tous les passionnés de voyages. 
Créé en 1885 dans le sillage de la découverte des 
sources thermales, le parc national Banff est le 
porte-étendard du réseau d’aires naturelles et culturelles 
protégées de Parcs Canada ainsi que le berceau du 
tourisme dans les Rocheuses canadiennes. Destinations 
touristiques de tout premier choix, le parc national 
Banff et Lake Louise ont tout un monde à offrir : une 
nature vierge sans pareille, des montagnes, des cours 
d’eau et des paysages d’une beauté inégalée ainsi 
que des aventures qui vous permettent de découvrir 
le grand air et la culture des montagnes à longueur 
d’année. 
Banff, AB – 130 km de Calgary, AB  
1-403-762-1550 | parcscanada.gc.ca/banff

15  Lake Louise (Banff)

Pénétrez au cœur des Rocheuses canadiennes, là où 
se fondent histoire et nature sauvage. Située à un jet 
de pierre des très célèbres attractions que sont le lac 
Moraine, la vallée des Dix Pics, le lac Louise et le 
glacier Victoria, Lake Louise est une destination 
incontournable. Cette charmante collectivité de 
montagne accueille des touristes des quatre coins du 
monde qui viennent découvrir des espaces sauvages 
à une échelle inégalée. En hiver, Lake Louise est bien 
connue pour sa longue saison de ski de fond et de 
ski alpin, tout comme pour ses possibilités de ski  
de randonnée illimitées, notamment dans les environs 
du lieu historique national de l’Auberge-de-Ski-Skoki. 
Lake Louise, AB – 190 km  de Calgary, AB 
1-403-522-3833 | parcscanada.gc.ca/banff

16  Lacs-Waterton 

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. 
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!
Waterton Park, AB – 264 km de Calgary, AB  
1-403-859-5133 | parcscanada.gc.ca/waterton

17  Elk Island

Un véritable festin pour les yeux vous attend dans le 
premier refuge faunique du Canada, le parc national 
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.
Fort Saskatchewan, AB – 32 km de Edmonton, AB;  
331 km de Calgary, AB  
1-780-922-5790 | parcscanada.gc.ca/elkisland

18  Wood Buffalo 

Vivez une exaltation hors du commun dans le parc 
national Wood Buffalo, site du patrimoine mondial  
de l’UNESCO. 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 ou en 
canot. Faites une croisière et observez les oiseaux 
dans le delta Paix-Athabasca ou admirez avec 
émerveillement le seul lieu de nidification de la grue 
blanche au monde.
Fort Smith, NT 
1-867-872-7960 | parcscanada.gc.ca/woodbuffalo

http://parcscanada.gc.ca/jasper
http://parcscanada.gc.ca/banff
http://parcscanada.gc.ca/banff
http://parcscanada.gc.ca/waterton
http://parcscanada.gc.ca/elkisland
http://parcscanada.gc.ca/woodbuffalo
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19  Musée-du-Parc-Banff

Le musée du Parc-Banff est une attraction 
incontournable pour les visiteurs du parc depuis 
plusieurs générations. Il s’agit du plus vieux musée 
d’histoire naturelle de l’Ouest canadien et le meilleur 
exemple encore existant du style architectural 
rustique qui caractérisait les premiers bâtiments de 
parcs nationaux. Les expositions originales montrent 
la manière dont l’histoire naturelle était présentée au 
tournant du siècle dernier. Le lieu historique national 
est avantageusement situé dans le centre-ville de 
Banff, à proximité des restaurants et des boutiques 
de cadeaux. 
Banff, AB – 129 km de Calgary, AB  
1-403-762-1558 
parcscanada.gc.ca/museeduparcbanff

20  Cave and Basin 

Bienvenue au berceau du réseau de parcs nationaux 
du Canada ! En 1883, trois travailleurs du Canadien 
Pacifique découvrirent les sources thermales Cave 
and Basin et mirent en branie une série d’événements 
qui menèrent à la création du réseau de parcs 
nationaux du Canada en 1885. Le lieu historique  
est une destination où les visiteurs des quatre coins 
du pays et du monde pourront faire l’expérience  
de ce repère de l’histoire de la conservation de 
l’environnement au Canada. 
Banff, AB – 129 km de Calgary, AB 
1-403-762-1566 | parcscanada.gc.ca/cave

21  Rocky Mountain House 

Suivez les pas des Autochtones, des commerçants 
de fourrures et de David Thompson, le plus grand 
géographe de tous les temps. Faites du kayak sur la 
rivière Saskatchewan Nord et donnez libre cours à 
votre imagination à l’endroit même où ont été érigés 
quatre postes de traite. Explorez les sept kilomètres 
de sentiers de randonnée paisibles du site, jouez 
dans un fort miniature et laissez-vous émerveiller par 
une harde de bisons. Vous pourrez même camper 
dans des tipis et des tentes de trappeurs.
Rocky Mountain House, AB – 227 km de Calgary, AB;  
231 km de Edmonton, AB  
1-403-845-2412  
parcscanada.gc.ca/rockymountainhouse

22  Ranch-Bar U

Mettez vos vêtements westerns et venez nous voir  
au lieu historique national du Ranch-Bar U! Marchez 
ou montez sur un chariot tiré par des chevaux pour 
vous rendre au bâtiment principal du ranch. Visitez 
des monuments historiques, savourez l’arôme de la 
cuisine, observez un talentueux artisan du cuir et 
éveillez votre curiosité à la forge.
Longview, AB – 79 km de Calgary, AB;  
300 km de Edmonton, AB  
1-888-773-8888 | parcscanada.gc.ca/ranchbaru

Sources thermales  
des Rocheuses  
canadiennes
Visitez les sources thermales Radium, Miette et Banff 
Upper Hot Springs pendant votre séjour dans les 
parcs des montagnes Rocheuses canadiennes.  
Ces sources minérales naturelles figurent parmi les 
principales attractions. 

23  Banff Upper

Les sources thermales Upper Hot Springs, dans le 
parc national Banff, abritent un splendide pavillon  
de bain historique. 
Banff, AB – 129 km de Calgary, AB  
1-800-767-1611 | parcscanada.gc.ca/sourcesthermales

24  Radium

Les sources thermales Radium, dans le parc national 
Kootenay, en Colombie-Britannique, sont nichées au 
cœur d’un canyon. 
Field, BC – 261 km de Calgary, AB  
1-800-767-1611 | parcscanada.gc.ca/sourcesthermales

25  Miette

Les sources thermales Miette, dans le parc national 
Jasper, renferment les eaux les plus chaudes des 
Rocheuses.
Jasper, AB – 365 km de Edmonton, AB  
1-800-767-1611 | parcscanada.gc.ca/sourcesthermales

http://parcscanada.gc.ca/museeduparcbanff
http://parcscanada.gc.ca/cave
http://parcscanada.gc.ca/rockymountainhouse
http://parcscanada.gc.ca/ranchbaru
http://parcscanada.gc.ca/sourcesthermales
http://parcscanada.gc.ca/sourcesthermales
http://parcscanada.gc.ca/sourcesthermales
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ÇA, C’EST 

génial!
44
parcs nationaux  
 

Paysages spectaculaires,  
faune et flore fascinantes,  
habitats irremplaçables.

167 
lieux historiques  
nationaux 

D’extraordinaires témoins  
de notre passé, conservés  
pour les générations à venir.

4 
aires marines  
nationales  
de conservation 
Invitations à la nature, à l’aventure,  
à l’apprentissage et à la découverte. 



Téléphonez 1-888-773-8888 ou visitez parcscanada.gc.ca 15

D’un océan à l’autre, Parcs Canada protège 

et met en valeur des endroits magnifiques. 

Découvrez, vivez, soyez inspirés!



http://parcscanada.gc.ca/xplorateurs


Louisbourg300 

Soyez de la fête!

Soyez des nôtres en 2013 pour 
célébrer le 300e anniversaire de la 
fondation de Louisbourg au lieu 
historique national de la Forteresse- 
de-Louisbourg en Nouvelle-Écosse.  
Préparez-vous à célébrer trois 
siècles d’histoire! 
Dînez, chantez et dansez dans 
cette ville fortifiée du 18e siècle. 

POUR PLUS D’INFORMATION 
SUR LA PROGRAMMATION 
parcscanada.gc.ca/louisbourg300

Initiation  
au camping 

Venez vous initier au camping en 
famille et participez à différentes 
activités! Pour réserver, appelez 
au 1-888-773-8888.

parcscanada.gc.ca/ 
initiationaucamping

Présenté en 
collaboration avec

La carte d’entrée 
Découverte de 
Parcs Canada
Cette carte d’entrée annuelle 
vous donne des occasions 
illimitées d’apprécier plus de 
100 endroits participants  
de Parcs Canada.

parcscanada.gc.ca/carteentree

Découvrez nos 
applications pour 
appareils mobiles
Dégustez des recettes d’antan 
avec notre application Patrimoine 
gourmand. 
Obtenez tous les secrets du 
camping avec notre application 
Initiation au camping.

parcscanada.gc.ca/apps-fr
iPhone/iPod | Android | Blackberry

Mon Passeport 
Parcs 

Permet à tous les élèves de 
secondaire 2 et de 8e année au 
Canada de visiter GRATUITEMENT 
pendant une année entière plus 
de 200 trésors nationaux de 
Parcs Canada. 

Pour plus d’information

monpasseportparcs.ca 

http://parcscanada.gc.ca/louisbourg300
http://parcscanada.gc.ca/initiationaucamping
http://parcscanada.gc.ca/initiationaucamping
http://parcscanada.gc.ca/initiationaucamping
http://parcscanada.gc.ca/carteentree
http://parcscanada.gc.ca/carteentree
http://parcscanada.gc.ca/apps-fr
http://parcscanada.gc.ca/apps-fr
http://monpasseportparcs.ca
http://monpasseportparcs.ca


Lieu historique national du Fort-Langley

Communiquez avec Parcs Canada 
pour planifier vos propres expériences 
inoubliables dans l’Ouest canadien.

RÉSERVATIONS
reservation.parcscanada.gc.ca
1-877-RESERVE (737-3783)

INFORMATION
parcscanada.gc.ca 
1-888-773-8888

SUIVEZ-NOUS :

facebook.com/
parcscanada

twitter.com/
parcscanada

youtube.com/
parcscanada

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

This publication is also available  
in English

5 autres  
régions  

À  
DÉCOUVRIR

CANADA ATLANTIQUE QUÉBEC

ONTARIO PRAIRIES CANADIENNES NORD CANADIEN

Vous trouverez ces guides sur notre site Internet

http://reservation.parcscanada.gc.ca
http://parcscanada.gc.ca
http://facebook.com/parcscanada
http://facebook.com/parcscanada
http://facebook.com/parcscanada
http://twitter.com/parcscanada
http://twitter.com/parcscanada
http://twitter.com/parcscanada
http://youtube.com/parcscanada
http://youtube.com/parcscanada
http://youtube.com/parcscanada
http://parkscanada.gc.ca
http://parkscanada.gc.ca
http://parcscanada.gc.ca
http://parcscanada.gc.ca
http://parcscanada.gc.ca
http://parcscanada.gc.ca
http://parcscanada.gc.ca
http://parcscanada.gc.ca
http://parcscanada.gc.ca
http://parcscanada.gc.ca
http://parcscanada.gc.ca
http://parcscanada.gc.ca
http://parcscanada.gc.ca
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