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National Historic Site 
of Canada 

The trading post is gone, 
but the land still holds the 

memories... 

This is a place of quiet mountain 
vistas, a place to stand with your feet 
rooted in the past, a place to imagine 
the sounds of a busy fur trading post.. 

David Thompson's sketch of the Purcell Mountains west 
of Invermere, British Columbia. 

"David 
Thompson 
taking an 
observation" 
Artist: 
C.W. Jefferys 

M Canari! 

From Kootenae House, David Thompson, 
noted surveyor and explorer for the North 
West Company, traded with the Ktunaxa 
people and launched his exploration of the 
Columbia region (1807-1812). 

Make your own connection to this land of 
memories. Follow the map and directions to 
Kootenae House National Historic Site, 
the Windermere Valley Museum and the 
commemorative statue of David Thompson 
and his wife Charlotte Small. 

To visit Kootenae House National Historic Site: 
13 km south of Radium Hot Springs townsite 
turn west toward the town of Invermere. 
Turn right onto the Panorama Road at 2.6 km. 
Turn right onto the Wilmer Road at 1.9 km. 
Kootenae House National Historic Site is 
located on the right at 0.7 km. 

Interpretive 
signs in the 
open field 
where 
Kootenae 
House once 
stood. 

Learn more about Kootenae House at: 

www.pc.gc.ca/kootenay and www.pc.gc.ca/davidthompson 

0 Kootenae House 
National Historic Site 

(?) Windermere Valley Museum 

(3) David Thompson & 
Charlotte Small Statue 

;..r .-. 1 
tVri 

http://www.pc.gc.ca/kootenay
http://www.pc.gc.ca/davidthompson


Lieu historique national 
du Canada 

Kootenae 
House 

Bien que le poste de traite 
n'existe plus, l'endroit 
en préserve toujours 

les souvenirs... 

Voici un lieu où les montagnes 
s'offrent paisiblement à la vue, 

un lieu où l'on s'imprègne du passé, 
un lieu où l'on peut presque entendre 
la rumeur d'un poste de traite animé... 

« David 
Thompson, 
faisant une 
observation » 
Artiste : 
C.W.Jefferys 

Esquisse de la chaîne Purcell, à l'ouest d'Invermere, en 
Colombie-Britannique, réalisée par David Thompson 

C'est ici que David Thompson, illustre 
arpenteur et explorateur de la Compagnie du 
Nord-Ouest, fit le commerce avec la Nation 
des Ktunaxas et qu'il partit en exploration 
dans la région du Columbia (1807-1812). 

Etablissez des liens personnels avec cette 
terre de souvenirs. Consultez la carte et suivez 
les indications pour vous rendre au lieu 
historique national Kootenae House, au 
musée Windermere Valley et à la statue 
commemorative de David Thompson et 
Charlotte Small, son épouse. 

Pour vous rendre au lieu historique national 
Kootenae House : À13 km au sud du lotisse
ment urbain de Radium Hot Springs, tournez en 
direction ouest, vers la ville d'Invermere. À 2,6 
km de là, prenez la route Panorama à droite. 
À 1,9 km plus loin, prenez la route Wilmer à 
droite. Le lieu historique national Kootenae 
House se trouve à 0,7 km de ce point, à droite. 

Des panneaux 
d'interprétation 
sont aménagés 
dans le champ 
où se trouvait 
jadis Kootenae 
House. 

Pour en apprendre davantage sur Kootenae House, visitez les sites : 
www.pc.gc.ca/kootenay et www.pc.gc.ca/davidthompson 
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