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La nature a traité le parc national Kootenay d'une main
hardie. Les pics élevés des chaînons principaux des Rocheuses
déterminent la limite nord du parc et font un contraste avec les
sommets plus modestes des chaînons occidentaux. La beauté
sauvage de ces paysages de montagnes varie constamment.
Les glaciers et leurs teintes pâles, les falaises barbouillées de
rouge, le ciel de tous les tons de bleu, du plus pâle au plus foncé,
colorent richement cet endroit bien spécial.
Situé sur la pente ouest de la ligne de partage des eaux, le parc
national Kootenay s'étend du nord au sud sur une longueur de
104 km. La vallée Vermilion et une partie des vallées Sinclair et
Kootenay sont incluses dans la superficie de 1406 km 2 du parc.
La faille Redwall, unique grâce à ses falaises rouges et à son roc
fragmenté, prépare la scène pour les sources chaudes de Radium
Hot Springs, renommées dans le monde entier.
Cette brochure vous donnera une idée du passé et du présent
du parc national Kootenay. Les endroits particulièrement
intéressants sont indiqués sur la carte.
Où demeurer
Les visiteurs pourront se loger facilement à l'intérieur même
du parc ou dans les environs. Il y a trois terrains de camping:
celui des prairies McLeod, du canyon Marble et de Redstreak.
Redstreak est le seul à avoir les services pour les caravanes. Les
emplacements sont distribués selon le système premier arrivé,
premier servi. Un séjour maximum de deux semaines
consécutives est permis à ces terrains, qui sont normalement
ouverts de la mi-mai à la mi-septembre. Du camping d'hiver est
permis à certains endroits. Vous pouvez également demeurer à
Radium Hot Springs, Vermilion Crossing et à des terrains privés
de camping à l'ouest du parc sur la route 95.

Parks
Canada

Pares
Canada

1885—1985:100 Years of Heritage Conservation

Kootenay
National Park
British Columbia

Que faire
Le parc national Kootenay est ouvert à l'année, même si
certains services ne sont pas disponibles d'octobre à mai. C'est
en été que le parc est le plus fréquenté mais chaque année, un
nombre croissant de visiteurs découvrent tout ce qu'on peut y
faire en hiver: photographie, natation et ski de fond, par
exemple.
Natation: La station thermale Aquacourt de Radium Hot
Springs est ouverte à Tannée et opérée par le parc. La piscine
d'eau chaude et celle d'eau tiède, meilleure pour les nageurs,
sont deux piscines extérieures. L'eau chaude provient de sources
minérales naturelles réchauffées à l'intérieur de la croûte
terrestre.
Pêche: Le pêcheurs peuvent tenter leur chance dans les rivières
Vermilion, Simpson et Kootenay et leurs affluents, ainsi que
dans quelques petits lacs. On y trouve la Dolly Varden, le
ménomini (poisson blanc des lacs) et plusieurs variétés de
truites, y compris l'omble de fontaine, la truite fardée et la truite
arc-en-ciel. Les pêcheurs doivent d'abord se procurer un permis
de pêche dans les parc nationaux et une copie des règlements,
disponibles aux centres de renseignements, auprès des gardes ou
dans les kiosques des terrains de camping.
Excursions: Les visiteurs peuvent obtenir une carte
topographique indiquant les nombreux sentiers du parc, aux
centres de renseignements ou aux bureaux administratifs. Les
excursionnistes qui prévoient passer la nuit dans le parc doivent
obtenir un permis d'usage du parc, aux centres de
renseignements ou aux bureaux des gardes. Les alpinistes et
ceux qui se livrent à des activités dangereuses peuvent
s'enregistrer volontairement. Ils ne doivent pas oublier de se
rapporter au retour.

Même si c'est mieux de ne pas le faire, les visiteurs peuvent
emmener des chiens et des chats dans le parc. Pour la sécurité
des animaux du parc et de vos favoris, ceux-ci doivent être tenus
en laisse.

Feux: Les feux ne sont permis que dans les foyers ou dans des
poêles portatifs. Les barbecues peuvent être utilisés seulement
aux terrains de camping et de pique-nique. La braise doit être
déposée dans les foyers ou dans les récipients à cet effet. Dans
Tarrière-pays, les feux ne sont permis que dans les foyers.
Partout ailleurs, il faut employer des réchauds à gaz. Vérifiez

Cover: Avalanche slope

What to do

Couverture: Couloir a"avalanches

Nature painted Kootenay National Park with bold strokes.
Massive, soaring peaks of the main ranges of the Canadian
Rockies fill the park's northern border. To the south are the more
subdued peaks of the Rockies' western ranges. The wild beauty
of the mountain landscapes is forever changing.
Glaciers touched with icy tones, cliffs splashed with red, skies
daubed pale blue, grey blue, royal blue — all colour this special
place.
Located on the west slope of the continental divide, Kootenay
National Park stretches north and south for 104 km. The
Vermilion Valley and sections of the Sinclair and Kootenay
Valleys are included in the park's 1406 km 2 area. The unique
Redwall Fault with its red cliffs and shattered rock sets the stage
for the appearance of the famous Radium Hot Springs.
This guide will provide a glimpse of Kootenay's past and
present. Special points of interest are high-lighted on the map
side of this brochure.

Where to stay
A variety of private and public accommodation is available in
and adjacent to Kootenay National Park. Three campgrounds are
located at McLeod Meadows, Marble Canyon and Redstreak.
Only Redstreak has serviced sites for trailers. Camping space is
available at a fee on a first come, first served basis. A maximum
stay of two consecutive weeks is allowed at these campgrounds
which are normally open from mid-May to mid-September.
Winter camping is available in a designated area. Additional
accommodation is available at Radium Hot Springs, Vermilion
Crossing and private campgrounds west of the park on Highway
95.
Although not encouraged to do so, visitors may bring dogs
and cats to the park. However, for the safety of pets and park
animals, pets must be leashed.

aux centres de renseignements ou auprès des gardes où sont
situés les foyers dans T arrière-pays.
Si un feu brûle sans surveillance, éteignez-le. Si c'est
impossible, avertissez au plus tôt un employé du parc.
Canotage: La Vermilion et la Kootenay sont les deux seules
rivières navigables. Les embarcations à moteur ne sont pas
permises. Le degré de difficultés varie selon les endroits sur ces
deux rivières et comme il y en a de dangereux, il est recommandé
de s'adresser d'abord aux centres de renseignements ou aux
gardes. Il n'y a pas de canotage sur les lacs du parc.

En retour, le gouvernement fédéral s'engageait à construire la
route Banff-Windermere. Complétée en 1922, en dépit de bien
des difficultés, ce fut la première route carrossable au centre des
Rocheuses. Le 20e siècle a suivi la route, ouvrant la vallée
Windermere au progrès et au développement. La route BanffWindermere nous permet d'étudier la faune et les
caractéristiques géographiques du parc national Kootenay.

L'histoire du parc.

Le climat et la végétation.

On a toujours voyagé par Kootenay. L'évidence géologique
prouve que depuis les temps préhistoriques, il y a toujours eu de
la circulation nord-sud.
Bien avant la première visite de l'homme blanc dans ces
parages, les Indiens se rencontraient aux sources chaudes. Des
pictographes près des sources suggèrent qu'il s'agissait d'un lieu
de rassemblement pour les Indiens des plaines et des montagne.
Les Indiens Kootenais s'étaient établis dans cette région et
traversaient les Rocheuses deux fois par année pour aller chasser
le bison dans les prairies.
Le mot "Kootenay" est une version anglicisée du mot indien
"K'tunaxa" qui veut dire "étrangers" ou "gens d'au-delà des
collines."
Dans les années '40, Sir George Simpson, gouverneur de la
Compagnie de la Baie d'Hudson, est passé ici en cherchant une
route pour la traite des fourrures à travers les montagnes
jusqu'au fleuve Columbia.
Sir James Hector, de l'expédition Palliser, a été le premier
blanc à traverser le col Vermilion en 1858, à la recherche de la
meilleure route dans les Rocheuses.
Les premiers colons de la région et les entrepreneurs se sont
vite rendus compte des possibilités qu'offraient les sources
chaudes. La piscine et le premier édifice ont été construits en
1911.

White-tailed ptarmigan
in winter plumage

Lagopède à queue blanche,
en plumage d'hiver

Kootenay National Park is open all year, although many
services are not available from October to May. Most visitors
see the park during the summer, but each year an increasing
number discover the variety of activities, including photography, swimming and cross-country skiing, available during
the winter.

If you find an unattended fire, try to extinguish it. If it is
beyond control, report it to the nearest park employee.

Mountain goal

Les services d'interprétation du parc vous aideront à le
découvrir. Les naturalistes et d'autres membres du personnel
dirigent des excursions et offrent des présentations le soir, aux
théâtres des terrains de camping. En plus des promenades avec
guides, il y a des sentiers auto-guidés et des dépliants. Les groupes
organisés qui aimeraient avoir des programmes spéciaux devraient
s'adresser à l'avance au surintendant.

Dans les vallées Columbia et Kootenay inférieure, le sapin de
Douglas, Tépinette, le pin lodgepole composent une forêt
adaptée aux étés chauds et secs de l'endroit, de même qu'aux
hivers doux et à la précipitation annuelle peu importante. Plus au
nord, dans les vallées Vermilion et Kootenay supérieure, des
étés tempérés et des hivers plus sévères favorisent la croissance
des épinettes d'Engelmann aux altitudes inférieures et du sapin
alpin aux endroits plus élevés.
Au-delà de la ligne de croissance des arbres, à environ 2,100
m, les conifères sont remplacés par les prairies alpines balayées
par le vent, où poussent la bruyère rose et blanche, le saule nain
et le kalmia.
En été, les fleurs sauvages colorent les pentes et les prairies.
Les calochortus, calypsos bulbeux, trolles à fleurs blanches,
érythrones à grandes fleurs et érythrones des montagnes
fleurissent en abondance pendant la belle saison.
Faune
Les animaux recherchent le milieu qui leur convient le mieux
et certains voyagent d'un endroit à un autre selon les saisons.
L'élan et le cerf-mulet grimpent dans les montagnes presque à la
limite de croissance des arbres. Le mouflon des Rocheuses passe
Tété à haute altitude mais visite souvent les dépôts salins près
des sources chaudes de Radium Hot Springs; il hiverne sur les
pentes herbeuses à plus basse altitude. La chèvre de montagne

"Kootenay" is an anglicized version of the Indian word "K'
tunaxa" which means "strangers" or "people from beyond the
hills."

préfère la montagne mais descend au printemps vers les dépôts
salins. Un des meilleurs endroits pour voir les chèvres est près du
mont Wardle, sur la route.
Les visiteurs peuvent voir des ours noirs à la grandeur du parc.
Les grizzlis vivent dans les régions plus éloignées, mais sont
aperçus à l'occasion, au printemps surtout, sur les pentes
escarpées des zones d'avalanches près de la rivière Vermilion.
Pour plus de renseignements au sujet des ours, lisez la brochure
"Vous êtes au pays des ours," disponible aux centres de
renseignements.

Mount Kindersley

Mont Kindersley

Park History
Kootenay has always been a travel route. Archaeological
evidence shows that, in prehistoric times, it was a major avenue
of north-south traffic.
Long before the white man first visited the area, Indians met at
the hot springs. Pictographs near the springs suggest this was a
gathering place for plains and mountain Indian bands. Kootenai
Indians settled in this region and crossed the Rockies twice a
year to hunt buffalo on the plains.
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River. For information about bears, please obtain a copy of You
are in Bear Country from an information centre.

Remember: Wild animals are unpredictable and approaching
them may be dangerous. It is illegal to entice, touch or feed
wildlife in a national park.

Kootenay is a park of mountain scenery,
alpine lakes, glaciers, dramatic canyons, and hot
springs - a park with a colourful history.
During the summer, wild flowers colour the slopes and
meadows. An abundance of mariposa lily, Venus's slipper
orchid, white globe flower, avalanche lily and snow lily bloom
during the short growing season.

To help you discover Kootenay, free interpretive services are
provided. Naturalists and other park staff conduct field trips and
offer a variety of evening programs at campground theatres. In
addition to conducted walks, there are self-guiding trails and
informative publications. Organized groups wishing to arrange
special programs should write to the Superintendent well in
advance of their visit.

Wildlife

In the Columbia and Lower Kootenay valleys, Douglas fir,
spruce and lodgepole pine grow together in a forest adapted to
the area's hot dry summers, moderate winters, and low annual
precipitation. Farther north, in the Upper Kootenay and
Vermilion valleys, moderate summers and more severe winters
allow Engelmann spruce to predominate at lower levels and
alpine fir to grow at higher altitudes.

Animals seek the environment best suited to their needs.
Some species travel from place to place with the seasons. Elk
and mule deer migrate up the mountain slopes in the spring to
summer ranges near timberline. Bighorn sheep summer high in
the mountains but often visit mineral licks near Radium Hot
Springs; they spend winter on grassy slopes at lower elevations.
Mountain goats prefer high altitudes but descend to lower
elevations in the spring seeking mineral licks. Mount Wardle is
one of the best places to see them from the highway.

Above timberline, at approximately 2,100 m, the coniferous
forests give way to windswept meadows covered with red and
white mountain heather, dwarf willow, and bog laurel.

Visitors may see black bears throughout the park. Grizzlies
usually live in more remote regions, but can sometimes be seen
in the spring on the steep avalanche slopes above the Vermilion

Climate and Vegetation

Il y a des centres de renseignements à la barrière de l'ouest et
au canyon Marble. Ce dernier centre est fermé hors-saison.
Vous pouvez téléphoner à (604) 347-9615 ou écrire au
Surintendant, parc national Kootenay, B.P. 220, Radium Hot
Springs, Colombie-Britannique, V0A 1M0.

To date 152 bird species have been identified in Kootenay
National Park. The western tanager, pine siskin and Audubon
warbler live in the Douglas-fir forest. In the Engelmann spruce
forest, you may find the olive-sided flycatcher, northern threetoed woodpecker, Canada jay and red-breasted nuthatch.

The area that first became Kootenay National Park, then
Canada's tenth national park, was ceded to the federal
government by the province of British Columbia in 1919.

Boating: Only the Vermilion and Kootenay Rivers are suitable
for boating. Motorized boats may not be used. The degree of
difficulty varies along the reaches of the rivers. Since some
sections are hazardous, it is advisable to contact the information
centres or warden service before engaging in boating activity.
Boating is not permitted on park lakes.

Pour obtenir plus d'information

Jusqu'à présent, 152 espèces différentes d'oiseaux ont été
identifiées au parc national Kootenay. Le tangara à tête rouge, le
chardonneret des pins et la fauvette d'Audubon vivent dans les
forêts de sapins de Douglas. Dans les forêts d'épinettes
d'Engelmann, on peut trouver le moucherolle à côtés olive, le
pic à dos rayé, le geai du Canada et la sittelle à poitrine rousse.

Homesteaders settled in the area and entrepreneurs realized
the potential of the hot springs for development. The first pool
and bathhouse were built in 1911.

In return for the land, the federal government built the BanffWindermere road. Completed in 1922 in spite of severe
construction difficulties, it was the first motor road across the
central Canadian Rockies. The twentieth century came with the
highway, opening the Windermere Valley to progress and
development. Now the Banff-Windermere Highway provides an
opportunity for you to view the wildlife and geographical
features preserved in Kootenay National Park.

Rappelez-vous que les animaux sauvages ont des réactions
imprévisibles et qu'il peut être dangereux de s'en approcher.
Dans le parc, il est illégal de les attirer, de les toucher ou de les
nourrir.

Le parc national Kootenay est d'une beauté
grandiose avec ses paysages de montagnes, ses
lacs alpins, ses gorges profondes et ses sources
d'eau chaude. C'est également un parc avec
une histoire pittoresque.

Sir James Hector of the Palliser Expedition was the first white
man to travel over the Vermilion Pass in 1858 in search of the
most suitable transportation routes through the Rocky
Mountains.

Fishing: Fishermen may try their luck in the Vermilion,
Simpson and Kootenay Rivers and in their tributaries, as well as
in a few small lakes. Dolly Varden, whitefish and many varieties
of trout including brook, cutthroat and rainbow can be found in
these waters. Anglers must first obtain a national park fishing
permit and a copy of the angling regulations which are available
from information centres, wardens and campground kiosks.

Fires: Fires are permitted only in fireplaces provided or in
outdoor portable stoves. Barbecues may be used only in
campgrounds and picnic areas. Please dump used coals into park
fireplaces or hot ash receptacles. Fires in the backcountry are
permitted only in the fireplaces provided. All other areas are
portable white gas stove-use areas. Check with the information
centre or warden service for location of backcountry fireplaces.

Chèvre des montagnes

During the 1840s Sir George Simpson, Governor of the
Hudson's Bay Company, passed through the area seeking a fur
trade route through the mountains to the Columbia River.

Swimming: The Radium Hot Springs Aquacourt, operated by
the park, is open all year. The hot pool (at bathwater temperature) and the cool pool (better for swimmers) are both outdoors.
The hot pool is fed by natural mineral springs heated by rock
deep in the earth's crust.

Hiking: Visitors will find the park's many kilometres of hiking
trails marked on a topographic map available for a small charge
from information centres or park headquarters. Overnight hikers
must obtain a park use permit at information centres or warden
offices. Climbers or others involved in activities they consider
hazardous may voluntarily register for their own safety (and
rescue) with the information centres or warden service. If they
do register out, they must also register their return.

L'endroit, qui était pour devenir le parc national Kootenay, le
dixième du Canada, a été cédé au gouvernement fédéral par la
Colombie-Britannique en 1919.

Where to get more information
Information centres are located at the west park gate and
Marble Canyon. The Marble Canyon information centre is
closed during the off-season. More information may be obtained
by phoning (604) 347-9615 or writing:
The Superintendent, Kootenay National Park, Box 220,
Radium Hot Springs, British Columbia. V0A 1M0.
QS-W048-000-BB-A4
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Campgrounds in Kootenay National Park
Campground

Location

Facilities

Redstreak

2.8 k m southeast of junction
of highways
93/95

242 sites. 7 kitchen shelters
flush toilets, showers,
trailer s e w a g e disposal.

Marble
Canyon

86 k m north of
Radium Hot
Springs

61 sites, 2 kitchen shelters.
flush toilets, trailer sewage
disposal.

McLeod
Meadows

26 k m north of
Radium Hot
Springs

98 sites, 5 kitchen shelters.
flush toilets, trailer sewage
disposal.

ttl

Terrains de camping du parc national Kootenay
Redstreak

2.8 k m au sudest de la
jonction des
routes 93 et 95

242 e m p . , 7 abris de cuisine,
toilettes, douches, égouts.

Canyon
Marble

86 k m au nord
de Radium Hot
Springs

61 e m p . , 2 abris de cuisine.
toilettes, égouts.

Prairies
McLeod

26 k m au nord
de Radium H o t
Springs

98 e m p . , 5 abris de cuisine,
toilettes, égouts.

Points of Interest
This guide will help you explore Kootenay National Park. Each feature described below is
numbered on the map.
1 Park boundary and Alberta-British Columbia boundary. Fireweed Sell-guiding Nature
Trail (0.8 km) — a loop trail through the area burned by the Vermilion Pass forest fire in
1968.
2 Trail to Stanley Glacier (4.8 km) — a four-hour hike to a spectacular hanging valley and
alpine glacier.
3

Marble Canyon Campground set in a sub-alpine forest with canyons nearby to explore.

4 Marble Canyon Self-guiding Nature Trail — 0.8 km along the rim of the canyon to the
tails at its head. Geological point of interest. Picnic area near parking lot. Information centre
Hikers gain access to Tokumm Creek Trail and trail to Kaufmann Lake.
5

Warden Station

6 Paint Pots Self-guiding Nature Trail — 0.8 km to a geological and historical point of interest: Ochre beds here were the source of vermilion paint used by the Indians to decorate
their skin and their teepees. Picnic area near parking lot. Access to major trails in northwest
section of park — Ottertail and Goodsir Passes, Tumbling Creek and Helmet Creek Trails.
7 Numa Creek Picnic Area. Numa Creek Trail. Scenic falls on Vermilion River above the
bridge.
8 Trail to Floe Lake — 10 km west — one of the few "berg" lakes in the Rockies, named
lor the small blocks of ice which continually break off from Floe Glacier and float on the
lake's surface like miniature icebergs.
9 Vermilion River Crossing. Bungalows and gas during summer months. Picnic area.
Fishing. Nearby are trailheads for Verdant and Verendrye Creek trails.
10 Monument to Sir George Simpson. Governor of Hudson's Bay Company, who explored
the pass that bears his name in 1841. Simpson River Trail. Access to Mount Assiniboine —
called the "Matlerhorn" of the Rockies. (32.1 km). Fishing.
11 Animal Lick. Moose, elk. and mule deer can be observed here. The best times to
observe wildlife are early morning and late evening.
12 Wardle Creek Picnic Area — quiet spot for a rest stop and picnic. Hector Gorge Picnic
Area is nearby — 3 km south.
13 Rocky Mountain goats frequent the banks west of the road at the base of Mount Wardle
If they are not near the road, they may be spotted with binoculars on the steep slopes and
rocky cliffs of the mountain.
14 Hector Gorge Viewpoint — named after Dr. James Hector ot the Palliser expedition,
15 Warden Station. Trail to park boundary — 9.7 km. Fishing in Kootenay River
16 Dolly Varden Picnic Area. Fishing. Former location of an early park campsite. Rustic picnic shelters.
17 Viewpoint — Mount Harkin, named after first commissioner of Canadian National Parks.
18 McLeod Meadows Campground and Picnic Area. Trail to Dog Lake — 2 4 km. Fishing.
19 Kootenay River Picnic Area. Nearby access to Nixon Lake Trail — 1 km along an easy
trail to the lake.
20 Settlers' Road — 11.3 km to park boundary. (Secondary Road) Access to B.C. forest
roads.
21 Viewpoint overlooking Kootenay Valley and Mitchell and Stanford Ranges
22 Trail to Cobb Lake — 2.7 km Fishing
23 Olive Lake Picnic Area. Former location of one ot the earliest campgrounds in the park.
Rustic picnic shelters. Olive-coloured mountain lake nearby.
24 Sinclair Creek Trail (7.2 km) through alpine meadows. Continues to form a circuit (16.5
km 6-7 hrs total) with Kindersley Pass trail.
25 Kindersley Pass Trail.
26 Sinclair Creek Picnic Area. Roadside stop in the Sinclair Creek valley.
27 Klmpton Creek Trail — a short hike (4.8 km) through forest with views of avalanche
slides.
28 Iron Gates Tunnel — towers of red rocks on each side of the Sinclair Valley
29 Aquacourt, Radium Hot Springs. Trails to Sinclair Canyon Viewpoint and Redstreak
Campground
30 South entrance to Sinclair Canyon Geological point of interest
31 Park entrance and information office. For Redstreak Campground turn ott highway 93
and 95, drive 0.4 km south of junction Watch for signs.

Endroits intéressants
Ce guide vous aidera à connaître le parc national Kootenay Les endroits décrits cidessous sont numérotés sur la carte.
1 Limite du parc et frontière entre F Alberta et la Colombie-Britannique Sentier auto-guidé
de l'épilobe (0.8 km) — sentier en boucle à travers la région dévastée en 1968 par le feu de
forêt du col Vermilion.
2 Sentier pour le glacier Stanley (4.8 km) — excursion de quatre heures avec vue spectaculaire d'une vallée suspendue et d'un glacier alpin.
3 Terrain de camping du canyon Marble, situé dans la forêt subalpine Nombreux canyons
à explorer
4 Sentier auto-guidé du canyon Marble — 0.8 km en remontant le long du canyon
jusqu'aux chutes. Point d'intérêt ge'ologique. Terrain de pique-nique près du stationnement Centre de renseignements Accès aux sentiers du ruisseau Tokumm et du lac Kaufmann
5

Poste de gardes.

6 Sentier auto-guidé des "pots de peinture" — 0.8 km. Point d'inlérêt géologique et
historique. Les Indiens utilisaient l'ocre contenue dans le sol pour décorer leurs visages et
leurs teepees Terrain de pique-nique près du stationnement. Accès aux sentiers principaux
du nord-ouest du parc: ceux des cols Ottertail et Goodsir et ceux des ruisseaux Tumbling et
Helmet
7 Terrain de pique-nique du ruisseau Numa Sentier du ruisseau Numa Belles chutes de
la rivière Vermilion en haut du pont
8 Sentier du lac Floe — 10 km à l'ouest — Dans les Rocheuses, un des seuls lacs avec
des "icebergs", ainsi nommé à cause des blocs de glace qui se détachent du glacier Floe et
flottent à la surface comme des icebergs miniatures.
9 Vermilion Crossing. En été. chalets et essence Terrain de pique-nique Tout près,
début des sentiers Verdant et ruisseau Verendrye

Golden 108 km

10 Monument en l'honneur de Sir George Simpson, gouverneur de la Compagnie de la Baie
d'Hudson, qui a exploré en 1841 le col qui porte son nom. Sentier de la rivière Simpson. Accès au mont Assiniboine. le Cervin des Rxheuses. (32 1 km). Pêche.
11 Dépots salins. L'orignal, l'élan et le cerf-mulet peuvent être observés ici. Le meilleur
temps pour le faire est tôt le matin ou tard le soir

w

12 Terrain de pique-nique du ruisseau Wardle Endroit tranquille pour faire un arrêt. Le terrain de pique-nique de la gorge Hector est tout près, à 3 km au sud
13 Les chèvres de montagnes Iréquentent le côte ouest de la route, à la base du mont Wardle Si elles ne sont pas près de la route, en peut les apercevoir sur les versants abrupts à
l'aide de lunettes d'approche.
14 Belvédère de la gorge Hector — nomme' en l'honneur du Dr. James Hector de l'expédition Palliser
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Cranbrook 140 km
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15 Poste des gardes — Sentier |usqu'à la limite du parc. 9 7 km. Pêche dans la Kootenay
16 Terrain de pique-nique Dolly Varden — Pèche — Ancien terrain de camping — Abris
rustiques
17 Belvédère du mont Harkin. nommé en l'honneur du premier commissaire des parcs nationaux du Canada.

LEGEND

18 Terrains de pique-nique et de camping des prairies McLeod Sentier |usqu'au lac Dog
2.4 km Pêche

Information
Highway

19 Terrains de pique-nique de la rivière Kootenay facile. 1 km

Secondary Road
Railroad

Accès au sentier du lac Nixon Sentier

LÉGENDE
•

Campground
Group Camping

21 Belvédère sur la vallée Kootenay et les chaînons Mitchell et Stanford.

1_J i L- 1 r\n

25 Sentier du col Kindersley

Viewpoint
Redstreak

29 Aquacourt. Radium Hot Springs Sentiers |usqu'au belvédère du canyon Sinclair et au
terrain de camping Redstreak
30 Entrée sud du canyon Sinclair — Point d'intérêt géologique
31 Barrière et centre de renseignements. Pour le terrain de camping Redstreak. laissez les
routes 93 et 95 et conduisez 0 4 km au sud de la jonction Surveillez les écriteaux.

Camping collectif

Tr~ \ 1

24 Sentier du ruisseau Sinclair (7.2 km) à travers des prés alpins Forme un circuit avec le
sentier du col Kindersley (16.5 km — 6-7 heures en tout.)

28 • Tunnel des portes de fer. Des rochers rouges dominent de très haut la vallée Sinclair

A

tyL

Terrain decamping
Terrain de pique-nique

m

niKing i ran
Warden Patrol Cabin
Warden Station
Firetower

27 Sentier du ruisseau Kimpton — courte excursion de 4.8 km dans la forêt, avec vues sur
des zones d'avalanches.

Logement

Self-guiding Trail

23 Terrain de pique-nique du lac Olive. Ancien terrain de camping, l'un des premiers du
parc Abris rustiques. Lac de montagne de couleur olive.

26 Terrain de pique-nique du ruisseau Sinclair Halte dans la vallée.

*
m
X

Picnic Area

22 Sentier vers le lac Cobb — 2 7 km — Pèche.

Renseignements
Route
Route secondaire
Route ferroviaire

Accommodation

20 Chemin Settler's 11.3 km jusqu'à la limite du parc (Route secondaire). Accès aux
routes forestières de la Colombie-Britannique

H

£

Poste de patrouille des gardes
Poste du garde

£
X
©

Mountain

Sentier autoguidé
Sentier d'excursion

Tour d'observation
Belvédère

•

Montagne

Lake, River, Creek
Glacier

Lac, riviere, ruisseau
Glacier

Park Boundary
Cross-Country Ski Trail*

^^M •

Limite du parc
Piste de ski de fond
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