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Notes
•

 es groupes qui réservent simultanément toutes les
L
douze places disponibles d’une même randonnée
bénéficient d’un rabais de 10 % sur les droits.

•

 es randonnées jusqu’à la carrière Walcott et jusqu’au
L
mont Stephen sont INTERDITES aux enfants âgés de
moins de huit ans.

•

 a randonnée jusqu’au glacier Stanley est INTERDITE
L
aux enfants de cinq ans et moins et déconseillée aux
jeunes de moins de huit ans, en raison de la longueur et
du niveau de difficulté du parcours.

•

 es enfants et les jeunes de 16 ans et moins doivent être
L
accompagnés par un adulte.

•

 ans le cas des participants âgés de 17 à 19 ans, un
D
parent ou un tuteur doit signer une décharge de
responsabilité au point de départ du sentier.

•

 ous les participants doivent avoir un laissez-passer de
T
parc national valide.

Randonnées
aux schistes
fossilifères de
Burgess Shale

Pour plus d’information
Site web Parcs Canada:
Zoya Lynch / Parcs Canada

www.pc.gc.ca/burgessshale
Centre d’information national
1-888-773-8888

Pour faire une réservation:
www.reservation.pc.gc.ca ou
1-877-RESERVE (1-877-737-3783)

www.pc.gc.ca/burgessshale - 1-877-RESERVE
@pnKootenay @pnYoho

PARC NATIONAL YOHO

Zoya Lynch / Parcs Canada

Les fossiles découverts dans les schistes
argileux de Burgess figurent parmi les plus
anciens et les plus complexes de la planète. Leur
importance est telle qu’ils sont considérés comme
un facteur clé dans la décision de l’UNESCO de
créer le site du patrimoine mondial des parcs des
montagnes Rocheuses canadiennes. Ces fossiles
ont plus de 500 millions d’années et sont préservés
dans leurs moindres détails. Ils témoignent
de l’histoire et de l’évolution des premiers
organismes multicellulaires sur Terre. Nous
continuons de faire de nouvelles découvertes et de
trouver de nouveaux fossiles, qui changent notre
compréhension des débuts de la vie et
de l’évolution!
Parcs Canada protège les fossiles des schistes
argileux de Burgess et offre des randonnées
guidées jusqu’à trois gisements
exceptionnels dans les parcs nationaux
Yoho et Kootenay. Vous aurez l’occasion de
chercher et de trouver des fossiles ainsi que d’en
tenir dans vos mains. Nos guides éprouvent une
véritable passion pour ces trésors protégés, et c’est
avec enthousiasme qu’ils les font découvrir aux
visiteurs des quatre coins de la planète. Poursuivez
votre lecture pour voir comment vous pouvez faire
vous-même l’expérience des fossiles des schistes
argileux de Burgess.
Pour Réserver:
www.pc.gc.ca/schistesdeburgess 1-877-RESERVE

Carrière Walcott : Excursion classique

Horaire et Tarifs

Cette randonnée classique débute aux spectaculaires chutes
Takakkaw, dans le parc national Yoho, en Colombie-Britannique.
Tout en explorant des paysages de montagne saisissants, vous en
apprendrez davantage sur les étranges créatures fossilisées dans
les schistes argileux de Burgess, et vous découvrirez comment elles
se sont retrouvées au sommet des montagnes. Comme les groupes
sont limités à 12 personnes, les participants ont pleinement
l’occasion de poser des questions sur la géologie ou les espèces
végétales et animales locales.

Du 5 juillet au 31 août 2020 – tous les jours, sauf le mercredi
Du 4 au 13 septembre 2020 – le vendredi, le samedi, le dimanche

Degré de difficulté

Aller-retour Gain d’altitude Durée

Difficile

21 k

825 m

Participant

Rates

Adultes (de 17 à 64 ans)

70 $

Jeunes (de 8 à 16 ans)

35 $

Aînés (65 ans et plus)

59,50 $

11 heures

Mont Stephen : Des insectes en pierre à profusion

Horaire et Tarifs

Rendez-vous jusqu’à l’endroit où des ouvriers du chemin de
fer affirmèrent avoir trouvé des « insectes en pierre » dans les
années 1880. Découvrez de quelle manière ces étranges créatures
fossilisées dans les schistes argileux de Burgess en vinrent à se
retrouver au sommet d’une montagne.

Du 13 au 29 juin 2020 – le vendredi, le samedi, le dimanche et le lundi
Du 3 juillet au 30 août 2020 – le vendredi, le samedi, le dimanche
Du 5 au 6 septembre 2020

Degré de difficulté

Aller-retour Gain d’altitude

Durée

Difficile

8k

7,5 heures

795 m

Participant

Rates

Adultes (de 17 à 64 ans)

55 $

Jeunes (de 8 à 16 ans)

27,50 $

Aînés (65 ans et plus)

46,75 $

PARC NATIONAL KOOTENAY
Glacier Stanley : À la découverte des fossiles

Horaire et Tarifs

Joignez-vous à un interprète du patrimoine de Parcs Canada
pour une randonnée guidée amusante jusqu’au premier gisement
fossilifère à avoir été découvert dans les schistes argileux de
Burgess du parc national Kootenay. Cette randonnée pour toute
la famille vous permet de vous familiariser avec les schistes
de Burgess sur un sentier relativement facile qui débute dans
une forêt balayée par le feu où les pins tordus latifoliés sont
entourés de fleurs sauvages. Le sentier croise une rivière aux eaux
turquoise, longe des chutes et permet aux participants de voir de
près le glacier Stanley. Au pied du mont Stanley se cachent des
trilobites, des hyolithes, des brachiopodes, des éponges et des
algues de la formation d’Eldon.

Du 13 juin au 29 2020 – le vendredi, le samedi, le dimanche
et le lundi
Du 3 juillet au 31 août 2020 – le jeudi, le vendredi, le samedi,
le dimanche et le lundi
Du 5 au 7 septembre 2020

Degré de difficulté

Aller-retour Gain d’altitude

Durée

Modéré

10 k

7,5 heures

450 m

Réservation en ligne (non remboursable)
11 $/groupe

Participant

Rates

Adultes (de 17 à 64 ans)

55 $

Jeunes (de 8 à 16 ans)

27,50 $

Aînés (65 ans et plus)

46,75 $

Réservation par téléphone (non remboursable)
13,50 $/groupe

