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Faites une courte promenade aux environs des
sources thermales pour admirer le panorama
du canyon Sinclair et de la faille de Redwall.
Renouez avec la nature, prenez un égoportrait et
#Partagezlachaise avec vos amis et votre famille.

ENTRETENIR DES LIENS

MERCI DE

Trouvez l'application Explora du parc national Kootenay
dans Google Play ou sur iTunes et transformez votre
téléphone en machine à remonter le temps au cours
d'une visite guidée en réalité augmentée. Prenez des
photos de votre famille en compagnie de baigneurs des
années 1920 et voyez ce à quoi ressemblait le canyon
Sinclair il y a un siècle.
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en état des £
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TREMPEZ DANS L'HISTOIRE

Renseignements :
Centre d'accueil du parc national Kootenay : 250-347-9505
Ouvert de la mi-mai à la mi-octobre
parcscanada.gc.ca/Kootenay
O Facebook.com/pnKootenay
© ©pnKootenay
Piscines des sources thermales Radium : 250-347-9485
sourcesthermales.ca
© ©hot springs *

Les jours de grande affluence, la route qui traverse
le parc national Kootenay accueille une nouvelle
voiture toutes les quatre secondes. Comment les
animaux font-ils pour franchir la route? Marchez dans
le passage inférieur pour piétons aux piscines des
sources thermales Radium pour découvrir de quelle
manière Parcs Canada vient en aide à la faune.

Centre d'accueil de Radium Hot Springs : 250-347-9331
Ouvert à l'année
RadiumHotSprings.com *
O Facebook.com/TourismRadium *
© @Tourism_Radium *
© TourismRadium *
Vous êtes responsable de votre propre sécurité.
Consultez le site parcscanada.gc.ca/sentierskootenay ou faites une halte au
Centre d'accueil du parc pour obtenir des conseils sur les sentiers du parc
national Kootenay. Le laissez-passer de parc est obligatoire.
* en anglais seulement
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Ne quittez pas le parc sans avoir fart une baignade dans
les eaux apaisantes des sources thermales Radium.
Détendez-vous en profitant de la vue sur les falaises
spectaculaires ou en vous amusant avec les enfants.
Vous pouvez louer des serviettes, des cases
de rangement et des maillots de bain.

PARTEZ EN RANDONNEE
Vous êtes à la recherche d'aventure? Faites une courte randonnée en famille sur l'un des sentiers aménagés aux
environs des sources thermales Radium. Guettez les mouflons d'Amérique sur le sentier de la Remise-en-État-duSecteur-Redstreak ou apportez un pique-nique et de l'eau pour faire une boucle d'une demi-journée sur le sentier
des Genévriers et le sentier du Canyon-Sinclair.

^ - ^ du Canyon-Sinclair

^ - ^ Remise-en-État-du-Secteur-Redstreak

2 heures • 6 km • Gain / perte d'altitude : 250 m
Suivez ce populaire sentier en boucle à travers une parcelle
régénérée de prairie et de forêt ouverte pour descendre ensuite dans
un canyon. Vous regagnerez les sources thermales par le trottoir qui
franchit l'imposant poste d'entrée en roche du parc.

20 minutes • 1 km • Gain d'altitude : 90 m
Découvrez de quelle manière le feu aide à régénérer l'habitat du
mouflon d'Amérique sur cette boucle courte et peu exigeante.
N'oubliez pas votre appareil photo; il n'est pas rare d'apercevoir
des mouflons qui broutent dans les parages!

\2) Sentier du Camping-Redstreak

( 5 } Sentier de la Vue-sur-la-Vallée

1,5 heure • 4,6 km • Gain / perte d'altitude : 30 m
Imprégnez-vous de la vue sur la vallée du Columbia et scrutez les
alentours à la recherche de mouflons d'Amérique tout en profitant
d'une agréable balade entre les sources thermales Radium et le
camping Redstreak.

45 minutes • 2,4 km • Gain d'altitude: 125 m
Oubliez le gymnase et optez plutôt pour ce sentier court mais
escarpé qui relie le village au camping Redstreak. Apportez un guide
de poche pour identifier les fleurs sauvages au printemps et en été.

( j f ) Sentier du Lac-Olive
( 3 ) Boucle Redstreak
45 minutes • 2,2 km • Gain d'altitude : 90 m
Faites une courte ascension dans une forêt subalpine pour arriver
à un point de vue ensoleillé. Apportez votre appareil photo pour
immortaliser la chaîne Purcell et la vallée du Columbia.

Nous voulons des sentiers en santé!,
Restez sur la chaussée et évitez de prendre
des raccourcis pour prévenir l'érosion et les
dommages causés à la végétation.

15 minutes • 0,5 km • Gain d'altitude : Om
Savourez un pique-nique au bord d'un lac vert saisissant.
Empruntez le trottoir de bois et cherchez de minuscules ombles
de fontaine et des traces d'autres animaux sauvages.

