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Les activités suivies d’un astérisque sont offertes en anglais seulement. Veuillez vous référer au verso
pour en obtenir une description. Pour en savoir davantage, composez le 250-343-6783.

DIMANCHE

LUNDI

*

MARDI

*

Théâtre du camping
Kicking Horse à 20 h

*

Les vedettes
« roc » des schistes
argileux de Burgess
Théâtre du camping
Kicking Horse à 20 h

Activités
en soirée
SAMEDI

*

*

Schistes de Burgess : Schistes de Burgess :
Mont Stephen
Mont Stephen
Carrière Walcott
Carrière Walcott
Réservations obligatoires Réservations obligatoires
à7h
à7h

Initiation au
camping

Aire de pique-nique du
Lac-Emerald
de 13 h 30 à 15 h 30

de 13 h à 15 h 30

écolo

Réservations obligatoires
à7h

VENDREDI

Activités animées
par des interprètes

Promenade guidée
au lac Emerald

*
Jeu-questionnaire

Schistes de Burgess :
Carrière Walcott

à7h

*

JEUDI

*

Schistes de Burgess :
Schistes de Burgess :
Mont Stephen
Carrière Walcott
Carrière Walcott
Réservations obligatoires
Réservations obligatoires
à7h

MERCREDI

Postes
d’activité

Randonnées
guidées

Lac Emerald
de 10 h à 14 h

Initiation à la
géocachette

*

Théâtre du camping
Kicking Horse à 20 h

Votre Canada. Racontez-nous votre histoire : Que represénte le Canada pour vous?
Fête du Canada, le 1er juillet : Centre d’accueil du parc Yoho, de 13 h à 16 h
Jour des lieux patrimoniaux du Canada, le 8 juillet : Centre d’accueil du parc Yoho, de 13 h à 16 h
Journée des parcs, le 15 juillet : Activité spéciale à 20 h; au théâtre du camping Kicking Horse

Construisons
le Canada

*

Emplacement de feu de
camp pour groupes –
Camping Kicking Horse
à 20 h

Initiation à la
géocachette

*

Théâtre du camping
Kicking Horse à 20 h

Découvrez Parcs Canada!
En 2017, nous fêterons le 150e anniversaire de la Confédération
canadienne et Parcs Canada vous invite à prendre part aux
festivités! Profitez de l’entrée gratuite dans les parcs nationaux,
les lieux historiques nationaux et les aires marines nationales de
conservation pendant toute l’année.

Also available in English
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Parc national Yoho
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Activités d’interprétation
Parc national Yoho
Du 30 juin au 31 août 2017

Activités
en soirée

à

t
a
r
G

*
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Théâtre du camping Kicking Horse
à 20 h
Burgess Shale Rock Stars (Les vedettes
« roc » des schistes argileux de Burgess)
Assistez au spectacle « roc » des fossiles
des schistes argileux de Burgess au théâtre
du camping Kicking Horse.
Learn to Geocache (Initiation à la
géocachette)
Participez à une chasse au trésor à la fine
pointe de la technologie pour découvrir le
passé du parc Yoho.
Eco Jeopardy (Jeu-questionnaire écolo)
Des oiseaux, des ours, et un arbre en
danger! Testez vos connaissances grâce au
meilleur jeu-questionnaire de Yoho.

Emplacement de feu de camp pour
groupes – Camping Kicking Horse
à 20 h
Building Canada! (Construisons le
Canada)
Joignez-vous à nous autour d’un feu de
camp et découvrez comment le col Kicking
Horse a uni le Canada.

*

Activité offerte en anglais seulement

*

Randonnées
guidées aux
schistes de Burgess

Postes
d’activité
Surveillez les interprètes dans les principaux
points d’intérêt du parc. Activités, peaux
d’animaux, etc. vous y attendent!
Learn to Camp (Initiation au camping)
Visitez notre site de camping éphémère où
vous trouverez des conseils et des trucs
pour camper confortablement dans les
montagnes!

Activités des
Xplorateurs et
Club Parka

Pour obtenir des renseignements ou des
billets ou pour connaître l’horaire de juin
et de septembre, composez le 1-877-7373783 ou consultez le www.parcscanada.
gc.ca/schistesdeburgess. Réservation et
paiement requis.
Vendredi, samedi et dimanche
Gisements fossilifères du mont Stephen :
Des insectes en pierre à profusion
Parc national Yoho
Randonnée difficile de 8 km (7 heures
aller-retour).

Hé, les enfants! Prenez gratuitement un
livret des Xplorateurs ou un livret du Club
Parka au centre d’accueil de Yoho. Faites
des activités amusantes pour recevoir un
prix et un certificat.

Randonnées
guidées

Participez à une randonnée d’une journée
en compagnie d’un interprète de Parcs
Canada pour accéder à la carrière Walcott,
aux gisements fossilifères du mont Stephen
ou au glacier Stanley, et tenez entre vos
mains des fossiles d’animaux vieux de 505
millions d’années.

*

Emerald Lake Lakeshore (Promenade
guidée au lac Emerald)
Nous vous invitons à une promenade facile
de 2,5 heures au bord du lac. Explorez les
forces de la nature qui ont créé ce joyau
des Rocheuses canadiennes. Lieu de
rassemblement : Pont du lac Emerald

Mercredi, vendredi, samedi, dimanche et
lundi
Carrière Walcott : Excursion classique
Parc national Yoho
Randonnée difficile de 21 km (11 heures
aller-retour).
Jeudi (du 27 juillet au 31 août seulement),
samedi, dimanche et lundi
Glacier Stanley : À la découverte des
fossiles du parc Kootenay
Parc national Kootenay
Randonnée modérément difficile de 12 km
(7 heures aller-retour).

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec le Centre d’accueil du parc Yoho au 250-343-6783.
NOTA : Les activités pourraient changer sans préavis. Vous devez détenir un laissez-passer de parc valide. Sauf indication contraire, toutes les activités sont
gratuites.

