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Importance du lieu historique national Cave and Basin  
Le lieu historique national Cave and Basin se trouve dans le parc national Banff, sur les terres 
visées par le Traité no 7 et à l’intérieur du territoire ancestral de nombreux groupes autochtones, 
dont les Métis. Les Autochtones considèrent la caverne et le bassin comme un lieu spirituel 
sacré; ils s’y rassemblaient pour des cérémonies culturelles qui ont toujours cours aujourd’hui. 
Cependant, à la fin du XIXe siècle, leurs possibilités d’accès à ce lieu spécial ont radicalement 
changé.  
 
En 1885, le gouvernement du Canada a mis de côté par décret une parcelle de terrain de 26 km2 
englobant la caverne et le bassin afin de protéger les sources thermales du mont Sulphur dans 
l’intérêt du peuple canadien. Deux ans plus tard, cette réserve a été agrandie de manière à 
occuper une superficie de 674 km2 et est devenue le cœur du premier parc national du Canada. 
Les sources thermales font partie intégrante de l’histoire de l’utilisation récréative de ce secteur 
par les colons et les voyageurs.  
 
En 1981, la caverne et le bassin ont été classés lieu historique national. L’objectif de 
commémoration est exprimé dans l’énoncé suivant : « La caverne et le bassin ont été désignés 
lieu historique national du Canada parce qu’ils représentent le berceau des parcs nationaux du 
Canada. » Les éléments qui sont commémorés et protégés par la désignation comprennent la 
caverne et le bassin, les quatre sources thermales qui s’y jettent, l’émissaire coulant jusqu’au 
marais et les vestiges archéologiques de l’« hôtel » érigé en 1883 près du trou d’aération.  
 
Depuis sa réouverture en mai 2013, à la suite 
d’importants travaux de rénovation, le lieu 
historique Cave and Basin a été, de tous les 
lieux historiques nationaux administrés par 
Parcs Canada, celui qui a enregistré la hausse 
d’affluence la plus marquée. En 2013-2014, il 
a accueilli 91 282 visiteurs. En 2016, ce chiffre 
était passé à 179 415 visiteurs. En 2017 (année 
du 150e anniversaire de la Confédération), 
l’affluence se chiffrait à 267 951 visiteurs. Le 
lieu historique national Cave and Basin figure 
maintenant parmi les lieux historiques les 
plus fréquentés du pays.  
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Emplacement  
Le lieu historique 
national Cave and Basin 
se trouve juste à 
l’extérieur de la ville de 
Banff, au pied du mont 
Sulphur. Il est délimité 
par le terrain de 
stationnement à l’est, les 
sources thermales Upper 
Hot Springs au sud, une 
ligne tracée 
immédiatement à l’ouest 
de la résidence du 
gardien et le marais Cave 
and Basin au nord.   
                                     
Histoire  
La présence autochtone 
dans des lieux adjacents à 
l’actuel lieu historique, 
par exemple les lacs 
Vermilion, remonte à 
plus de 13 000 ans. Les 
interactions humaines 
avec les sources 
thermales occupent une 
place centrale dans l’histoire de la caverne et du bassin depuis le tout début. Les eaux minérales 
revêtaient et continuent de revêtir une grande importance pour les peuples autochtones, qui s’en 
servaient comme lieu de rassemblement et de cérémonie.   
  
Captions: 
To Lake Louise 58 km = Vers Lake Louise  58 km 
To Calgary 128 km = Vers Calgary  128 km 
Town of Banff = Ville de Banff 
Banff Avenue = Avenue Banff 
Banff Visitor Centre = Centre d’accueil de Banff 
Banff Park Museum NHS = LHN du Musée-du-Parc-Banff 
Tunnel Mountain = Mont Tunnel 
Cave Avenue = Avenue Cave 
Cave and Basin National Historic Site = Lieu historique national Cave and Basin 
Bow River = Rivière Bow 
3.5 km = 3,5 km 
Sulphur Mountain = Mont Sulphur 
Upper Hot Springs = Sources thermales Upper Hot Springs 
Sulphur Gondola = Téléphérique du mont Sulphur 
500m = 500 m  
 
En 1883, des cheminots découvrirent la caverne par hasard et y descendirent. En revendiquant le 
titre de propriété des sources thermales, ils s’attirèrent l’attention de l’État. À peu près au même 
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moment, les dirigeants ferroviaires exprimaient le désir de créer des parcs nationaux le long de 
la voie ferrée. En 1885, le gouvernement fédéral créa la réserve Hot Springs, qui englobait la 
caverne et le bassin.  
 
En 1886, un tunnel fut ouvert à l’explosif jusqu’à la caverne. Les visiteurs pouvaient désormais 
s’y rendre à pied, ce qui mit fin à la pratique consistant à y pénétrer par le trou d’aération. Une 
fois la caverne et le bassin stabilisés, deux pavillons de bain et une résidence pour le gardien – 
les premiers bâtiments du parc national – vinrent s’ajouter aux installations.  
 
En 1914, un nouveau pavillon de bain et une grande piscine extérieure furent construits sur les 
lieux. De 1915 à 1917, le complexe accueillit un camp d’internement de la Première Guerre 
mondiale. En 1935, la caverne et le bassin étaient devenus une importante attraction touristique 
à Banff. En réponse à la demande, les installations furent rénovées et agrandies de nouveau. Les 
dirigeants de Parcs Canada voyaient le complexe comme une destination importante où 
résidents et visiteurs pouvaient venir se détendre, apaiser des douleurs physiques et se 
ressourcer sur le plan spirituel en tirant parti des propriétés curatives des eaux minérales et en 
savourant les joies de la baignade et des bains de soleil. 
 
En 1985, après un important projet de modernisation, le lieu historique fut de nouveau inauguré 
dans le cadre des célébrations du centenaire de Parcs Canada. Plusieurs travaux de rénovation 
furent réalisés pendant ce projet, notamment la construction d’une nouvelle piscine et d’une 
reproduction du pavillon de bain en bois de 1886-1903 et la transformation du pavillon en une 
salle pouvant accueillir des expositions d’interprétation. En 1992, la piscine fut fermée en raison 
de problèmes d’entretien.  
 
De 2010 à 2013, le projet Berceau des parcs nationaux du Canada donna lieu à d’importantes 

rénovations. Mentionnons notamment de 
grands travaux de conservation du pavillon de 
bain, l’aménagement de nouveaux espaces 
pour la tenue d’activités sur la terrasse de 
l’ancienne piscine, la construction de nouvelles 
installations (le Centre Galletly et le Centre 
d’accueil) et l’aménagement de nouvelles 
expositions. Ces travaux d’amélioration 
permirent d’accroître la protection des 
ressources culturelles, de mieux protéger 
l’environnement des sources thermales et 
d’enrichir considérablement l’expérience 
offerte aux visiteurs.  
 

 
De nos jours 
Le lieu historique, qui accueille un grand nombre de visiteurs tout au long de l’année, se trouve 
dans un secteur densément boisé, au pied du mont Sulphur. Il est traversé et entouré de 
plusieurs sources minérales – celles-là mêmes qui alimentent les piscines des sources thermales 
Upper Hot Springs. La caverne, le bassin et les sources thermales revêtent une grande valeur 
culturelle et naturelle.  
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Les sources thermales figurent parmi les caractéristiques naturelles les plus inusitées du parc 
national Banff, et elles procurent un habitat à des plantes rares, à des invertébrés et à la physe 
des fontaines de Banff, une espèce en voie de disparition. Cet habitat hautement spécialisé est 
répandu un peu partout dans le lieu historique, notamment en amont et en aval des bâtiments, à 

l’intérieur de la caverne et dans le bassin d’eau. 
D’autres espèces en péril, telles que le crapaud de 
l’Ouest et l’agrion vif, fréquentent aussi le lieu 
historique.  
 
Le corridor faunique des sources Middle se trouve 
directement en amont du lieu historique. Cette 
bande de forêt de 500 m de largeur permet aux 
gros carnivores de circuler dans la vallée de la 
Bow et de contourner la ville de Banff. Des 
animaux sauvages traversent régulièrement 
l’endroit désigné du lieu historique.  
 

 
Le marais Cave and Basin se trouve à l’intérieur de l’endroit désigné, mais l’eau qui en sort se 
jette dans les lacs Vermilion. Ce secteur abrite le principal habitat des serpents du parc. Les lacs 
Vermilion et le marais Cave and Basin accueillent la plus forte concentration d’oiseaux de la 
vallée de la basse Bow. Le trottoir de bois inférieur, qui s’étend sur 0,5 km, offre aux visiteurs la 
possibilité de découvrir de près ce milieu humide écosensible et d’approfondir leur attachement 
pour les aspects écologiques et culturels du lieu historique.  
 
Les bâtiments du complexe du pavillon de bain abritent une vaste sélection d’expositions et de 
moyens d’interprétation numériques qui présentent du contenu sur l’histoire locale, l’histoire 
des Autochtones et l’histoire de Parcs Canada. 
Le complexe renferme une gamme variée 
d’autres installations, dont des terrasses 
d’observation panoramiques, une salle pour la 
projection de films et la tenue d’événements 
spéciaux, un petit espace réservé aux 
expositions tournantes et un salon doublé d’un 
centre de documentation informel pour la 
détente, la lecture, des jeux ou la présentation 
d’exposés. La grande terrasse de la piscine 
accueille des expositions en plein air en toute 
saison et fait également office de lieu de 
rassemblement pour des programmes, des 
expositions temporaires et des événements 
spéciaux.      

Pendant le projet de renouvellement de 2010, le personnel de Parcs Canada a travaillé avec des 
représentants des Stoneys (Nakodas), des Ktunaxas et des Siksikas à la conception de contenu 
pour de nouvelles expositions, afin d’expliquer ce que représente le lieu historique national Cave 
and Basin pour les Autochtones. Depuis 2013, le lieu historique sert occasionnellement d’espace 
de rassemblement pour des cérémonies traditionnelles. De plus, il accueille fréquemment des 
groupes scolaires et d’autres groupes autochtones.    

Amar Athwal 
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Les ressources culturelles et naturelles du lieu historique sont en bon état, et les sites 
archéologiques sont stables. Les caractéristiques du paysage et du patrimoine bâti sont 
généralement en bon état, mais la nature corrosive de l’eau minérale et son flux constant au-
dessus et autour des fondations des bâtiments risquent d’avoir à long terme divers impacts 
auxquels il faut accorder une attention constante. La caverne, le bassin et les quatre sources 
thermales naturelles qui y coulent revêtent tous une importance historique nationale. Ces 
éléments du paysage forment également l’habitat essentiel de la physe des fontaines de Banff, 
une espèce en voie de disparition. La gestion et la régulation du débit des eaux minérales 
représentent un défi opérationnel depuis la création du lieu historique. Les ressources 

culturelles, notamment le trou d’aération, les 
vestiges archéologiques de l’hôtel de 1883-1885 
et le pavillon de bain de 1914 (qui s’est vu 
attribuer le statut d’édifice classé par le BEEFP) 
sont tous menacés par les niveaux élevés 
d’humidité, la présence de minéraux corrosifs 
dans l’eau et le cycle de gel-dégel extrême. Le 
pavillon de bain a fait l’objet d’importants 
travaux de conservation (p. ex. rejointoiement 
de la pierre de Rundle et réparation de la 
maçonnerie) dans les huit dernières années.  
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