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Introduction et aperçu  

Parcs Canada gère l’un des plus beaux et des plus grands réseaux d’aires naturelles et historiques 
protégées de la planète. Il a pour mandat de protéger et de mettre en valeur ces trésors patrimoniaux dans 
l’intérêt des générations actuelles et futures, tant pour leur agrément que pour l’enrichissement de leurs 
connaissances. Le présent énoncé de gestion décrit l’approche et les objectifs adoptés par Parcs Canada 
pour la gestion du lieu historique national du Salon-de-Thé-des-Chutes-Twin.  

Le salon de thé des Chutes-Twin a été désigné lieu historique national en 1992 pour deux raisons : d’une 
part, il représente bien la tradition architecturale rustique et, d’autre part, il est associé aux loisirs de plein 
air dans les parcs nationaux. Le chalet rustique, qui ne comportait à l’origine qu’un étage, a été construit 
en 1908 par le Canadien Pacifique pour l’hébergement des excursionnistes de l’arrière-pays. L’étage 
supérieur a été ajouté dans les années 1920, tout comme un second chalet qui a ultérieurement été annexé 
au bâtiment original. L’emplacement du salon de thé, près du pied des chutes Twin, dans la vallée de la 
haute Yoho, à environ 8,5 km du point de départ du sentier, aux chutes Takakkaw, contribue à son 
charme en tant qu’attraction patrimoniale et destination pour des générations de randonneurs désireux 
d’explorer l’arrière-pays du parc national Yoho.  

Aujourd’hui, le salon de thé des Chutes-Twin demeure un exemple bien préservé de bâtiment en rondins 
de conception et de construction rustiques. Il est exploité par des intérêts privés en vertu d’un permis 
d’occupation délivré par Parcs Canada. Même s’il continue de fournir occasionnellement un hébergement 
rustique aux visiteurs du parc, le salon de thé n’est pas exploité au maximum de sa capacité d’accueil 
durant la saison estivale. Des renseignements d’interprétation de base sont fournis sur place, et la plaque 
de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada est érigée devant le bâtiment. Le salon 
de thé conserve un puissant esprit des lieux, qui évoque les débuts de la construction de bâtiments en 
rondins et des loisirs dans l’arrière-pays des Rocheuses.  

 

Approche de gestion  

Parcs Canada continuera de gérer le salon de thé des Chutes-Twin comme une importante attraction 
patrimoniale qui présente aux visiteurs du parc un aperçu du style de construction et des moyens 
d’hébergement typiques de l’époque de la naissance des loisirs en milieu sauvage dans les Rocheuses. 
Parcs Canada préparera un nouveau permis d’occupation pour assurer l’exploitation et l’entretien 
continus du lieu historique par une tierce partie. Ce nouveau permis prévoira également la revitalisation 
de l’expérience du visiteur au salon de thé. Parcs Canada gérera la végétation autour du lieu historique en 
appliquant les lignes directrices et les stratégies du programme Intelli-feu, afin de réduire les risques 
d’incendie pour les bâtiments. 

 

Objectifs de gestion  

Conservation des ressources : Protéger, surveiller et maintenir en bon état les bâtiments en rondins, 
le caractère patrimonial et les ressources historiques associées au salon de thé des Chutes-Twin. 
Entretenir la végétation naturelle autour de la propriété en vue de réduire les risques d’incendie pour les 
structures historiques.  
 
Expérience du visiteur : Créer une atmosphère accueillante pour les clients hébergés et les 
randonneurs d’une journée qui veulent explorer les environs du salon de thé et leur faire apprécier 
l’architecture patrimoniale et le cadre naturel du lieu historique.  
 
Appréciation et compréhension du public : Transmettre des renseignements sur l’importance 
historique du salon de thé aux clients hébergés et aux randonneurs d’une journée. Communiquer des 
messages clés à distance par des panneaux d’interprétation, par le site Web du parc et par les médias 
sociaux.  
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Liens : 

   

Lieu historique national du Salon-de-Thé-des-Chutes-Twin 

Parc national Yoho 

 

Renseignements : Parc national Yoho, C.P. 99, Field (Colombie-Britannique)  V0A 1G0 

Image de couverture : Tourism Golden / A. Bernard 

https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/bc/yoho/culture/twin
https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/bc/yoho

