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<<Les parcs sont par les

présentes dédiés au peuple

canadien pour son bénéftce,

son instruction et sa

jouissance... et ces parcs

doivent être entretenus et

utilisés de manière qu'ils
restent intacts pour la
jouissance des générations

.futures.>>

Loi sur les parcs nationaux
(1930)
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Les règlements des parcs nationaux permettent d'assurer la protec-
tion des visiteurs tout en minimisant leur incidence sur le parc. Les in-
fractions peuvent conduire à l'éviction ou à l'imposition d'amendes
jusqu'à 2000 $. En vertu dela Loi sur les parcs nationaux,le
braconnage est passible soit d'une amende pouvant aller jusqu'à 150
000 $, soit d'une peine d'emprisonnement de 6 mois.

Flore et faune
. Il est strictement interdit de nourrir,

de toucher, de harceler ou de

chasser les animaux sauvages.

. Les plantes et autres objets naturels
ou historiques sont protégés par ia
loi. I1 est interdit de les emporter ou
de les détruire.

. Ne vous approchez jamais des

animaux sauvages, leur
comportement étant imprévisible. Si
vous voyez un ours, veuillez en

aviser le personnel du parc.

. Pour éviter les accidents. restez dans
votre voiture si vous apercevez un
animal au bord de la route et
assurez-vous de ne pas créer de

situations dangereuses lorsque vous
vous amêtez.

. Certains secteurs du parc sont
parlois interdits aux visiteurs pour
des raisons de sécurité ou à des fins
de gestion.

. Vos animaux doivent être tenus en
laisse en tout temps. I1 est interdit de
camper avec des chiens dans
1'arrière-pays.

Permis
. Tous les véhicules s'arrêtant dans

un parc national doivent afficher un
permis. Vous pouvez vous le
procurer à l'entrée du parc ou aux
centres d'accueil.

. Les gens campant dans leur voiture
doivenl se procurer un permis aux
kiosques des terrains de camping et
camper dans un emplacement
désigné.

. Pour pêcher dans les parcs
nationaux. il faut d'abord obtenir un
permis aux centres d'accueil, qui
vous renseigneront sur les limites de
prise.

Soyez prêt - les régions
sauvages posent parfois des
risques et le temps peut
changer rapidement en
montagne . A vous de veiller
à votre sécurité!

. Si vous comptez passer la nuit dans
l'arrière-pays, vous devez vous pro-
curer un permis gratuit aux centres
d'accueil ou aux bureaux des
gardes. Si vous avez l'intention
d'entreprendre une activité
dangereuse comme l'alpinisme,
l'exploration d'un giacier, le ski de
randonnée ou une randonnée à pied
sans compagnon, vous pouvez
également vous inscrire à l'un de
ces deux endroits. Le cas échéant,
n'oubliez pas de signaler votre
retour.

Renseignements
. Les centres d'accueil et bureaux des

gardes offrent des renseignements,
des cartes, des bulletins
météorologiques ainsi que des mises
à jour sur les conditions des sentiers,
les risques d'avalanches et les
secteurs où des ours ont été aperçus.

. Regardez le vidéo sur la sécurité en
randonnée aux centres d'accueil de
Banff et de Lake Louise ou à la
chaîne 10. Vous y apprendrez com-
ment profiter du parc national Banff
sans courir de risques.

Pour en sayoir davantage, Iisez
les brochures suivantes :

Vous êtes au poÿs des ours

Sommaire des règlements tle la
pêche sportive

Guide pour les usagers de chet,at*

L.u hit.r't'Itttt' sur Ies satttiers

Guide pour les usagers de I'orrière-
Pa:"s

0u adressez-vous aux centres
d'accueil:

Banff :

Lake Louise :

« La faç:on de voyager est bien plus
imporrante que lu destination.,,

Enos Mills

162-1550
-552-3833
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Des paysages
spectaculqires?
Les voici!
. Promenades en voiture : routes

des lacs Vermilion. Minnewanka ou

Moraine; Promenades de la Vallée

Bow (iA) et des Glaciers (93 nord);

excursions clans les Parcs JasPer,

Yoho et KootenaY.

. Balatles et randonnées : consultez

les brochures Promenades et excur'

sions à Banff et dans les environs et

Promenades et excttrsions au lac

Louise ct duns les cnrirons.
Explorez les sentiers auto-guidés

Fenland et Bankhead.

Quelques sites à ne
pus manquer!
. Banff et les environs : cheminées

de fées, marécages des lacs

Vermilion, marais de Cave & Basirl

Bankhead. Musée du Parc Ranff.

rivière Bow et canyon Johnston.

. Lac Louise : lac Louise, glacier

Victoria, Plaine des Six Glaciers et

lac Moraine.

. Promenade des Glaciers : glacier

Crowfoot, sommet Bow, lac PeYto,

canyon MistaYa, rivière Saskat-

chewan-Nord, crête Parker et champ

de glace Columbia.

Animaux sauvages!
. Lacs Yermilion : oiseaux d'eau,

ai gles, aigles-Pêcheurs, waPitis,

cerfs. co1 otes ù[ ours'

. Enclos des bisons: bisons des bois"

Synthonisez 1490 MA (anglais) ou

1230 MA (français) Pour en

apprendre Plus à leur sujet.

. Lac Minnewanka et mont
Sulphur : mouf-lons des Rocheuses'

. Canyon Johnston : lvaPitis, cerfs,

coyotes et possibiiités d'entrevoir

des ours noirs.

. Promenade de la vallée Bow :
wapitis, cerfs, mouflons. coyotes et

possibilités d'entrevoir des ours ou

des loups.

Chèvres tle montagne - vos chances

d'apercevoir un animal sont plus nombreuses à

I'aube et au créPusr-ule

. Lac Louise : porcs-éPics, martres,

marmottes, Pikas et chèvres des

montagnes.

. Promenade des Glaciers : grizzlYs,

orignaux, cerfs, chèvres des

montagnes, ours noirs, louPs et

mouflons des Rocheuses.

Une foule
d'activités !

Excursions à Pied, en voiture, à

bicyclette, à cheval, en radeau ou en

kayak. Escalade. canotage. natation.

baignade aux sources thermales - une

foule d'activités à votre Portée!
Renseignez-vous aux centres d' accueil

et consultez l'horaire des programmes

interprétatifs aux pages 12 et 13. {\

oEscalode: les n'utn'tagite s eT

ét'oute: leur messog,e . Comntc

un arhre inondé Par les rü\otts

du soleil. t'otre âme sera

envahie par la Puir et la bicn'
t,eillance de lo ttttttrte. \/ous

g,oûtere: lo .fraîchetrr du ','ent cÎ

l'énergie cle s IernPî1cs..."
John Muir

Belvédère au lat Pe1'to
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pd;;;;t't'"*"'î' gtâ"t ut'* caractéristiques suivantes'

WaPiti : Vous êtes Presque assuré

de le rencontrer dans les rues de

Banff. WaPiti signifie <(croupe

;;;;i", à amàrindien' La crouPe du

wapiti est Plus Pâle que le brun

rougeâtre àe son pelage et son cou est

encore Plus foncé'

Cerf'mulet : On 1'aPPelle ainsi

"n 
àiron de ses grandes oreilles' Il

est Plus Petit que le waPiti' il a une

n.ri,. ,uat,. blanche sur la croupe et

,u qu.u. est étroite avec un bout

noir.

Orignal : On le

reconnaît facilement

grâce à sa grande

taille, son Pelage
foncé et son fanon,

ou «cloche de Peau»,

sous le menton'

Cerf de Virginie (cerf à queue

blanche) : Lorsqu'il s'enfuit' cet

animal agile relève la queue et

montre un draPeau blanc'

Caribou : 11 a un Pelage

foncé avec un collet blanc et

il habite dans la Partie du

parc la Plus au nord'.4

défaut de l'aPercevotr' on

peut toujours I'admirer sur

ie côte "Pile" de la Pièce de

0,2s $.

Mouflon ou chèvre? Chiens et chats

Mouflon : Il a un Pelage Pâle avec

une tache de couleur crème sur la

.rorr.. Les mâles ont de grandes

;il recourbées tandis que celles des

femelles sont toutes Petites'

Chèvre de montagne : Sa Pelisse

est tngue et blanche' Mâles et femelles

port.nirout deux de Petites cornes

là1.., tuque.s' Pointues comme des

dagues.
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Animaux noctumes'

les chats sauvages sont

rarement vus' Le

cousuar - aPPelé rtussi lion des

,noitogn"- - a un Pelagc lauve et une

q."-.îe. longue' Quant au.lynx'-il 
-

..t ptu, petit et sa queue au bout notr

est Plus courtre"

vous avez vu un fl:- t::,
chien sauvage? ll
.:rnlt ,t"uÀletnenl tl'un coyote' ll a

un. tei. qui rcsscrnble rr ccllc du

renard ainsi qu'Lme queue touffue au

fï"inoit. I-e loup, plus grand et plus

,ur., erit" généralernent les visiteurs

et son pelage est blanc' gris ou notr'



Les ours: faits et mythes
Une croyance populaire veut qu'il suffise de grimper à un arbre

pour différencier un ours noir d'tn grizzly. Si l'ours vous suit, il s'agit
d'un ours noir; s'il fait tomber I'arbre, il s'agit d'un grizzly. Une
histoire à dormir debout? Certainement. Cependant, il ne faut pas
oublier que 1'ours noir est tout aussi dangereux que le grizzly.

Contrairement à 1'ours noir, le grizzly a une bosse sur les épaules,
un museau concave et de longues griffes. I1 ne faut pas se fier à la
taille ou à la couleur du poil pour différencier les deux espèces. En
général, le grizzly est plus gros que l'ours noir; cependant, un jeune
grizzly peut avoir la même taille qu'un ours noir adulte. En outre, les
ours noirs sont parfois bruns ou canelle tandis que certains grizzlis
sont noirs.

Combien y a-t-il d'animaux
dans le parc?

Les gardes recensent les gros mammifères comme les
mouflons et les wapitis au moyen de techniques spéciales. lls
doivent cependant estimer le nontbre de certaines autres espèces.

Ours noir

Nos amis les oiseaux
Faites la connaissance de deux oiseaux

appartenant à la famille de la corneille et vivant
dans ie parc à l'année :

Pie bavarde : Cet
oiseau au plumage blanc
et noir a une longue
queue. Son nom indique
qu'il jacasse sans cesse.

1,600 (hiver)
2,000 (hiver)

wapitis .........3200 (éré)

Mouflons des Rocheuses ...2600 (été)

Chèvres de montagnes ..... 800 - 900
Cerfs-mulets. 500 - 700
Cerfs de Virginie 250 - 350
Orignaux 50 - 80
Caribous 22 menacés d'ettinction
Ours noirs 40 - 50
Grizzlys 70 - 90 menor.és d'esrinL:tion
Coyotes ........ 115 - 225
Loups.^......... 40 - 50
Couguars l0 - 15

Des rongeurs de toutes sortes
S'il toume en rond dans les arbres tout en laissant échapper un cri

qui ressemble au bruit d'une scie miniature, c'est un écureuil rouge.
S'il fait «Ip», tout en entrant et sortant constamment la tête de son
terrier, il s'agit d'un spermophile du Columbia. Le spermophile à
mante dorée vit lui aussi sous terre, mais il est plus petit et il a des
rayures allant de 1'épaule à la queue. Plus petit encore est le tamias
rayé, dont les rayures se prolongentjusqu'au bout du nez.

Un petit cri perçant provenant d'un tas de cailloux indique la
présence d'un pika (de la taille d'un hamster, mais plus gris) ou
d'une rnarmotte des Rocheuses (beaucoup plus grosse, elle porte
des chaussons noirs).

Casse-noix d'Amérique : Cet
oiseau au plumage gris a une queuc
et des ailes foncées qui sont tachées
de blanc. Son hec noir csl poinru cr

plutôt long et il s'en sert pour
extraire les graines des pommes de
pin qu'il cache ensuite en prévision
de l'hiver.

Ld mermotte des Rotheuses hubite Llans

des tus tle t ui/lour.
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Splendeur des montagnes

F orteresse
Mont Castle

Les Rocheuses canadiennes n'ont
jamais cessé de fasciner les hommes.

Parmi les sommets enneigés, on

entrcvoil des glaciers. vestiges

étonnants d'une époque révolue. Ils

ont façonné ia terre, broYant les

rochers en poudre fine. Cette farine de

roche donne aux lacs et aux rivières
celte incroyable couleur turquoise.

Pyramide
Mont Assiniboine

Le paysage montagneux est formé

de rochers qui pointent vers le ciel, de

pics coiffés de glace, de cours d'eau

fougueux et de lacs miroitants. Les

couches rocheuses de calcaire gris, de

schiste argileux rouge-brun et de grès

rose ont été soulevées. plissées et

brisées lors de la formation des

montagnes. L'eau a ensuite érodé et

Dents de scie
Chaînons Sawback

sculpté les montagnes, leur donnant 1a

forme qu'on leur connaît - forteresses,

dents de scie et pyramides. Au fil du

temps, les flancs des montagnes se

sont affaissés et sont devenus

escarpés. $

Tout un homme!
Nous recherchons une Personne

enthousiaste pour recueillir des

données météorologique§ au §ommet

du mont Sulphur. Doit être Prête à

travailler à I'année en déPit du

mauvais temps. Salaire minimum.

De nos jours, une telle annonce

n'attirerait pas beaucoup de candidats.

Cependant, en 1902, Norman Bethune

Sanson, conservateur du Musée du

parc Banff, a accePté le Poste de

météorologue local. Sa méticulosité et

son endurance faisait de lui l'homme
idéal pour ce poste.

L'observatoire du mont SulPhur a

été construit en 1903. Les données

météorologiques y étaient enregistrées

grâce à des instruments mécaniques

qui devaient être remonter toutes les

semaines ou presque. Pendant les trois

décennies où il a été météorologue,

Sanson a escaladé le mont SulPhur

1 000 fois (pour une distance totale de

12 500 km).

Norman Sanson à I'observatoire du mont

Sulphur.

Dans son journal, Norman Sanson

parle des dangers de la foudre et des

engelures, mais aussi de son

émerveilement devant la beauté d'un
arc-en-ciel qui effleure le sommet du

mont Sulphur.

Renommé pour ses connaissances

en météorologie, Sanson était

également connu comme un «homme

des montagnes». Il a pris sa retraite à

l'âge de 70 ans. Cependant, Ie

dévouement dont il a fait preuve pen-

dant 30 ans ne lui a valu ni pension du

gouvernement ni même une montre en

or. Après la retraite de Sanson,

I'adoption de nouvelles méthodes en

météorologie a donné lieu à Ia

fermeture de I'observatoire. En 1948 -
une année avant la mort de Sanson, un

des pics du mont SulPhur a reçu son

nom.

Iÿe manquez pas de
visiter l' ob s erv stoire !

Des travaux de restauration sont en

cours à 1'observatoire du mont Sul-

phur. Une fois achevé, iI sera tout
comme du temps de Sanson. Pour

retracer ses pas, suivez le sentier de

5,5 km à partir des sources thermales

Upper Hot Springs. Si vous prenez le

téléphérique, il vous suffira de 10

minutes pour atteindre 1'observatoire. {\



l{ature sauvage
Imlgrnr'.t un endroit cncore vierge

où ler plrrrte. et Ier animaux vivent en
hannonie sans être dominé par les
humains. I-n endroit où l'air est pur er
les eaur limpides. Voilà ce que sont
les espaces sauvages du Canada.

En ces lieux, nous ne sommes que
des visiteurs et nous tre pouvons y
établir résidence. Ils représentent le
barème de nos progrès comme de nos
échecs. Ils nous ont nourri avant quc
naisse la «civilisation>> et c'est grâce à
eux Llue nous pouvons survivre
aujourd'hui. i\

Le long de la Bow
Ll Bow - à quelc;ues minute.

seuiement de l'agitation du centre-
ville. Une promenade facrle cle rnoin-r
de 3 km vous donnera l'occasion c1e

visiter certains des endroits les plus
intéressants de Banff - musées. jardin
historique. chutes et premier hôrel des
Rocheuses.

Contrnencez votre promenadc à la
ruc Wolf. trois pâtés clc nraisons à

I'ouest de l'avenue Banff. L'ne fors
parvenu à la rivièrc. rournez à gauche
devant l'embarquemcnt de canots ct
suivez la rivière en avai. euelques pa_r

et vous vous trouverez derriùr-e le
Whyte Museum of the Canadian
Rockies. Archives, galerie d'art.
maisons historiques et cabancs vous
permettront de mieux comprendre
l'histoire des Rocheuscs.

Le sentier longe ensuite le parc
central (Central Park), où se trouvair Ie
zoo au début du siècle. Celui-ci est
aujourd'hui un beau parc. qui
comprend des tables de pique-nique et
des bancs. Frès du pont, à l,extrémité
est, on retrouve lc premier musée

Line promenade le long, dt lu Bov: tsî urtt'boilne ifl.itiution à lo ndture sarnage tlu purt. tuttioitl Bdilfl

d'histoire naturelle de l'Ouest
canadien.

Construit en 1903. le musée du
parc conticnt une foule de
mammilères et d'oiscaux de mêrne
que de rares spécimens recueillis en
grande partie par Norman Bethune
Sanson, prcmier cilnservateur du
musée.

Au moment de traverser la rivière.
remarquez Ie pont construit de pierres
ramassées sur les Iieux mêrnes ainsi
que les moulures de têtes cl'Indiens en
béton. Le pont vous permet d,accéder
aux jardins Cascade qui entourent le
bureau d'adminislrat rorr.

Continuez volre prontenacle en
passant sous le ponl pour vous rendre
à I'avenue Glen. Empruntez le senlier
qui biffurque à gauche er longe la
rivière. Après une promenade agréablc
dans les bois, le senticr dcvient plus
étroit et remonte jusqu'à un rocher
escarpé qui surplombe les chutes cle la
Bow. Après avoir traversti ie pont cle
la rivière Spray. au-delà du belvéclère.

Moison du oDolrintoint, - \Yh:.re Museunt

un long escalier en bois vous concluira
jusqu'à I'hôtel Banff Springs. {Jn pre-
mier hôtcl a été consïruit à cct endroit
cn I 887; le bâtintent actuel date de
1928. Lorsque \ious vous trouverez
dans ie splendide Mount Stephen F{all.
vous allrez i' impression cl'entendre
1'écho des voix du passé - celles des
montagnards, des étoiles de cinérna
ainsi que dcs rois et cles princes qui
sont descendus à cet hôtei magnifique.
Pour retourner au centre-ville. suivez
l'avenue Spray ou prenez l,autobus
gratuit à l'entrée sud*ouest de I'hôtel.

Une promenade le long de la Bow.
c'est une expérience inégalablel 4


