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Une promenade dans les Rocheuses, avec des arrêts ici et
là. donnera aux visiteurs des souvenirs mémorables. Cette
brochure décrit quelques-uns des endroits au village du lac
Louise et dans les environs renommés pour leur beauté. Un
chandail ou un coupe-vent, un guide et des cartes, un
insectifuge et un sac à déchets sont utiles tandis qu'un pique-
nique, des jumelles et une caméra ajoutent encore au plaisir.
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C'est le lac le plus connu et le plus admiré du parc à cause
de ses eaux bleu-vert dans un paysage de montagnes. Une
route pavée de zl,5 km, à lacets, et les sentiers du ruisseau
Louise et Tramline relient le village dans la vallée et le lac lui-
même.

Des sentiers conduisent du stationnement au lac où brille
à I'arière-plan, le magnifique sommet couvert de neige du
mont Victoria. II est ainsi nommé en l'honneur de la reine
d'Angleterre tandis que le lac I'est pour I'une de ses cinq fllles.
Une promenade d'une demi-heure vous permettra d'admirer
les parterres fleuris de l'hôtel. On peut louer des canots pour
une excursion sur le lac. Un sentier en longe les bords.

Ce lac est familier parce qu'il est représenté à l'endos des
billets de 20$. De I'embranchement sur la route du lac Louise,
une route de 12.5 km vous conduit au lac même. Plusieurs
belvédères vous permettent d'admirer le paysage. La Ligne de
partage des eaux suit la crête des sommets en arrière du lac. Les
noms assiniboines donnés aux montasnes I'ont été par des
alpinistes du 19e siècle. L-ne c'rcur.ion le lons du sentier
Rockpile r ous ctrrrriuira iu \rrûrnret tle I lmoncellernent
rocheur au dér ersoir et \ rrLr\ drrnn.'rr u :r;ell:ntl. r ues sur 1e

lac et sur 1c: srrntntat: a\Lri\rnant\. \u nrrrd. lénorme
montagne coitîée d un glacier est le mont Temple. lc tror.:ièrne
plus élevé du parc. Vous pouvez marcher jusqu'à l'extrémité la
plus éloignée du parc sur un sentier bien entretenu, vous rendre
aux lacs Consolation tout près ou faire du canotage.

Cette promenade de 7,4 km qui s'enrbranche à partir de la
route du lac Louise suit le tracé original de la route à travers le
col Kicking Horse. Un monument au sommet (1624 m) se
trouve tout près de la voie ferrée à quelque distance seulement
du terrain de pique-nique. Une arche rustique, en bois, indique
la Ligne de partage des eaux qui en plus de diviser les bassins
hydrographiques, indique la frontière entre I'Alberta et la
Colombie-Britannique et entre les parcs nationaux Banff et
Yoho.

De la Ligne de partage des eaux, vous pouvez admirer
difïérents points intéressants du parc national Yoho, comme
les tunnels en spirale et leur belvédère et dans la vallée Yoho,
les chutes Takakkaw. le lac Emerald et le Pont naturel.

C'est une route pit-
toresque à vitesse réduite entre le lac rouise et Banff, de l'autre
côté de la rivière Bow et de la Transcanadienne. Une brochure
à ce sujet donne plus d'intbrmation. Un téléphérique conduit
au sommet du mont Whitehorn.

.C'est une des routes de
montagnes les plus pittoresques au monde et on y rencontre
plusieurs animaux. Longue de 230 km, elle commence à 2,5
km à I'ouest du lac Louise dans le parc national Banff, passe
près du champ de glace Columbia et se rend à Jasper dans le
parc du même nom. Une brochure donne plus d'information.

Sentiens interprétatifs auto- guidés
Les sentiers interprétatifs sont en général courts, bien

construits, faciles d'accès et instructifi. Panneaux, brochures
et présentations expliquent quelques-uns des mystères de
l'histoire naturelle et humaine du parc.

Boucle R.iverside

Cette boucle de 7, I km des deux côtés de Ia rivière Bow
dans le village du lac Louise sert de sentier d'exercice, de
promenade près de la rivière et de lien entre les terrains de
camping et les établissements commerciaux. Accessible du
camping, des magasins, de la gare, elle rejoint les sentiers
Tramline et du ruisseau Louise. Des panneaux le long du
sentier expliquent l'écologie de la vallée et de la rivière Bow.

Sentier Roclepiie du lac Moraine
Il n'est pas nécessaire de se rendre bien loin pour avoir

une bonne vue sur le lac Moraine et la vallée des Dix-pics. Un
sentier bien construit conduit du stationnement jusqu'à
l'amoncellement rocheux au déversoir du lac. La distance
aller-retour est de 0,8 km et le gain en élévation de 24 m
seulement. Au sommet, vous reconnaîtrez le paysage familier
à l'endos du billet de 20S. Cet amoncellement a été formé par
un glissement à partir du mont Babel plutôt que d'être une
moraine de glacier.
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Ce sentier commence au stationnement sur la Promenade
des Glaciers à .l'1 km au nord du lac Louise. Le gain en
élévation est de 32 m, dans une fbrêt à la limite de croissance
des arbres, jusqu'à un belvédère au-dessus du lac Peyto au vert
intense, du glacier Peyto et de la vallée Mistaya au nord. Un
autre sentier fait une boucle loin du belvédère dans une prairie
égayée par des fleurs sauvages à la fin de juillet et au début
d'août. Des panneaux et une brochure expliquent cet univers
de la subalpine où les plantes et les animaur ont dû s'adapter
pour survivre. Drstance aller-retour: 2.1 km. Sentier bien
construit et pavé. Ce sentier n'est pas indiqué sur la carte.

Canyon Slistay a

Aussi spectaculaire que les canyons Maligne et Marble,
on peut l'atteindre par un sentier de 300 m. De la halte routière
sur la Promenade des Glaciers à 73 km au nord du lac Louise ou
à 5 km au sud de Saskatchewan Crossing, ce sentier descend le
long d'une ancienne route . Un pont permet de voir directement
dans la gorge étroite, profonde et dangereuse creusée dans le
calcaire par la rivière Mistaya qui a sa source dans le lac Peyto
à 28 km plus loin. Il ne faut pas trop s'approcher des bords
surtout si c'est glissant. I1 n'y a pas de clôture. Ce sentier n'est
pas indiqué sur la carte.
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La crête Parker est à la même élévation que les prés
Sunshine, 2280 m. Le sentier pour s'y rendre commence à la
halte routière sur la Promenade des Glaciers à 4l km au nord de
Saskatchewan Crossing. Chandail, coupe-vent, chaussures
robustes et provision d'eau sont indispensables. Lorsque vous
grimpez sur la crête à 250 m plus haut, vous pénétrez dans
f alpine, milieu aride et désolé où il n'y apas grand'protection.
A cause de la proximité du glacier Columbia, il y a de la neige
ici jusqu'en juin, la saison de croissance se mesure en semaines
et il peut geler la nuit en tout temps. Cependant, par une belle
journée d'été, la température peut être aussi chaude que dans le
désert. Les plantes alpines fleurissent à la mi-été, le lagopède
se camôufle sur le terrain rocailleux et des chèvres de
montagne sont aperçues sur les sommets environnants. Les



conditions sont ici si sévères qu'il fàut rester sur le sentier pour

ne pas endommager la végétation. Au sommet, vous poulTez

admirer un panorama de montagnes et le glacier

Saskatchewan. Ce sentier n'est pas indiqué sur la carte.
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Le service d'interprétation du parc offre pendant tout l'été
un programme d'activités variées. Il y a des causeries et des

présentations audio-visuelles aux amphithéâtres des terrains de

camping Waterfowl et du lac Louise. Vous pouvez strivre un

interprète dans une promenade guidée ou vous rendre pour une

causerie autour du feu aux terrains de camping du ruisseau

Rampart et du mont Protection. Les interprètes présentent

aussi des causeries avec des invités spéciaux, des promenades

d'observation «les étoiles, des excursions à bicyclette. Sur la

Promenade des Glaciers, gardez l'oeil ouvert pour la remorque

de l'interprète itinérant. Pour de l'information supplémentaire,

lisez le Guide des montagnes, disponible gratuitement aux

centres de renseignements.

Marcher dans le parc est encore la meilleure façon de le

connaître, et de le faire à son rythme, tout en prenant le temps

de photographier, de pique-niquer, de pêcher ou tout

simplement d'admirer le paysage. Les promenades décrites ici
sont toutes près du village du lac Louise.
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Ce sentier de l. i km \ ou\ pernlel de I tru: rendre compte

de la puissance d un ruis:eau de montagne auquel rien ne

s'oppose. Pour les promeneurs, c'est la voie la plus courte

entre le village dans la vallée et le lac Louise à 200 m plus haut'

À partir du côté aval sur le pont de la rivière Bow, le sentier

remonte le long du turbulent ruisseau Louise. A mi-chemin, le

sentier Tramline le croise et pour rester sur le sentier du

ruisseau Louise, il faut traverser le pont à cette intersection. Le

trajet est presque semblable à celui suivi par Tom Wilson qui a

<lécouvert le lac Louise en 1882 avec I'aide d'un guide

assiniboine Edwin Hunter. Le sentier se termine à un

stationnement à une courte distance du lac.

Une voie ferrée étroite courait auffefois là où passe

maintenant ce sentier qui commence à une passerelle en arrière

de la gare du lac Louise. Il remonte sur4,5 km avec une pente

de 4 pour cent et se termine au stationnement, au même endroit
que le sentier du ruisseau Louise. En général, il est large et

facile à suivre. N'oubliez pas de traverser le ruisseau au pont

où se rencontrent les deux sentiers Tramline et du ruisseau

Louise. Il y a peu de signes qui rappellent la voie ferrée étroite

ou les passagers qui I'utilisaient régulièrement entre 1913 et

1930.

Ces deux sentiers peuvent être combinés en une boucle
intéressante de 7.2 km.

Ce sentier populaire commence en fàce du Château Lac

Louise. Large et de niveau, il suit la rive nord-ouest du lac sur 3

km. C'est une promenade agréable de jour et romantique par

clair de lune. Le sentier passe sous les falaises visibles à

l'extrémité du lac, falaises où pratiquent les alpinistes, et se

dans les arbres offre une belle \ue sur le lac Loul:e Au lac

Mirror, à 2,7 km, une carte sur un panneau vous aide à choisir

parmi les nombreux sentiers. Un salon de thé au lac Agnes

offre des repas légers. S'il vous reste de l'énergie, vous pouvez

grimper encore 140 m pour atteindre Little Behive, ou 170 m

pour Big Beehive. Il y a souvent de la glace sur le lac jusqu'à la

mi-jrrin. À l'automne. les mélèzes sont dorés.
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Le sentier Highline offre un choix pour le début ou la fin
du sentier de la Plaine des Six-glaciers. Il commence au lac

Mirror, sur le sentier du lac Agnes, à 295 m au-dessus du lac

Louise. La carte sur le panneau vous aidera à vous orienter. A
partir du lac, le sentier est plus ou moins de niveau. Il se rend

àu sommet de falaises à I'extrémité la plus éloignée du lac

Louise et il offie des vues splendides sur le lac et I'hôtel. PIus

loin, apparaissent les montagnes glacées de la vallée

supérieure. Le sentier finit par rejoindre celui de la Plaine des

Sii-glaciers à 2,8 km du lac Mirror. Il est plus facile de revenir

par le sentier de la Plaine des Six-glaciers et le sentier Highline
que de faire le contraire.

Le sentier dans cette vallée si bien nommée forme une

boucle avec une courte extension. Il débute au stationnement

non-pavé à 2,4 km le long de la route du lac Moraine et grimpe

pour entrer dans la vallée. La boucle commence à 5 km, à la
jonction du lac Annette. Longue de 8.1 km, elle traverse un

iarge couloir d'avalanches jusqu'au début du sentier de 0,7 km

qui conduit à la Cascade des Giant Steps, sous le col Sentinel

escarpé et rocailleux et la difficile face nord du mont Temple

qui domine le lac Annette. Montant la garde autour du glacier

Horseshoe. au début de la vallée, sont rangés les monts

Wenchemna, Hungabee, Ringrose et Lefioy qui ont tous plus

de 3200 m. Le gain en élévation depuis le début du sentier est

de moins de 400 m.

C'est un sentier court nlais ditTicile qui grimpe sans al'rêt'

gagnant 600 m d'élévation en 3,7 km. Du belvédère au

àéversoir du lac Louise, il grimpe la pente couverte d'arbres du

mont Fairview. La dernière étape de ce sentier en zrg-zag

conduit à travers une forêt de mélèzesjusqu'à une belle prairie

alpine. On y voit alors principalement le mont Temple de

l'extrémité de la prairie. Ceux qui désirent grimper encore

peuvent suivre des sentiers mal définis qui conduisent au

iommet des pics Saddle (90 m) et Fairview (41 I m). Le sentier

fianchit Saddleback avant de descendre dans la vallée

Paradise. Ce trajetjusqu'au lac Louise est de l0 km environ.

Tout de suite après le Moraine Lake Lodge, un sentier

grimpe sur 3 km à travers la forêt jusqu'à la vallée Larch et aux

lac Minnestimma, (mot indien qui veut dire eau dormante). Il
faut rester sur les sentiers car prendre des raccourcis peut

endommager le milieu. De cette vallée, à 336 m.au-dessus du

lac Moraine et seulement I 80 m plus bas que le col Sentinel, la

vue est très étendue. En automne, la teinte dorée des mélèzes

vaut bien une visite.

La plupart des visiteurs terminent leur excursion dans 1a

vallée mais quelques-uns n'hésitent pas à marcher 2,8 km de

plus pour aller admirer la vue au sommet du col. A une altitude

de 26ll m, le col Sentinel est un des plus élevés dans le parc

national Banff. Ceux qui pensent se rendre jusque 1à devraient

porter des chaussures robustes, connaître les risques possibles

des éboulis de roche et êffe prêts pour une longue excursion.
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termine au delta plat et boueux juste un peu plus loin. I1

continue ensuite jusqu'à la Plaine des Six-glaciers.
Belvédère Fairview+

C'est une promenade agréable à toute heure sur un sentier
un peu difficile mais bien construit. I1 commence au belvédère
au déversoir du lac Louise pour conduire à travers une forêt
vierge d'épinettes à un belvédère à 100 m au-dessus du lac. Il
se sépare du sentier Saddleback à 0,3 km du début et continue à
grimper sur 0,7 km jusqu'à une plateforme en bois (belles vues
sur le lac), puis il retourne à l'hôtel. Le mont Fairview domine
le belvédère. Un sentier de 1,3 km redescend vers la rive qu'il
suit ensuite à travers quelques sections boueuses jusqu'au
hangar des canots.

Eords dæ lae &{oraine

Pour quelques vues des Dix-pics, suivez ce sentier bien
utilisé jusqu'à l'extrémité du lac. Passé le Moraine Lake
Lodge, les sentiers pour la vallée Larch et le lac Eiffel
commencent à grimper. Comme celui du lac Louise, mais plus
courts et moins fréquentés, ils suivent le bord du lac sur le côté
nord-ouestjusqu'à un ruisseau rocailleux (1,5 km). Tout près,
une piste rudimentaire fait un embranchement et se dirige vers
la vallée supérieure remplie de blocs de roche.

Lacs Consolaticn

Une courte promenade de 3 km vous donnera
l'impression d'être en plein coeur des Rocheuses: un lac
étincellant à vos pieds, des pics escarpés et des sommets
neigeux tout autour. A partir du stationnement du lac Moraine,
vous dépassez le sentier Rockpile et continuez dans une forêt,
ne gagnant que 90 m d'élévation, jusqu'à la berge rocheuse du
lac Lower Consolation. Un sentier, souvent boueux, suit la
berge nord-est jusqu'au lac Upper Consolation à I km plus
loin. Des chaussures robustes sont recommandées. Au retour.
vous verrez bien Ie mont Temple. puis les Dix-pics.

Excursions d'un jour
Toute promenade assez longue pour demander un

havresac avec un chandail et une collation peut se classer dans
cette catégorie. Elles offrent de l'air frais en abondance, de
l'exercice, parfois du mauvais temps, mais toujours beaucoup
à voir. Pour de l'information supplémentaire sur les excursions
au lac Louise, il faut consulter un des nombreux guides
disponibles.
Plsine des Six-glaciers*

Les sentiers de la Plaine des Six-glaciers et du Bord du lac
Louise se combinent jusqu'au bout du lac. En remontant la
vallée, vous verrez un ruisseau bouillonnant, des moraines,
d'énormes champs de roches qui recouvrent parfois des
glaciers, et finalement le glacier Victoria aux nombreuses
crevasses. Des sommets enneigés entourent la région et on

-peut voir des chèvres de montagne sur les pentes abruptes. Le
sentier Highline rejoint celui de la Plaine des Six-glaciers à 4, 1

km. Un salon de thé offre des repas légers, à 5,5 km du début
du sentier qui continue à remonter 1a vallée sur 1 ,3 km jusqu'au
belvédère du col Abbot et de Death Trap, gorge remplie d'un
énorme glacier entre les monts Lefroy et Victoria. L'élévation
en altitude est de 360 m au salon de thé et de 405 m au
belvédère.

I-ac Agnes: Eeehives*

Le lac Agnes est situé dans une vallée suspendue à 365 m
au-dessus du lac Louise et il est entouré de collines en forme de

ruches (beehives, en anglais). Bien des visiteurs sont d'avis
que la beauté de ce petit lac alpin et du paysage en général, vaut
les fatigues de la montée. Le sentier bien construit, de 3,6 km

Sur une pente abrupte et rocailleuse, il leur faudra retrouver un
court sentier qui rejoint la boucle de la vallée Paradise. Du
sommet du col, c'est I 1 km jusqu'à la route du lac Moraine. De
la route même, c'est un autre l0 km par la route ou un sentier
pour atteindre le lac Moraine, ou 3,5 km pour le lac Louise par
un sentier.

Sur les premiers 2,4 km, ce sentier est le même que celui
pour la vallée Larch. L'embranchement de gauche conduit
alors au lac Eiffel, à 3,2 km plus loin, en suivant la crête d'une
moraine latérale située plus haut que les arbres. Un court
sentier descend vers Ie lac. Le sentier principal continue au col
Wenkchemna, à 3,2 km plus loin et à 350 m plus haut. Ce nom
indien veut dire dix ou dixième et ce pic est en effet le dernier.
Sur ce sentier, on peut voir les dix pics et le glacier
Wenkchemna couvert de débris. Du col, sont visibles Eagle's
Eyrie et le col Opabin, tous deux dans le parc national Yoho.

Ce sentier commence aux pentes de ski du lac Louise et se

termine 8,8 km plus loin dans une prairie alpine qui offre des

vues remarquables. ll faut quitter la route de la station de ski
pour celle du mont Temple et stationner au ruisseau Fish.

Les quatre premiers kilomètres sont sur une route non
pavée avec des aperçus occasionnels sur les montagnes et le
ruisseau Corral. Le sentier commence un peu plus haut et un
peu plus loin que la station de recherche.

Ici, vous êtes vraiment dans I'arrière-pays passant

d'abord dans une forêt puis dans une prairie. Au refuge
'Ialf'*'ay, utilisé seulement de jour, le gain en altitude est de

70 m. Un sentier séparé de i,l km, abrupt par endroits,
onduit au lac Hidden. Le col Boulder est 1,5 km plus loin et

eulement 150 m plus haut. Là, l'univers alpin vous accueille.
,e mont Temple enneigé se profile au loin et le lac Ptarmigan
e cache derrière. Pikas. marmottes et écureuils du Columbia
ourent dans les roches. Il est parfois possible d'apercevoir un
rgopède, pourtant bien camouflé par son plumage. Les lacs
i.edoubt et Baker sont situés à 1.3 km et à 3 km de ce col. Ce

entier n'est pas complètement indlqué sur la carte.

, f .e narc national Ranff
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