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Traiets et attractions
La beauté du paysage le long de la route est un atout de

plus à n'importe quelle promenade. Différents trajets à Banff
même et dans les environs sont décrits dans cette brochure de
même que plusieurs des attractions et sites. Coupe-vent,
chandail, insectifuge et sac à déchets sont utiles si vous pensez
interrompre votre promenade par une pause. Des cartes, un
guide, des jumelles, une caméra et une collation substantielle
sont également recommandés.

Le Centre du centenaire Cave & Basin est construit
autour de deux sources thermales. Les visiteurs peuvent se

rendre par un tunnel jusqu'à la première, dans une grotte, puis
revenir près de la seconde, et d'un salon de thé à la mode
d'autrefois. Une grande piscine remplie d'eau minérale est
ouverte en été. Les visiteurs peuvent profiter à I'année longue
des expositions, films et sentiers auto-guidés. Les installations
sont toutes accessibles aux chaises roulantes.

La piscine Upper fiot Springs gs1 à l'année longue
l'endroit idéal pour une trempette relaxante dans de 1'eau à

40'C. On peut aussi y obtenir des massages. Cette source
thermale, à 4,5 km environ de Banff, est la plus chaude et la
plus élevée (1600 m) des cinq qui jaillissent sur le mont
Sulphur.

Un téléphérique, tout près, conduit les visiteurs au
sommet du mont Sulphur d'où la vue est magnifique. Court
sentier. Cafétéria.

Chutes Bow et terrain de golf: les chutes se forment
lorsque la rivière culbute sur la roche-mère de calcaire entre les
monts Rundle et Tunnel. Prenez le temps de stationner la
voiture et de vous rendre auprès des chutes pour en sentir la
fraîcheur et entendre leur grondenrent. En ara1. Ia rivière
Spray se lette dan. l:r Bori

La promenade du go1f. 1l km enriron. commence et se

termine âu pont qui enjambe la Spray en bas des chutes . C'est
une route étroite à vitesse réduite qui longe le golf de I 8 trous
de I'hôtel Banff Springs et se termine en boucle. Promenade
reposante dans un cadre de montagne.

Le Musée du pârc est un musée d'histoire naturelle qui a

été construit en 1903. Il comprend des collections fascinantes
sur les animaux, oiseaux, poissons et insectes du parc. Le
musée est ouvert à l'année et l'entrée est gratuite. Le personnel
se fera un plaisir de répondre à vos questions.

Itslute du mont Tunnel - Pour en profiter au max imum,
prenez le temps d'arrêter aux différents belvédères le long du
chemin. Le trajet de 9 km qui commence à l'intersection de
l'avenue Banff et de la rue Buffalo, conduit à un belvédère
d'où on peut voir les chutes Bow et l'hôtel Banff Springs. puis
plus haut sur le mont Tunnel, à un autre sur la vallée Bow.
Rendu à la route du mont Tunnel, il faut tourner à droite. Deux
autres belvédères perrnettfont de voir le mont Rundle et la
vallée Bow, puis le sentier des Hoodoos. La route rejoint
ensuite celle qui va à Banff.

R.ouÉe des lacs Vermitrion * Emportez votre caméra et
vos jumelles car vous aurez probablement la chance de voir des
castors, rats musqués, mouflons des Rocheuses, bernaches du
Canada, aigles-pêcheurs et autres animaux. La route
s'embranche sur celle du mont Norquay juste avant
l'échangeur Banff/Norquay. Elle contourne les lacs sur 4,5
km. Conduisez lentement et prudemment car elle est bien
fréquentée.

RoutedurmontNorquay- Les visiteurs ont une vue
magnifique sur Banff et ses environs du belvédère situé
presque au sommet. Les mouflons des Rocheuses et les cerfs-

mulets se rencontrent fréquemment le long de cette route de
6,4 km. En été, un téléphérique conduit du chalet de ski à un
restaurant situé juste sous le sommet du mont Norquay.

Enclosdesbisons- Situé \r le côté nord de la ville de
Banff, c'est le seul endroit du p/arc oir des animaux sont à
I'intérieur de clôtures. La meilldure façon de voir les bisons
des bois est de conduire, le matin ou le soir, sur la route en
boucle de 1 ,6 km à l'intérieur de I'enclos. Les visiteurs doivent
rester dans leurs voitures car les animaux sont sauvages. On
peut se rendre à l'enclos de Banff via l'échangeur Banff/
Minnewanka mais pas de celui du mont Norquay.

Boucle Minnewanka: Commençant à

l'échangeur au nord-est de Banff sur la Transcanadienne, cette
route étroite conduit aux endroits suivants: les étangs Cascade,
terrain de pique-nique près d'un étang souvent assez tiède pour
y nager; Lower Bankhead, site d'une mine de charbon
abandonnée où se trouve maintenant un sentier auto-guidé;
Upper Bankhead, ancienne ville minière où sont placés un abri
et une table à pique-nique dans une clairière; le lac
Minnewanka , le plus grand du parc avec une longueur de 19,7
km 

- 
baignade, voile, pêche, excursions, pique-niques et

camping. Location d'embarcations et d'engins de pêche. De
1à, on peut se rendre au paisible lacTwo Jack- pique-niques
et canotage (location). Une route conduit ar Lac Johnson, attre
endroit pour des excursions de jour. Un sentier fàit le tour de ce
lac peu profond 

- 
pique-niques. excursions, pêche et

baignade.
RouteSunshine- elle commence à 1'enjambement à 9

km à I'ouest de Banff et grimpe à moitié pavée sur 9 km dans
les montagnes. Des mouflons des Rocheuses sont souvent
présents. A une halte routière, presque au début, vous pouvez
admirer le ruisseau Healy. Plus loin, il y a un couloir
d'avalanches. À la fin de la route, un téléphérique conduit à

des prés alpins à 2200 m d'altitude où des visiteurs peuvent
parcourir de nombreur sentiers ou prendre un repas à

l'hôtellerle.
Promenade de la vallée Borr - beau trajet entre Banff et

le lac Louise sur une route à vitesse réduite de l'autre côté de la
rivière Bow. Le début est sur la Transcanadienne à 5,5 km à

l'ouest de I'enjambement pour Norquay. Une brochure est
disponible.

Seeltiers auto-guidés ünterprétatÂËs

Les sentiers auto-guidés renseignent les visiteurs sur
l'histoire naturelle et humaine du parc par des panneaux, des
expositions et des brochures. En général courts, bien construits
et faciles d'accès. ils aideront aussi les visiteurs à faire leurs
propres découvertes sur d'autres sentiers.

(* - Accessible à pied de BanJf même.)

Fenland*

Le terrain où passe ce sentier de 2 km, se transforme
lentement de marécage en forêt. On peut souvent y voir
castors, rats musqués, sauvagine et de nombreux autres
oiseaux. Du côté ouest de la route pour le mont Norquay, on
peut rejoindre ce sentier tout de suite après la voie ferrée ou
bien au pont juste avant le terrain de pique-nique. Populaire
auprès des cyclistes et des coureurs, il sert aussi de voie
d'accès entre Banff et les lacs Vermilion. Une brochure
descriptive est offerte.



Les Hoodoos du mont Tunnel

Un court sentier pavé grimpe lentement et rencontre
plusieurs belvédères ce qui permet aux visiteurs de se

renseigner sur ces curieuses formations et d'admirer la vallée
Bow et le mont Rundle de l'autre côté. Le sentier commence au
stationnement sur le coté sud de la route du mont Tunnel, à
l'est du camping du mont Tunnel. Pour en voir un peu plus,
parcourez le sentier rivière Bowlles hoodoos qui commence
tout près.

Cave & Basin*

Le sentier de la Découverte, recouvert de madriers, est
construit à flanc de montagne au-dessus du Centre du
centenaire. Long de 0,4 km, il passe près de l'ouverture de
ventilation de la grotte et conduit à une source. Des panneaux
expliquent la géologie et I'histoire de l'endroit. Des bancs le
long du parcours vous permettent de vous détendre et
d'admirer le paysage.

Le sentier du Marécage, de 0,5 km, est lui aussi construit
de madriers. Il vous fera connaître la végétation abondante qui
profite de l'eau chaude minérale et vous donnera une vue à vol
d'oiseau de l'étendue des marais plus bas. Des bancs,
télescopes et panneâux ajoutent à votre confort et à votre
plaisir..Sur le marais même, une plate-forme flottante et un
abri favorisent l'observation des oiseaux et la photographie.

Ces deux sentiers sont accessibles aux visiteurs en chaises
roulantes. Une brochure donne de l'information
supplémentaire sur le Centre et ses installations.
tsankhead

Ce sentier en boucle de 1 .l km commence au
stationnement sur le ctité est de le route du lac Minnewanka à

7,zl km de Banlf. Une brochure er des panneaux interprétatifs
vous aident à ima_einer 1a mine et la briquetterie en pleine
opération. Vous pouvez voir des wagonnets de chargement et
un énorme tas de débris. Une exposition sur la vie quotidienne
à Bankhead est installée dans l'ancien édifice du
transformateur. Un sentier de 2.5 km suit l'ancienne voie
fenée jusqu'à l'étang Cascade. On peut voir quelques ruines
au terrain de pique-nique plus haut que la route.

Progr*naxme d' interprétation
Les rnterprètes du parc offrent un éventail d'acti vités . Des

présentations audio-visuelles et des causeries ont lieu aux
amphithéâtres de plusieurs terrains de camping, aux centres de
renseignements et à Cave & Basin. Les visiteurs peuvent
acompagner un interprète dans une promenade guidée et lui
poser toutes sortes de questions sur les parcs. Des activités
spéciales, promenades pour observer les étoiles ou excursions
à bicyclette, sont au programme en été.

De I'information supplémentaire est offerte dansle Guide
des montagnes, mini-journal du parc, et à la télévision
communautaire au canal 10.

CourÉes excm!:siûms

Une courte promenade à Banff et dans ses environs peut
être très agréable. Marcher permet de connaître le parc et de se

livrer à la photographie ou à l'observation des animaux. Voici
une liste de quelques trajets:

Stoney §quaw

Ce sentier qui conduit au sommet de. Stoney Squaw, le
jumeau du mont Tunnel, débute à l'entrée du stationnement no
3 à la station de ski du mont Norquay. Il est étroit, long de 2,3
km et dans des bois denses. En montant, on peut voir la ville et
les lacs Vermilion vers le sud. Du sommet, à moins de 200 m
d'altitude du stationnement, sont visibles le mont Cascade. le
lac Minnewanka, l'enclos des bisons et la vallée Bow vers le
sud. Bon endroit pour se servir de jumelles.
Etang Cascade

Cette clairière, qui entoure un large lac artificiel avec des
îles, est un bon endroit pour paresser lors d'un bel après-midi
d'été. De la route pour le lac Minnewanka, il fàut tourner sur la
première route en gravier au nord de l'enjambement sur la
Transcanadienne. Abris, tables à pique-nique et foyers. Des
passerelles donnent accès à l'île. Un sentier de 2,5 km, vers le
nord, rejoint le sentier interprétatif de Bankhead. Derrière
l'étang, un court sentier assez raide, conduit à un belvédère. Le
mont Cascade est visible de partout.

Excunsions d'un jour
L'excursion d'un jour est assez longue pour nécessiter un

sac à dos avec une collation (substantielle!) et un chandail sans
oublier les jumelles, une caméra, un guide et les cartes
nécessaires. Il y a bien des choses à voir dans toute excursion
d'un jour, en plus de respirer l'air pur. Les quelques rrajets
décrits ici vous aideront à choisir. Un guide d'excursions vous
donnera de l'infbrmation supplémentaire.
Iioucle de la rivière Spray*

Ce sentier populaire commence à la barrière de la route
coupe-feu Spray, tout près de l'hôtel Bantï Springs. Un peu
plus loin, à -5,5 km, dont la moitié est en terrain vallonné, vous
traversez 1a rivière Spray sur une passerelle en bois pour
ensuite suivre une ilutre route de tere sur 5 .3 km et retrouver le
premier parcours du soll. Cettc route est de niveau et elle n'est
pas ouverte aur r'éhicuies. Du terririn de golf. \'ous pouvez
retourner à Banff en marchant ou rentonter vers l'hôtel. Ce
sentier permet de bien voir la partie inférieure de la rivière
Spray et de pêcher.

§ornmreÉ du mont Sulphun

Les visiteurs ont le choix entre un sentier bien défini et
bien entretenu qui grimpe en lacets et le téléphérique
directement au-dessus. Tous les deux conduisent du
stationnement au sommet du mont Sulphur, 670 m plus haut.
Un restaurant et une cafétéria y sont situés. il est illégal
d'attirer ou de nourrir les mouflons et autres animaux qui se

rencontrent au sommet.

Il y a des sentiers au sommet. La route de la Station des
rayons cosmiques descend pour rejoindre le sentier Sundance.
L,e mont Sulphur, à2210 m d'altitude, est le plus élevé où un
sentier se rend jusqu'au sommet. Même en été, un chandail, ou
un coupe-vent, esl nécessaire.

â-ac Eloerrgeatr

Vous goûtez vraiment à la montagne, ici. Comme
plusieurs sentiers en milieu alpin, c'est une remontée plutôt
difficile à travers différents genres de forêts suivie par une
descente rapide. Le sentier suit toujours le ruisseau Wolverine
qui n'est pas beaucoup visible, surtout dans la partie
inférieure. Il commence au panneau sur le stationnement de la
Transcanadienne à 1 1,8 km à I'ouest de l'enjambement pour
Norquay et se termine 7,4 km plus loin et 750 m plus haut à un
large lac alpin. Sur les montagnes autour du lac et selon la



Courtes excursions (suffe)

Sundance*

Sentier agréable qui commence en arrière du Centre du
centenaire. C'était autrefois une route et sa surface pavée
convient aux marcheurs et aux cyclistes. Il se poursuit sur 3,7
km le long de la rivière Bow, passé des marécages causés par
les castors. Ces terrains humides sont des habitats de choix
pour une grande variété d'oiseaux et d 'animaux . Il se termine à
un abri à pique-nique au canyon Sundance. Un sentier
interprétatif conduit sur 2,1 km dans le canyon et fait une
boucle dans la forêt.
Boucle du §{arais*

On peut y voir des barrages construits par les castors, y
entendre une variété d'oiseaux et admirer t'agréable paysage.
C'est une boucle de 2,7 km qui commence sur le sentier
Sundance, derrière le Centre du centenaire, agréable à visiter
et où on peut prendre une collation. Une marche de 0.g km sur
I'avenue Cave vous conduira aussi à Ia boucle du Marais à
partir des terrains récréatifs où vous pouvez louer des chevaux.
Les chutes moyennes*

Venez découvrir et explorer une source chaurle dans son état
naturè\ Le sentier commence en arière des bureaux
admini\tifs du parc au coin supérieur droit de splendides
rocailles cilr,i valent bien une visite. Un sentier dË 1,6 km
conduit_à la\urce mais la piste est un peu confuse à cause
d'autre§ sentier\. La source jaillit d'une petite grotte d,où on a
une bêlle vue sur Banff.
Carrière de la rivière Spray*

Ce sentier de I ,2 km commence près de la route du golf à
l'opposé du premier trou. Il faut marcher jusqu'au sentier le
long de la rivière Spra1. Il esr larse. de niveau et il sert aussi à
des chevaux. Il est boueux si le temps est mauvais. La czrrière
à l'extrémité du sentier a fburni la pierre nécessaire à la
construction de l'hôtel Banff Springs, des bureaux
administratifs du parc, de Cave & Basin et du bureau de poste.
Le sentier qui traverse la rivière Spray à la carrière remonte
jusqu'à la route coupe-feu Spray.
Ternain de golfx

Ce sentier agréable et de niveau à travers le golfde l,hôtel
Banff Springs commence au pont sur la rivière Spray, tout près
des chutes Bow. Il suit la route du golf sur 3 km et se termine au
septième parcours mais vous pouvez continuer sur la boucle de
5,4 km qui commence et se termine ici. Vues excellentes sur
les montagnes.
Rivière Bow/les floodoos+

Ce sentier de 4,8 km, dans Banff même, vous conduira
bien loin de I'agitation et du bruit. À partir du belvédère des
chutes Bow sur la route du mont Tunnel, ce sentier passe
directement sous les falaises à pic du mont Tunnel (attention
aux alpinistes), à travers la forêt et des clairières le long de la
Bow maintenant ralentie, puis sur une colline couverte de
sapins de Douglas et de pins lodgepole jusqu,au début du
sentier des Hoodoos.
Mont Tunnel*

Ce sentier bien entretenu permet au visiteur le
moindrement en forme, d'escalader au moins une montagne
lors de son séjour à Banff. Depuis le panneau du début sur la
route St. Julien, le sentier grimpe constamment, traverse la
route du mont Tunnel et sur 2,3 km fait des lacets jusqu,au
sommet. Là, à 300 m d'altitude au-dessus de l,avenue Banff.
vous pouvez voir la ville, le golf, les lacs Vermilion et les
sommets des alentours dont le mont Rundle. On peut souvent
voir des cerfs.

Excursions d'un jour (suife)

saison, vous pourrez voir ou entendre des avalanches, des
cascades et peut-être des chèvres de montagne. Le sentier n,est
pas indiqué sur la carte.
Cascade .dmphitheatre

D'énormes cuvettes creusées par des glaciers maintenant
disparus se rencontrent fréquemment dans les Rocheuses. Ce
sont des cirques et il ressemblent à des amphithéâtres par leur
forme. Ce sentier populaire dei ,7 km conduit à un cirque sur
le mont Cascade. Commencez à l'extrémité la plus éloignée du
stationnement no 3 au mont Norquay et traversez les pentes de
ski. Trouvez le large sentieren terre, dans les arbres, plus loin
que le hangar pour le dernier remonte-pente. Tout de suite
après une coulée, prenez l'embranchement de droite et
continuez jusqu'au pont sur le ruisseau Forty Mile. Beaux
paysages. Cascade Amphitheatre est 625 m plus haut que ce
pont et 127 m que le stationnement. À l'embranchement, à 1,2
km après le pont, prenez le sentier de droite. Il monte en lacets
serrés jusqu'à une jolie prairie alpine dans le cirque même.
Excellent endroit pour se restaurer tout en admirant le paysage.
[-ac Minnewanka

Une excursion d'un jour sur le sentier du lac Minnewanka
vous permettra de marcher sur ses bords aussi loin que vous le
voulez. Le sentier commence à un kiosque, passé les quais et le
terrain de pique-nique- Un peu plus loin, un pont en bois à
poutres en treillis enjambe la gorge Stewart qu,on peut
remonter par un sentier étroit de l'autre coté. Le sentier
principal vire à gauche et monte en lacets dans les arbres avant
de déboucher sur une clairière et de redescendre vers le lac.
Parcourir ce sentier permet de passer une joumée agréable et
reposante à pique-niquer, surveiller les embarcations à voile
ou à moteur sur le lac, compter les chèvres et les mouflons sur
les montagnes avoisinantes ou taquiner le poisson.

Parc national Banff

Les règlements du parc

En observant les règlements, vous contribuez à préserver
le bon état du parc pour Ies années à venir. parmi les plus
importants:

Il faut se débarrasser des déchets de la bonne façon. Des
sacs gratuits sont disponibles aux bureaux des gardes et aux
centres de renseignements.

Les bruits et les visiteurs ne sont pas permis après 23h.
Les chiens doivent toujours être en laisse.
S'assurer de bien éteindre un feu avant de s,éloigner. Il

faut rapporter immédiatement tout feu qui brûle sans
surveillance.

I1 est illégal de collectionner les objets (fleurs, roche,
fossiles, artéfacts, etc. ) Il faut laisser à d,autres le plaisir de les
découvrir aussi.

Il est illégal d'attirer, de nourrir ou de toucher les animaux
sauvages.
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Bankhead 7,7 km Castle Jonction (par la Transcanadienne)

Du Centre de renseignements

Téléphérique du mt Sulphur
ÉtangsCascade.....

Lac Minnewanka
Lac Johnson (route Two Jack) .

Lac Two Jack (route Two Jack) . . . .

Enclos des bisons .

Station de ski Norquay
4,5 km Téléphérique Sunshine
4,6 km Canyon Johnston (par la Promenade) . . . .

'10,3 km Lac Louise (par la Transcanadienne)
'1 1,2 km Canmore
11,3 km Calgary 128 km
6,6 km Aquacourtde Radium (p.n.Kootenay) 134 km

7,5 km
19,5 km
25 km
32 km
58 km
26 km


