
Randonnées 
guidées

Postes 
d’activité

Activités   
en soirée

Activités d’interprétation
Lake Louise, parc national Banff 

Du 29 juin au 31 août 2018

Qu’est-ce
qui est au menu
à Lake Louise?
Théâtre du camping

de Lake Louise à 20 h

Activités
animées par des 

interprètes
Bord du lac Louise  

de 14 h à 16 h

Fête du Canada, le 1er juillet : Centre récréatif de Lake Louise, de 10 h 30 à 14 h 30
Votre Canada. Racontez-nous votre histoire : Que represénte le Canada pour vous?

Journée des parcs, le 21 juillet : Bord du lac Louise, de 13 h à 16 h
Célébrez nos parcs en prenant part à des activités familiales.

Activités
animées par des 

interprètes
Bord du lac Louise  

de 14 h à 16 h

Pour l’amour
des ours

Camping des 
Lacs-Waterfowl

Bord du lac à 20 h

DIMANCHE MERCREDIMARDILUNDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Le Jenga
de la faune

Théâtre du camping
de Lake Louise à 20 h

Promenade au
bord du lac 

Moraine
Lac Moraine 

à 8 h
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Ces activités sont offertes en anglais seulement.

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec le Centre 
d’accueil de Lake Louise au 403-522-3833. 

NOTA : Les activités pourraient changer sans préavis. Vous devez détenir 
un laissez-passer de parc valide. Sauf indication contraire, toutes les 
activités sont gratuites. 

Nos amies,
les chauves-souris

Théâtre du camping
de Lake Louise à 20 h
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Gratuit

Survivant 
faunique : Défi de 

géocachette
Théâtre du camping de 

Lake Louise
à 13 h

Pour l’amour
des ours

Théâtre du camping
de Lake Louise à 20 h

Le Jenga
de la faune

Théâtre du camping
de Lake Louise à 20 h

Nos amies,
les chauves-souris

Théâtre du camping
de Lake Louise à 20 h

Zoologiste
en herbe

Théâtre du camping
de Lake Louise à 20 h



Théâtre du camping de Lake Louise
à 20 h

Wildlife Jenga (Le Jenga de la faune)
Construisez une structure géante de blocs 
Jenga pour les espèces en péril.

What’s for Dinner in Lake Louise? 
(Qu’est-ce qui est au menu à Lake 
Louise?)
Développez votre appétit pour les mets des 
montagnes en faisant un voyage dans le 
temps. Apportez votre tasse. 

Going to Bat for Bats (Nos amies, les 
chauves-souris)
Partagez des histoires de chauve-souris et 
aidez à construire une maison à chauves-
souris.

For the Love of Bears (Pour l’amour des 
ours)
Écoutez nos récits inédits au sujet des 
ours. Préparez-vous à raconter vos propres 
histoires!

Zoologist in Training (Zoologiste en 
herbe)
Apprenez-en plus sur les crânes, les crottes 
et les pistes lors de cette amusante activité 
de terrain en famille.

Camping des Lacs-Waterfowl
Bord du lac à 20 h

For the Love of Bears (Pour l’amour des 
ours)
Écoutez nos récits inédits au sujet des 
ours. Préparez-vous à raconter vos propres 
histoires!

Randonnées
guidées aux

schistes de Burgess

Activités 
en soirée

Postes
d’activité

Activités animées par des interprètes
Recherchez les interprètes dans les 
principales zones d’affluence du parc. 
Activités, peaux d’animaux, fossiles et bien 
plus à découvrir! Inscription non nécessaire.

Wildlife Survivor: a Geocache 
Challenge  (Survivant faunique : Défi de 
géocachette)
Découvrez ce qui fait de nos animaux 
sauvages des « supersurvivants ».

Hé, les enfants! Prenez gratuitement un livret 
des Xplorateurs ou un livret du Club Parka 
au Centre d’accueil de Lake Louise. Faites 
des activités amusantes pour recevoir un 
prix et un certificat.

Activités d’interprétation
Lake Louise, parc national Banff 

Du 29 juin au 31 août 2018

Randonnées
guidées

Moraine Lakeshore Walk (Promenade au 
bord du lac Moraine)
Voyez les choses de l’intérieur en 
partageant des histoires locales d’hier et 
d’aujourd’hui lors de cette randonnée facile 
et gratuite d’une heure et demie qui mène à 
l’autre extrémité du lac Moraine. Prévoyez 
du temps pour le stationnement.

Participez à une randonnée d’une journée 
en compagnie d’un interprète de Parcs 
Canada pour accéder à la carrière Walcott, 
aux gisements fossilifères du mont Stephen 
ou au glacier Stanley, et tenez entre vos 
mains des fossiles d’animaux vieux de 505 
millions d’années. 

Pour obtenir des renseignements ou
des billets ou pour connaître l’horaire de 
juin et de septembre, composez le
1-877-737-3783 ou consultez le
www.parcscanada.gc.ca/
schistesdeburgess. Réservation et 
paiement requis.

Vendredi, samedi et dimanche
(et le lundi 2 juillet)
Gisements fossilifères du mont Stephen : 
Des insectes en pierre à profusion 
Parc national Yoho
Randonnée difficile de 8 km aller-retour (7 
heures).

Tous les jours, à compter du 6 juillet
Carrière Walcott : Excursion classique
Parc national Yoho
Randonnée difficile de 21 km aller-retour 
(11 heures).

Vendredi, samedi, dimanche et lundi
(Jeudi à compter du 12 juillet)
Glacier Stanley : À la découverte des 
fossiles du parc Kootenay
Parc national Kootenay
Randonnée modérément difficile de 12 km 
aller-retour (7 heures).
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Gratuit

Activités des
Xplorateurs et
du Club Parka 

Ces activités sont offertes en anglais seulement.


