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http://www.pc.gc.ca/fra/voyage-travel/epg-epa.aspx


Dormir dans des lits superposés 
a toujours été génial!

Partez en camping 
comme jamais auparavant 

dans la nouvelle 

Parcs Canada oTENTik!

Vous vous sentirez tout près de la nature, tout en ayant un 
toit sur la tête et un plancher sous les pieds – un mélange 
unique de confort avec l’aventure des grands espaces. 

Un moment spécial et inoubliable vous attend. Réservez vos 
prochaines vacances avec Parcs Canada dès aujourd’hui!

RÉSERVATIONS
reservation.parcscanada.gc.ca
1-877-RESERVE (737-3783)

INFORMATION
parcscanada.gc.ca/hebergement
1-888-773-8888

reservation.parcscanada.gc.ca
parcscanada.gc.ca/hebergement
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Combien de fois par jour dites-vous avoir fait quelque chose  

de « génial »? Cinq fois. Dix fois. Vingt fois peut-être? On aime 

tous se vanter des activités « géniales » que l’on fait. Mais ces 

choses de tous les jours sont-elles réellement géniales? Qu’en 

est-il du coucher de soleil observé dans un écrin de nature,  

en compagnie de ses amis et de sa famille? Ou encore du 

retentissement impressionnant d’un coup de canon dans  

un lieu de commémoration? 

Ça, c’est le sens premier du mot génial. 

Et ce sens existe toujours.

Rien n’est comparable aux expériences géniales qu’offrent 

les lieux de Parcs Canada à travers l’Ouest canadien.
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1,2,3, GO!
Rangez les appareils électroniques et préparez les 

enfants! C’est le temps de sortir et de bouger avec  

votre famille, à un prix que tout le monde peut se 

permettre. Les petits vous supplieront de revenir et  

vous le ferez avec plaisir lorsque vous verrez avec  

quelle rapidité ils s’écroulent de fatigue après une 

journée d’activités en plein air.

Ça c’est génial!

AMENEZ VOS ENFANTS FAIRE  
DU VÉLO DE MONTAGNE

Les enfants, amusez-vous dans la nouvelle aire de jeux pour 
vélo! Essayez les sentiers de niveau junior pour les plus 
jeunes et le grand sentier à une voie pour les adolescents. 
Promenez-vous aussi loin que vous le désirez dans la forêt 
de cèdres géants à l’aide des raccordements à d’autres 
sentiers situés tout près. Lorsque vous aurez fini, vous 
pouvez descendre rapidement la côte jusqu’à des cafés 
extérieurs en ville. 

Parc national du Mont Revelstoke p. 12
Colombie-Britannique
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PARLONS PÊCHE!

Savez-vous d’où viennent vos fruits de mer? Procurez-vous 
un Guide d’activités pour apprendre les différentes pratiques 
de pêche sur la côte Ouest. Familles, remuez-vous les 
méninges pour répondre aux questions portant sur la façon 
dont les variétés de poissons et de mollusques sont 
attrapées. Découvrez ces techniques dans le musée ainsi  
que dans les différents sites se trouvant dans l’ensemble  
du village de pêche historique de Steveston.

Lieu historique national Gulf of Georgia Cannery p. 13
Colombie-Britannique

JOIGNEZ-VOUS AUX AVENTURIERS!

Familles recherchées! Portez-vous volontaire! Apportez votre 
sens de l’aventure, devenez un travailleur de la Compagnie de 
la Baie d’Hudson des années 1800. Costumez-vous! Essayez 
d’être forgeron, fabricant de tonneaux ou négociateur. Soyez 
le patron, celui qui déclare que la Colombie-Britannique est 
une nouvelle colonie. Procurez-vous votre livret Xplorateurs  
au guichet de traite pour débuter votre aventure. 

Lieu historique national du Fort-Langley p. 13
Colombie-Britannique

Faites une promenade en chariot le long des eaux cristallines 
du ruisseau Pekisko. Écoutez le craquement du harnais  
de cuir et le claquement des sabots des chevaux. Vous 
entendrez un peu plus loin le tintement du marteau des 
forgerons. Entrez dans la cuisine de chantier et laissez  
l’odeur des biscuits au gingembre vous chatouiller le nez. 
Vous serez tellement bien ici que vous ne voudrez plus 
repartir chez vous.

Lieu historique national du Ranch-Bar U p. 15
Alberta

ÉVADEZ-VOUS À LA CAMPAGNE! RÉVEILLEZ-VOUS AVEC NATOOSI, 
LE SOLEIL LEVANT!

Parcourez le parc national des Lacs-Waterton, dirigez-vous 
vers votre propre tipi de style pied-noir. En route, votre enfant 
pointe la fenêtre et s’exclame : « regardez, un ours,  
un ourson! » Vous vous rangez sur le côté, attrapez l’appareil 
photo et prenez des clichés extraordinaires sans quitter la 
sécurité de votre voiture. Les enfants font des listes de 
toutes les choses qu’ils veulent voir et faire comme,  
camper dans le tipi! 

Parc national des Lacs-Waterton p. 14
Alberta
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W
OW

! En quête de sensations fortes ou simplement de 

dépaysement? Partez avec des amis dans le parc 

national le plus près pour l’aventure de votre vie. 

Laissez-nous vous émerveiller et vous stimuler 

comme jamais auparavant. Allez-y, sortez de votre 

zone de confort et relâchez un peu la vapeur.

Ces autoportraits seront tout  
simplement époustouflants, wow!

STRESSÉ PAR LE TEMPS?  
DÉCOUVREZ LES SCHISTES 
ARGILEUX DE BURGESS 

Il est tôt, le soleil brille sur les montagnes. Écoutez le 
rugissement des chutes Takakkaw et les explications d’un 
guide souriant de Parcs Canada. Émerveillez-vous devant les 
paysages alors que votre guide dévoile le mystère entourant 
des fossiles vieux d’un demi-milliard d’années. Profitez de la 
vue du lac Emerald pendant que vous mangez votre repas. 
C’est une randonnée difficile, mais elle en vaut la peine! 
Revenez fatigué mais satisfait. C’est un voyage unique  
en son genre.

Parc national Yoho p. 12
Colombie-Britannique
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DÉFI DE LA PLAGE LONG

Êtes-vous prêt pour des paysages et des aventures de classe 
mondiale? Promenez-vous sur la plus longue plage de l’île  
de Vancouver! Mettez votre corps à l’épreuve, calmez votre 
esprit et respirez l’air salin. Découvrez 9,5 km de plage battue 
par les vagues dans la réserve accidentée du parc national  
du Pacific Rim. Achetez la carte du Défi et minutez votre 
temps, du départ jusqu’à l’arrivée. Dépassez-vous, testez  
vos amis et relevez le défi de la plage Long!

Réserve de parc national Pacific Rim p. 12
Colombie-Britannique

TROUVEZ VOTRE ANGLE D’ATTAQUE

Votre récompense consiste en une combinaison de détente 
et de défi. Prenez la route pour l’incroyable extrémité est  
du parc national Jasper! Faites une randonnée sur le 
magnifique sentier Sulphur Skyline; vous en aurez le souffle 
coupé. Au cours de votre visite, baignez-vous dans les 
sources thermales les plus chaudes dans les parcs des 
montagnes. Vous pouvez également choisir entre trois 
températures différentes. 

Parc national Jasper p. 14
Alberta

LE NORD À VOTRE PORTÉE

On vous invite à suivre le chemin qui mène au parc le plus 
vaste du Canada. Vous aurez du plaisir à prendre beaucoup  
de photos des bisons des bois qui y errent librement.  
Vous pourrez vous promener dans les plaines uniques  
saupoudrées de sel et peut-être apercevrez-vous une grue 
blanche, qu’on brûle d’envie d’apercevoir. Vous pourrez 
toucher le sel des mers anciennes et même y goûter. Vous 
aurez l’occasion de jouer dans les eaux calmes d’une doline. 
Au coucher du soleil, les étoiles brillantes qui recouvrent la 
Réserve de ciel étoilé vous impressionneront. Le parc national 
Wood Buffalo : à vous de le découvrir.

Parc national Wood Buffalo p. 14

SEIGNEUR, DU RODÉO!

Beuglement de vaches, hennissement de chevaux, odeur des
hamburgers fraîchement cuits sur le barbecue et celle de la 
fumée des feux de camp. Écoutez les grognements et les 
ronchonnements des cowboys et la rotation des cordes dans 
l’air afin d’attraper leurs veaux. Des acclamations surgissent 
des estrades, des cris et des sifflements aussi. Pas le temps 
de texter, une autre équipe est sur le quai. Filmer est 
essentiel! Venez nous rejoindre!

Lieu historique national du Ranch-Bar U p. 15
Alberta
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LOIN DU BUREAU,
J’ADORE!
Il est temps de retrouver cet équilibre dans  

votre vie et d’enrichir vos liens familiaux. Les 

occasions de refaire le plein d’énergie et d’avoir 

du plaisir abondent dans nos parcs et lieux 

historiques nationaux. Les options sont infinies...

Tout ce que vous avez à faire,  
c’est d’en choisir une!

VISITE GUIDÉE DE LA DÉCOUVERTE

Effectuez la « visite guidée de la découverte » du lieu de 
naissance du parc national Banff. Ne faites plus qu’un avec la 
nature et l’histoire de l’essence même du parc. Joignez-vous 
à un guide de Parcs Canada, visitez les sources sulfureuses, 
faites-vous prendre en photo dans un camp de travailleurs du 
chemin de fer traditionnel, immergez-vous dans l’histoire de la 
fondation d’un des plus grands mouvements de conservation 
au monde, Parcs Canada!

Lieu historique national Cave and Basin p. 15
Alberta
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LES MONTAGNES À VOTRE IMAGE!

Le secret le mieux gardé du parc national Jasper: ses 
sentiers de vélo de montagne sans fin. Apportez votre propre 
vélo ou louez-en un en ville et rejoignez le sable ensoleillé du 
lac Annette et les magnifiques sentiers de randonnée sur la 
colline Old Fort Point. Ayez la chance de contempler les 
panoramas des grandes montagnes ET d’observer le 
mouflon d’Amérique dans le même paysage idyllique.  
Il n’existe que peu d’endroits aussi simples qui offrent  
des récompenses aussi grandes!

Parc national Jasper p. 14
Alberta

PUISSANCE DU FEU

Vous désirez quelque chose de nouveau et de différent? 
Faites partie des commémorations du 100e anniversaire de  
la Première Guerre mondiale et du 75e anniversaire de la 
Seconde Guerre mondiale du Fort Rodd Hill. Vivez les 
histoires de guerre uniques du Canada. Participez à des 
reconstitutions historiques. Amusez-vous, rapprochez-vous 
de votre famille tout en apprenant ce que cela signifie d’être 
canadien. Passez la nuit dans le fort d’artillerie le plus ancien 
de la côte ouest canadienne.

Lieux historiques nationaux 
Fort Rodd Hill et du Phare-de-Fisgard p. 13
Colombie-Britannique

UN LIEU HISTORIQUE NATIONAL  
À VOUS SEUL POUR LA NUIT!

Séjournez à la résidence cossue des Murray, là où le facteur 
en chef et sa famille habitèrent en 1896. Vous serez accueilli 
par le personnel de Parcs Canada, vous savourerez un repas 
traditionnel composé de saumon, de côtes levées ou de 
ragoût. Vous vous réveillerez au son des sabots des 
moutons sur les trottoirs en bois ou au chant du coq. Mais 
qu’à cela ne tienne! Un petit déjeuner vous attendra dans  
le café! Au menu : café frais, saucisses, crêpes et œufs... 
dans une ambiance des plus chaleureuses.

Lieu historique national du Fort-St. James p. 13
Colombie-Britannique

LES GENS DE LA RÉGION LE SAVENT…

Vous êtes-vous déjà demandé ce qu’une personne du coin 
pourrait vous dire à propos d’une destination emblématique? 
À Banff, ils vous donneront ce conseil : profitez de l’eau 
calmante des sources thermales Upper Hot Springs de  
Banff au cours de la saison froide. La piscine dégage une 
atmosphère de sérénité, de calme; débarrassez-vous de vos 
préoccupations dans l’eau chaude. Profitez du soleil qui se 
reflète sur les montagnes aux sommets enneigés ou 
promenez-vous parmi les feuilles dorées de l’automne.  
Suivez les conseils des gens de la région!

Sources thermales Upper Springs p. 15
Alberta et Colombie-Britannique
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LE PLAISIR D’ÊTRE
ENSEMBLE
Vous désirez vous éloigner du stress de la vie 

quotidienne? Rassemblez la famille et dirigez -vous 

vers un site de Parcs Canada près de chez vous. 

Notre personnel compétent peut vous orienter 

dans nos espaces naturels spectaculaires et  

vous raconter l’histoire du Canada.

Des moments à chérir à tout jamais!

PASSEZ LA NUIT DANS UN VRAI FORT!

Un camping confortable et une histoire inspirante sont les 
ingrédients essentiels pour une nuit inoubliable! Dormez  
dans une tente oTENTik meublée d’époque selon le type  
de travailleur; choisissez entre des thèmes hawaiiens,  
autochtones, canadiens-français, chercheurs d’or ou 
écossais. Laissez le feu de camp de la soirée captiver 
votre imagination alors qu’un guide costumé vous guide  
à travers la vie d’un voyageur canadien d’antan. Les tentes  
« oTENTik », la nouvelle façon de vivre les traditions de 
camping du vieux Canada.

Lieu historique national du Fort-Langley  p. 13
Colombie-Britannique
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CAMPING CONFORTABLE  
ET PRATIQUE

Vous aimez l’idée de faire du camping, mais vous redoutez le 
moment de planter votre tente, de dormir sur un sol inégal, 
de voir votre sac de couchage trempé par la pluie? Campez 
avec style dans une tente oTENTik sur le meilleur terrain de 
camping dans le parc national Banff, connu pour ses 
paysages de chaînes de montagnes majestueuses à couper 
le souffle. Restez au sec et dormez confortablement dans 
ce paradis terrestre.

Parc national Banff p. 14
Alberta

OBSERVATION DES BISONS  
EN ARRIÈRE-SCÈNE

Écoutez le reniflement d’un bison mâle! Nous sommes en 
août et alors que vous parcourez la boucle de l’enclos des 
bisons, vous sentez leur forte odeur. Vous vous arrêtez  
dans un étonnement silencieux alors que ces bêtes broutent 
la plaine herbacée devant vous. Pour en savoir davantage, 
pour connaître le plaisir de marcher dans les traces du 
troupeau, joignez-vous à la visite d’observation des  
bisons en arrière-scène. Vous n’aurez jamais passé une  
si belle heure!

Parc national Elk Island p. 14
Alberta

UNE SOIRÉE D’OBSERVATION  
DES ÉTOILES

Le parc national du Mont-Revelstoke est réputé pour ses 
ciels clairs, ce qui est d’autant mieux pour observer la pluie 
de météorites des Perséides. Parcourez la spectaculaire 
promenade des Prés-dans-le-Ciel. Même cette expérience 
se fait devancer par le spectacle offert par les étoiles à minuit 
sur le sommet. Au nombre de « oh! » et de « ah! » que vous 
entendrez, vous aurez l’impression de regarder un feu
d’artifice. Les boules de feu les plus brillantes illuminent  
les prairies de fleurs sauvages subalpines. Votre famille  
se rappellera de cette nuit toute sa vie.

Parc national du Mont-Revelstoke p. 12
Colombie-Britannique

BAIGNADES RAFRAÎCHISSANTES  
ET NUITS REPOSANTES

Sortez sur la véranda d’une des nouvelles tentes oTENTik  
du parc national Kootenay et détendez-vous, vous êtes 
instantanément en vacances! Entreposez votre équipement  
à l’intérieur; et maillots de bain en main, descendez le sentier 
jusqu’aux piscines des sources thermales de Radium Hot 
Springs. Pendant que les enfants s’entraînent à faire des 
bombes dans l’eau, détendez-vous tour à tour, vous et votre 
partenaire, dans la piscine chauffée beaucoup plus tranquille. 
C’est ça, la vie!

Parc national Kootenay p. 13
Colombie-Britannique

LE PLAISIR D’ÊTRE
ENSEMBLE
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Répertoire
La section suivante vous donne plus d’informations  
sur des expériences et endroits exceptionnels dans 
l’Ouest canadien. 

Légende des services et activités
La légende suivante indique quelques activités et services qui sont 
offerts dans les parcs et les lieux. Repérez les pictogrammes dans le 
présent guide, ils vous aideront à planifier votre visite. 

Colombie-Britannique
1  Gwaii Haanas (Réserve) p. 12

2  Pacific Rim (Réserve) p. 12

3  Îles-Gulf (Réserve) p. 12

4  Mont-Revelstoke p. 12

5  Glaciers p. 12

6  Yoho p. 12

7  Kootenay p. 13

8  Piste-Chilkoot p. 13

9   Fort-Rodd Hill et du Phare-de-Fisgard p. 13

10  Gulf of Georgia Cannery p. 13

11  Fort-Langley p. 13

12  Fort-St. James p. 13

13  Col-Rogers p. 13

Alberta
14  Jasper p. 14

15  Banff p. 14

16  Lacs-Waterton p. 14

17  Elk Island p. 14

18  Wood Buffalo p. 14

19  Musée-du-Parc-Banff p. 14

20  Cave and Basin p. 15

21  Rocky Mountain House p. 15

22  Ranch-Bar U p. 15

Sources thermales  
des Rocheuses canadiennes
23  Banff Upper p. 15

24  Radium p. 15

25  Miette p. 15

 Renseignements 

 Stationnement 

 
 Accès pour les  
personnes handicapées 

 Interprétation 

 Stationnement d’autocars 

 Restaurant 

 Boutique 

 Camping 

 Aire de pique-nique 

 Randonnée 

 Terrain de jeu 

 Belvédère 

 Véhicule de plaisance 

 Cyclisme 

 Baignade 

 Canotage 

 Kayak 

 Bateau à moteur 

 Bateau à voile 

 Activités hivernales 

 Pêche 

 Ski de fond 

 Observation des oiseaux 

 Patinage 

 Plongée 

 Chalets rustiques 

 Yourtes 

 Tipis 

 Parcs Canada oTENTik 

 Géocachette

 Mammifères marins 

 Sources thermales 

 Photographie

 Glissade 

 Alpinisme/Escalade de glace 

 Planche à voile 

 Ski nautique 

 Rafting 

 Golf 

 Ski alpin 

 Équitation 

 Traîneau à chiens 

 Motoneige 

 Plages 

 Tennis 

 Abri de pique-nique 

 Vélo de montagne 
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Réserve de parc national, réserve d’aire marine nationale de conservation, et site du patrimoine haïda Gwaii Haanas Réserve de parc national des Îles-Gulf

Colombie-Britannique

1  Gwaii Haanas (Réserve)

Errez entre les totems centenaires du site du 
patrimoine mondial SGang Gwaay de l’UNESCO 
ou observez le mât héraldique commémoratif de 
Gwaii Haanas dressé en 2013. Contemplez les 
montagnes escarpées qui surgissent des forêts 
luxuriantes et le tumultueux océan pacifique nord 
grouillant de vie. Suivez la migration du rorqual à 
bosse ou explorez des plages qui s’étirent à perte 
de vue. Gwaii Haanas représente toute la nature 
et on y célèbre la relation que les Haïdas y ont 
entretenue pendant plus de dix mille ans avec les 
terres et les eaux. 
Skidegate, C-B 
1-877-559-8818 | parcscanada.gc.ca/gwaiihaanas

2  Pacific Rim (Réserve)

Éveillez vos sens! Errez sur les côtes rocheuses et  
dans les bassins de marée. Glissez parmi la centaine 
d’îles, dans les baies et les anses abritées. Parcourez 
à pied les plages et les forêts. Explorez ce paysage 
sculpté par le vent et l’eau. Avec la chaîne l’île de 
Vancouver comme toile de fond et l’océan Pacifique  
à ses pieds, la réserve de parc Pacific Rim présente 
le riche patrimoine naturel et culturel de la côte ouest 
du Canada.
Ucluelet, BC – 300 km de Victoria, BC;  
300 km de Vancouver, C-B  
1-250-726-3500 | parcscanada.gc.ca/pacificrim

3  Îles-Gulf (Réserve) 

Bienvenue dans la mer de Salish. Une étendue d’eau 
au-delà des frontières, où se côtoient l’orque, les 
monts olympiques et des myriades d’îlots. Laissez la 
routine derrière vous. Détendez-vous et laissez-vous 
porter au rythme de l’île. On y mange lentement, on 
profite de son art et ses habitants y sont chaleureux. 
Plantez votre tente au bord de la mer, ou logez dans 
un B & B douillet. Explorez les plages et les sentiers 
qui sillonnent des forêts luxuriantes. Naviguez à bord 
d’un canot ou d’un bateau à voile. Repérez les 
hérons, les phoques, les aigles, les lions de mer et les 
rares oiseaux chanteurs. Touchez les anémones ou 
les arbousiers. Un climat méditerranéen et des vues 
panoramiques de l’océan vous attendent.
Sidney, BC – 27 km de Victoria, BC;  
87 km de Vancouver, C-B 
1-866-944-1744 | parcscanada.gc.ca/gulfislands

4  Mont-Revelstoke

Le parc national du Mont-Revelstoke est un endroit 
de contrastes. Depuis les vieux peuplements de 
pruches et de thuyas géants des denses forêts 
ombrophiles, montez vers la forêt subalpine puis  
vers les prairies alpines et la toundra. Profitez du 
merveilleux spectacle des sommets couverts de 
glace de la chaîne Selkirk et, vers l’ouest, des monts 
Monashee. Le mont Revelstoke est le seul parc 
national au pays où l’on peut profiter de la vue 
imprenable qu’offre le sommet d’une montagne à 
seulement cinq minutes de marche de son véhicule.
Revelstoke, C-B 
1-250-837-7500 | parcscanada.gc.ca/revelstoke

5  Glaciers 

Le parc des Glaciers renferme plus de 400 glaciers et 
certaines des zones avalancheuses les plus actives 
du pays. Pas étonnant que la neige y occupe une 
place de choix! Explorez un impressionnant réseau de 
sentiers et de parcours d’escalade. Nouez des liens 
avec le côté « accessible » du parc en été, saison où 
les campings et les sentiers d’interprétation tranquilles 
vous attendent. Commencez votre visite au Centre  
de la découverte du Col-Rogers, où le feu crépitant 
dans le foyer, les fauteuils confortables et les 
employés chaleureux contribuent à perpétuer la 
tradition d’hospitalité établie il y a plus de 125 ans 
dans la chaîne Columbia.
Revelstoke, C-B 
1-250-837-7500 | parcscanada.gc.ca/glaciers

6  Yoho 

Un voyage dans le parc Yoho, dont le nom provient 
du mot cri qui signifie « émerveillement », est une 
promesse d’enchantement. Ses pics imposants, 
ses immenses glaciers et ses chutes d’eau 
spectaculaires attirent les visiteurs depuis plus d’un 
siècle. Ici, à l’ombre de la Ligne de partage des 
eaux, les secrets d’une ancienne vie océanique, les 
schistes argileux de Burgess, sont bien gardés au 
sommet des pics montagneux. Même si bon 
nombre de ces lieux sont accessibles par la route, 
le parc Yoho est un endroit rêvé pour les 
randonneurs et les amateurs de chemins de fer. 
Field, C-B – 209 km de Calgary, AB 
1-250-343-6783 | parcscanada.gc.ca/yoho

Parc national Lieu historique national Sources thermales
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7  Kootenay 

Le parc national Kootenay est un creuset de 
contrastes étonnants. Glaciers et prairies, vastes  
panoramas et canyons étroits, rivières glacées et 
sources thermales vaporeuses - tous y ont leur place! 
Chaque tournant de la route recèle une attraction 
intéressante à explorer : les parois bleu gris du 
canyon Marble, les épilobes rose fuchsia qui longent 
les sentiers menant à des trésors de l’arrière-pays, les 
falaises rouges et la roche éclatée du canyon Sinclair. 
L’extrémité sud du parc, où la route est encaissée par 
d’imposantes parois rocheuses, rivalise avec les 
paysages les plus spectaculaires du Canada.
Radium Hot Springs, C-B – 261 km de Calgary, AB  
1-250-347-9505 | parcscanada.gc.ca/kootenay

8  Piste-Chilkoot 

Parcourez la légendaire piste Chilkoot. Partez sur les 
traces des prospecteurs de la ruée vers l’or du 
Klondike et des commerçants de la Première nation 
des Tlingit. Le point de départ se trouve à Dyea, sur les 
côtes du sud de l’Alaska. Le sentier traverse ensuite la 
piste Chilkoot en direction du Lac Benett, en 
Colombie-Britannique, l’un des lacs d’amont du 
puissant fleuve Yukon. Lors de votre randonnée de 53 
km, découvrez certains des paysages culturels les plus 
emblématiques d’Amérique du Nord : la richesse des 
forêts côtières de l’Alaska, la rigueur de la toundra 
alpine et la beauté sans nul autre pareil de la forêt 
boréale du nord du Canada. 
Whitehorse, Yukon  
1-800-661-0486 / 1-867-667-3910 
parcscanada.gc.ca/chilkoot

9   Fort Rodd Hill et  
Phare-de-Fisgard 

Venez explorer deux importants sites historiques 
nationaux. Fort-Rodd Hill, un fort centenaire d’artillerie 
côtière, était à l’origine une partie de la chaîne 
mondiale des défenses de l’Empire britannique. Son 
authenticité est remarquable. Le phare de Fisgard,  
le plus ancien sur la côte ouest canadienne, a été 
construit en 1860. Entrez-y et soyez fasciné par les 
histoires qu’il révèle. Participer à des événements 
spéciaux divers et des programmes d’interprétation, 
ou venez simplement vous détendre et profiter des 
superbes vues panoramiques.
Victoria, BC – 14 km de Victoria, C-B; 
112 km de Vancouver, C-B  
1-250-478-5849 | parcscanada.gc.ca/fortroddhill

10  Gulf of Georgia Cannery

Visitez un trésor vivant rempli de sons, d’images et 
d’artefacts au lieu historique national Gulf of Georgia 
Cannery situé dans le pittoresque village de 
Steveston. Suivez le développement de l’industrie de 
la pêche sur la côte Ouest, grâce à des expositions 
qui redonnent vie aux machines d’où sortaient jadis 
des millions de boîtes de saumon.
Richmond, BC – 14 km de Vancouver, C-B;  
104 km de Victoria, C-B 
1-604-664-9009 | parcscanada.gc.ca/georgiacannery

11  Fort-Langley

Partez à exploration du seul fort de Vancouver, 
construit en 1827 par la Compagnie de la Baie 
d’Hudson, où les Premières Nations échangeaient 
des fourrures, du saumon et des canneberges avec 
les commerçants d’Europe. Participez à nos 
programmes d’interprétation amusants et écoutez 
notre nouvelle visite audio. Faites-vous prendre en 
photo où, en 1858, une minuscule pépite d’or a 
donné lieu à un événement qui changea l’histoire du 
Canada : la création de la Colombie-Britannique.
Fort Langley, C-B – 48 km de Vancouver, C-B;  
135 km de Victoria, C-B  
1-604-513-4777 | parcscanada.gc.ca/langley

12  Fort-St. James

Si vous n’êtes pas renversés par la vue, vous le serez 
par l’histoire! Blotti contre les rives pittoresques du lac 
Stuart en Colombie-Britannique, le fort St. James 
révèle un passé glorieux contenu dans le plus grand 
ensemble au Canada de bâtiments d’origine en bois 
ayant servi à la traite des fourrures. L’endroit a 
d’ailleurs remporté plusieurs prix soulignant la qualité 
remarquable de l’expérience offerte aux visiteurs. 
Passez-y une nuit et découvrez une histoire vivante  
et authentique. Participez à l’une de nos aventures 
quotidiennes ou allez tranquillement visiter la galerie 
d’exposition nouvellement ouverte. 
Fort St. James, C-B 
1-250-996-7191 | parcscanada.gc.ca/stjames

13  Col-Rogers 

Apprenez en quoi la découverte par le Major A. B. 
Rogers d’un passage à travers le mur « infranchissable » 
de la chaîne Selkirk a marqué un tournant dans 
l’histoire du Canada. Suivez les rails abandonnés de 
la voie principale du Canadien Pacifique et découvrez 
comment le chemin de fer est venu concrétiser une 
promesse du premier ministre du Canada à la 
Colombie-Britannique. Le lieu historique national du 
Col Rogers offre des terrains de camping et propose 
des causeries près du feu, de la randonnée pédestre 
et du ski de randonnée dans une épaisse couche de 
neige poudreuse, et ce dans une région imprégnée 
de légendes et de traditions montagnardes.
Revelstoke, C-B 
1-250-837-7500 | parcscanada.gc.ca/rogers
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Alberta

14  Jasper 

Explorez les paysages emblématiques des 
Rocheuses à votre rythme. Demeurez sans voix 
depuis les points de vue et les sommets du parc 
Jasper. Faites votre choix parmi des milliers 
d’emplacements de camping. Contemplez au choix 
les glaciers, les champs de glace, les chutes d’eau 
grondantes ou les lacs. Laissez-vous enchanter par le 
ciel étoilé. Observez la faune dans le parc. Partez à 
l’aventure en pagayant sur l’une des multiples voies 
navigables du parc Jasper. Les « sentiers faciles » 
vous permettent d’accéder aux points de vue les plus 
populaires du parc tandis que d’autres vous mènent 
jusqu’à de nouvelles hauteurs. Jasper vous laissera 
des souvenirs impérissables.
Jasper, AB – 365 km de Edmonton, AB;  
415 km de Calgary, AB 
1-780-852-6176 | parcscanada.gc.ca/jasper

15  Banff 

Explorez le parc national Banff, le tout premier des 
parcs nationaux du Canada. Ce parc figure sur la liste 
de destinations de tous les passionnés de voyages. 
Créé en 1885 dans le sillage de la découverte des 
sources thermales, le parc national Banff est le 
porte-étendard du réseau d’aires naturelles et culturelles 
protégées de Parcs Canada ainsi que le berceau du 
tourisme dans les Rocheuses canadiennes. Destinations 
touristiques de tout premier choix, le parc national 
Banff et Lake Louise ont tout un monde à offrir : une 
nature vierge sans pareille, des montagnes, des cours 
d’eau et des paysages d’une beauté inégalée ainsi 
que des aventures qui vous permettent de découvrir 
le grand air et la culture des montagnes à longueur 
d’année. 
Banff, AB – 130 km de Calgary, AB  
1-403-762-1550 | parcscanada.gc.ca/banff

15  Lake Louise (Banff)

Pénétrez au cœur des Rocheuses canadiennes, là où 
se fondent histoire et nature sauvage. Située à un jet 
de pierre des très célèbres attractions que sont le lac 
Moraine, la vallée des Dix Pics, le lac Louise et le 
glacier Victoria, Lake Louise est une destination 
incontournable. Cette charmante collectivité de 
montagne accueille des touristes des quatre coins du 
monde qui viennent découvrir des espaces sauvages 
à une échelle inégalée. En hiver, Lake Louise est bien 
connue pour sa longue saison de ski de fond et de 
ski alpin, tout comme pour ses possibilités de ski  
de randonnée illimitées, notamment dans les environs 
du lieu historique national de l’Auberge-de-Ski-Skoki. 
Lake Louise, AB – 190 km  de Calgary, AB 
1-403-522-3833 | parcscanada.gc.ca/banff

16  Lacs-Waterton 

Admirez les montagnes fouettées par les vents  
qui émergent abruptement de la prairie dans le 
spectaculaire parc national des Lacs-Waterton. 
Laissez-vous charmer par ce parc en sillonnant à 
pied, à skis ou en canot les différents habitats. 
Découvrez une première mondiale, celle de cette 
magnifique aire protégée qui, en 1932, a été jumelée  
au parc national Glacier, au Montana, pour former  
le parc international de la paix Waterton-Glacier!
Waterton Park, AB – 264 km de Calgary, AB  
1-403-859-5133 | parcscanada.gc.ca/waterton

17  Elk Island

À moins d’une heure de route d’Edmonton, le parc 
national Elk Island est un lieu paisible, où brille le 
firmament et où subsistent encore des paysages 
vierges époustouflants. Ici, vous pouvez observer les 
bisons des plaines et des bois tandis que vous 
découvrez le parc à pied, en canot, à vélo, en ski, en 
raquettes ou en voiture. Les forêts de trembles, les 
vastes prairies et les zones humides sont l’endroit idéal 
pour observer les orignaux, les wapitis, les coyotes et 
les castors. Prévoyez un pique-nique ou une nuit sous 
la tente, participez à un programme d’interprétation  
et préparez-vous à vivre une expérience hors du 
commun!
Fort Saskatchewan, AB – 45 km de Edmonton, AB;  
340 km de Calgary, AB  
1-780-922-5790 | parcscanada.gc.ca/elkisland

18  Wood Buffalo 

Vivez une exaltation hors du commun dans le parc 
national Wood Buffalo, site du patrimoine mondial de 
l’UNESCO et la réserve de ciel étoilé la plus grande 
au monde. Mettez-vous au défi d’apercevoir un 
troupeau de bisons des bois qui y errent en toute 
liberté. Parcourez cette vaste forêt boréale à pied ou 
en canot. Faites une croisière et observez les oiseaux 
dans le delta Paix-Athabasca ou admirez avec 
émerveillement le seul lieu de nidification de la grue 
blanche au monde et les plus belles aurores boréales.
Fort Smith, NT 
1-867-872-7960 | parcscanada.gc.ca/woodbuffalo

19  Musée-du-Parc-Banff

Le musée du Parc-Banff est une attraction 
incontournable pour les visiteurs du parc depuis 
plusieurs générations. Il s’agit du plus vieux musée 
d’histoire naturelle de l’Ouest canadien et le meilleur 
exemple encore existant du style architectural 
rustique qui caractérisait les premiers bâtiments de 
parcs nationaux. Les expositions originales montrent 
la manière dont l’histoire naturelle était présentée au 
tournant du siècle dernier. Le lieu historique national 
est avantageusement situé dans le centre-ville de 
Banff, à proximité des restaurants et des boutiques 
de cadeaux. 
Banff, AB – 129 km de Calgary, AB  
1-403-762-1558 
parcscanada.gc.ca/museeduparcbanff

Parc national Lieu historique national Sources thermales
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20  Cave and Basin 

Bienvenue au berceau du réseau des parcs nationaux 
du Canada ! En 1883, trois travailleurs du Canadien 
Pacifique découvrirent les sources thermales Cave 
and Basin et mirent en branie une série d’événements 
qui menèrent à la création du réseau de parcs 
nationaux du Canada en 1885. Le lieu historique  
est une destination où les visiteurs des quatre coins 
du pays et du monde pourront faire l’expérience  
de ce repère de l’histoire de la conservation de 
l’environnement au Canada. 
Banff, AB – 129 km de Calgary, AB 
1-403-762-1566 | parcscanada.gc.ca/cave

21  Rocky Mountain House 

Suivez les pas des Autochtones, des commerçants 
de fourrures et de David Thompson, le plus grand 
géographe de tous les temps. Faites du kayak sur la 
rivière Saskatchewan Nord et donnez libre cours à 
votre imagination à l’endroit même où ont été érigés 
quatre postes de traite. Explorez les sept kilomètres 
de sentiers de randonnée paisibles du site, jouez 
dans un fort miniature et laissez-vous émerveiller par 
une harde de bisons. Vous pourrez même camper 
dans des tipis et des tentes de trappeurs.
Rocky Mountain House, AB – 227 km de Calgary, AB;  
231 km de Edmonton, AB  
1-403-845-2412  
parcscanada.gc.ca/rockymountainhouse

22  Ranch-Bar U

Mettez vos vêtements westerns et venez nous voir  
au lieu historique national du Ranch-Bar U! Marchez 
ou montez sur un chariot tiré par des chevaux pour 
vous rendre au bâtiment principal du ranch. Visitez 
des monuments historiques, savourez l’arôme de la 
cuisine, observez un talentueux artisan du cuir et 
éveillez votre curiosité à la forge.
Longview, AB – 80 km de Calgary, AB;  
300 km de Edmonton, AB  
1-888-773-8888 | parcscanada.gc.ca/ranchbaru

Sources thermales  
des Rocheuses  
canadiennes
Les sources d’eau chaudes les plus célèbres du 
Canada se trouvent dans les parcs nationaux des 
Rocheuses canadiennes. Rien de tel que de faire 
trempette dans des eaux thermales minérales 
chauffées naturellement, entourées de paysages 
montagneux spectaculaires. Cette expérience sera 
inoubliable! Depuis plus d’un siècle, les visiteurs 
viennent se prélasser dans les eaux relaxantes de cette 
destination emblématique. Vous pouvez également 
sortir des sentiers battus et vous dirigez vers les 
sources thermales Radium du parc national Kootenay. 
Elles sont situées au creux des imposantes parois 
rocheuses du canyon Sinclair. Les sources thermales 
Miette, situées dans le parc national Jasper, relaxeront 
parfaitement les membres de votre corps après une 
randonnée pédestre ou encore une balade en 
automobile dans le parc. 

23  Banff Upper

Les sources thermales Upper Hot Springs, dans le 
parc national Banff, abritent un splendide pavillon  
de bain historique. 
Banff, AB – 129 km de Calgary, AB  
1-800-767-1611 | parcscanada.gc.ca/sourcesthermales

24  Radium

Les sources thermales Radium, dans le parc national 
Kootenay, en Colombie-Britannique, sont nichées au 
cœur d’un canyon. 
Radium Hot Springs, BC – 261 km de Calgary, AB  
1-800-767-1611 | parcscanada.gc.ca/sourcesthermales

25  Miette

Les sources thermales Miette, dans le parc national 
Jasper, renferment les eaux les plus chaudes des 
Rocheuses.
Jasper, AB – 365 km de Edmonton, AB  
1-800-767-1611 | parcscanada.gc.ca/sourcesthermales

Lieu historique national 

du cave and basin

Demandez le livret. 

Relevez les défis. 

Obtenez une récompense.

Disponible dans tous les lieux suivants :

Lieux historiques 

nationaux 

du Fort Rodd Hill 

et Phare-de- Fisgard

 lieu historique national 

du fort-langley

lieu historique national 

du fort-st. james
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ÇA, C’EST 

génial!

D’un océan à l’autre, Parcs Canada protège 

et met en valeur des endroits magnifiques. 

Découvrez, vivez, soyez inspirés!

44
parcs nationaux 

Paysages spectaculaires, faune et flore 
fascinantes, habitats irremplaçables.

167 
lieux historiques 
nationaux 

D’extraordinaires témoins de notre passé, 
conservés pour les générations à venir.

4 
aires marines  
nationales  
de conservation 
Invitations à la nature, à l’aventure,  
à l’apprentissage et à la découverte. 



Venez là où tout a commencé!

Célébrez 
150 ans

En 1864, les Pères de 
la Confédération ont 
tenu des conférences 
à Charlottetown et à 
Québec pour établir 
les fondations d’une 
nouvelle nation, 
le Canada.

Visitez les endroits où un 
chapitre de l’histoire a été 

écrit et profi tez des joyaux de 
Parcs Canada dans deux 
destinations fantastiques: 

l’Île-du-Prince Édouard et 
le Québec. 

Vous ne le regretterez pas.

Initiation 
au camping
Venez vous initier au camping en 
famille et participez à différentes 
activités! Pour réserver, appelez 
au 1-888-773-8888 

parcscanada.gc.ca/
initiationaucamping 

Présenté en 
collaboration avec

La carte d’entrée 
Découverte de 
Parcs Canada
À l’achat de la carte d’entrée 
Découverte de Parcs Canada, 
multipliez à l’infi ni les occasions 
d’explorer près de 100 endroits 
sans payer les droits d’entrée et 
ce, pendant une année complète! 
Livraison gratuite.

parcscanada.gc.ca/carteentree

Équipez-vous!
Appuyez les parcs et lieux 
historiques nationaux et les 
aires marines nationales de 
conservation. Procurez-vous 
les produits dérivés offi ciels de 
Parcs Canada qui évoqueront de 
mémorables souvenirs et votre 
fi erté pour le Canada!

boutiqueparcscanada.ca

Club 
Parka
Allo! Je m’appelle Parka. Je suis 
la mascotte de Parcs Canada. 
Explore, chante, joue avec moi 
dans le Club Parka!

parcscanada.gc.ca/parka

parcscanada.gc.ca/initiationaucamping
parcscanada.gc.ca/initiationaucamping
parcscanada.gc.ca/carteentree
parcscanada.gc.ca/cartentree
boutiqueparcscanada.ca
boutiqueparcscanada.ca
parcscanada.gc.ca/parka
parcscanada.gc.ca/parka


Communiquez avec Parcs Canada 
pour planifier vos propres expériences 
inoubliables dans l’Ouest canadien.

Parc national Jasper
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RÉSERVATIONS
reservation.parcscanada.gc.ca
1-877-RESERVE (737-3783)

INFORMATION
parcscanada.gc.ca 
1-888-773-8888

SUIVEZ-NOUS :

facebook.com/
parcscanada

twitter.com/
parcscanada

youtube.com/
parcscanada

Toutes les images © Parcs Canada  
à moins d’indication contraire

This publication is also available  
in English

5 autres 
régions 

À 
DÉCOUVRIR

CANADA ATLANTIQUE QUÉBEC

ONTARIO PRAIRIES CANADIENNES NORD CANADIEN

Vous trouverez ces guides sur notre site Internet
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