
Land acknowledgement 
We acknowledge that Banff 
National Park is within the 
present-day territories of the 
Treaty 6, 7, and 8, as well as the 
Métis Homeland. The lands and 
waters of Banff have been used 
for millennia by Indigenous 
Peoples for sustenance, 
ceremony, trade and travel. We 
thank them for their continuous 
stewardship and for sharing the 
land with us.

Winter family fun. / Les joies de 
l’hiver en famille.

Book the award-winning 
Lantern Tour. Saturday evenings, 
June to September. / Réservez 
votre place pour faire une 
visite guidée à la lanterne, une 
activité primée. Les samedis en 
soirée, de juin à septembre.

Daily tours free with site 
admission. / Visites quotidiennes 
gratuites pour les titulaires de 
laissez-passer.

Imagine a Country. Share your 
vision! / Rêver un pays. Faites-
nous connaître votre vision! 

From sea to sea to sea, the Parks Canada story. / D’un océan à 
l’autre, l’histoire de Parcs Canada.

311 Cave Ave  
Banff (Alberta)  
T1L 1K2 

Roam route 4 
(Summer service)

2022 Admission fees  
Adult ������������������������������� $8�50 

Senior ����������������������������� $7�00 

Youth (17 and under) �����������Free

Hours of operation 
May 15 to October 15 
(Daily) 
9:30 a.m. to 5 p.m. 

October 16 to May 14
(Wednesday to Sunday, and 
Holiday Mondays) 
11 a.m. to 5 p.m. 

Heures d’ouverture 
Du 15 mai au 15 octobre
(Tous les jours)
de 9 h 30 h à 17 h

Du 16 octobre au 14 mai 
(Du mercredi au dimanche et 
les lundis fériés)
de 11 h à 17 h

311, avenue Cave  
Banff (Alberta)  
T1L 1K2 

Ligne 4 du service Roam
(Service d’été) 

Droits d’entrée 2022 
Adulte �������������������������������8,50 $

Aîné ����������������������������������7,00 $

Jeune (17 ans et moins) �����Gratuit

Les peuples et le territoire 
Les sources Cave and Basin 
revêtent une importance 
particulière pour les peuples 
autochtones depuis plus de 
10 000 ans, et elles conservent 
toute leur signification pour eux 
aujourd’hui�

En 1883, trois cheminots sont 
tombés sur les sources thermales, 
déclenchant ainsi une série 
d’événements qui ont mené à la 
création du premier parc national 
du Canada� 

Aujourd’hui, les sources sont 
un lieu de rassemblement pour 
la transmission de récits sur la 
conservation et l’établissement 
de liens entre les peuples et le 
territoire dans les aires protégées 
nationales du Canada�

People and the land 
Cave and Basin has been a 
special place for Indigenous 
Peoples for over ten thousand 
years and continues to be so to 
this day� 

In 1883, three railway workers 
happened upon the thermal 
springs, sparking a series of 
events that led to the creation of 
Canada’s first national park� 

Today, the site is a gathering 
place for sharing stories about 
conservation and the connection 
between people and the land in 
Canada’s national protected areas�

More to discover
Visit year-round for the interpretive 
exhibits and seasonal activities� 
Hike, bike or snowshoe along 
Sundance Trail, enjoy games and 
activities on the pool deck, or 
simply relax with a picnic lunch on 
the roof-top viewing decks� 

Engage your senses on an 
easy stroll of the thermal water 
boardwalks – the best bird 
watching in Banff National Park�

Encore plus à découvrir
Visitez le lieu historique à 
différentes périodes de l’année 
pour profiter des expositions 
d’interprétation et des activités 
saisonnières� Faites une 
randonnée, du vélo ou de la 
raquette sur le sentier Sundance, 
jouez à des jeux et participez 
à des activités sur la terrasse 
de la piscine ou détendez-vous 
simplement en savourant un pique-
nique sur les belvédères du toit�

Ravivez vos sens au cours d’une 
promenade facile sur les trottoirs 
de bois des sources thermales – 
l’endroit idéal pour observer les 
oiseaux dans le parc national Banff�

Don’t forget to visit... 
Internment exhibit  
Enemy Aliens, Prisoners of 
War: Canada’s First World War 
Internment Operations, 1914-
1920.

À ne pas manquer... 
Exposition sur l’internement 
Sujets d’un pays ennemi, 
prisonniers de guerre : 
Opérations d’internement du 
Canada pendant la Première 
Guerre mondiale, 1914-1920.
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Visitor Centre
Centre d’accueil

500 m

To Banff Upper 
Hot Springs

Vers les sources 
thermales Upper Hot 
Springs de Banff

Banff Information Kiosk / Train Station
Kiosque d’information de Banff / Gare ferroviaire

Banff Park Museum
National Historic Site

Lieu historique national du 

Musée-du-Parc-Banff

Cave and Basin
National Historic Site

Lieu historique national 

Cave and Basin

A wellspring  
of inspiration

Une source  
d’inspiration

For more information / Pour plus d’information :  
  pc.gc.ca/cave  

caveandbasin@pc.gc.ca    
403-762-1566 

Getting here Pour s’y rendre 

Reconnaissance territoriale 
Nous reconnaissons que le parc 
national Banff se trouve dans le 
territoire actuel des Premières 
Nations signataires des Traités nos 6, 
7 et 8 ainsi que dans le territoire 
ancestral des Métis. Les terres et les 
eaux du parc sont utilisées depuis 
des millénaires par les peuples 
autochtones pour leurs activités de 
subsistance, leurs cérémonies, leurs 
échanges commerciaux et leurs 
déplacements. Nous les remercions 
de leur intendance continue, et nous 
leur sommes reconnaissants de 
bien vouloir partager ce territoire 
avec nous.


