
So much to see and do! 
Engage your senses while 
visiting the sky-lit cave and 
bubbling basin. 

Take an easy stroll on the 
boardwalks traversing the thermal 
marsh streams - this is also one 
of the best opportunities for bird 
watching in the national park! 

View films, displays, art and 
special exhibits. Join us for a free 
45 minute guided Discovery Tour. 

Entry fee | Droits d'entrée 
Adult | Adulte $3.90 | 3,90 $ 
Senior | Aîné $3.40 | 3,40 $ 
Youth (17 and under) | Jeune (17 ans et moins) Free | Gratuit 

Hours of operation 
May 15 to October 15 (daily) 9 a.m. to 5 p.m. 
October 16 to May 14 (Wednesday to Sunday) 11 a.m. to 5 p.m. 

Heures d'ouverture 
Du 15 mai au 15 octobre, tous les jours de 9 h à 17 h 
Du 16 octobre au 14 mai, du mercredi au dimanche, de 11 h à 17 h 

Tant à voir et à faire! 
Ravivez vos sens en visitant la 
caverne éclairée et le bassin 
d'eau bouillonnante. 

Baladez-vous sur les trottoirs 
de bois qui traversent les 
ruisseaux du marais 
thermal - et profitez de l'une 
des meilleures destinations pour 
l'observation des oiseaux dans 
le parc national! 

Regardez des films, des objets 
en montre, des œuvres d'art 
et des expositions spéciales. 
Joignez-vous à nous pour une 
visite guidée de la découverte 
de 45 minutes. 

Getting here 
By car/on foot: 311 Cave Ave, Banff, AB T1L 1K2 
By transit: Roam route 4 (seasonal) 

Pour vous y rendre 
En voiture ou à pied : 311, avenue Cave, Banff (Alberta) T1L 1K2 
Par les transports en commun : Itinéraire Roam n° 4 (saisonnier) 

Parcs 
Canada For more information | Renseignements 

pc.gc.ca/cave | 403-762-1566 
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People and the land 
Cave and Basin has been a special place 
for Indigenous Peoples for over ten 
thousand years. 

In 1883, three railway workers found 
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 parks, historic 
sites and marine conservation areas. 

Les peuples et le 
territoire 
Les sources Cave and Basin revêtent une 
importance particulière pour les peuples 
autochtones depuis plus de 10 000 ans. 

En 1883, trois cheminots ont découvert 
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 Cave and Basin 
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 parcs 
nationaux, les lieux historiques nationaux 
et les aires marines nationales de 
conservation du Canada. 

More to discover 
Experience the cave after dark 
by booking an award-winning 
Lantern Tour (seasonal). 

Tons of fun for kids with the 
Xplorer and Parka activity 
books! 

Visit year round for seasonal 
activities. Bike or snowshoe 
along Sundance Trail, have fun 
with outdoor activities on the 
pool deck or simply relax with 
a picnic lunch on the roof-top 
viewing decks. 

Encore plus à découvrir 
Faites l'expérience de la caverne 
après la tombée de la nuit en 
réservant votre place pour une 
visite guidée à la lanterne, une 
activité primée (offerte en saison). 

Procurez-vous les livrets des 
Xplorateurs et de Parka - des 
heures de plaisir pour les enfants! 

Visitez le lieu historique à 
différentes périodes de l'année 
pour profiter d'activités 
saisonnières. Faites du vélo ou de 
la raquette sur le sentier 
Sundance, participez à des 
activités en plein air sur la terrasse 
de la piscine ou détendez-vous 
simplement en savourant un 
pique-nique sur les belvédères du 
toit. 

A wellspring 
of inspiration 
Cave and Basin National ^> 
Historic Site is a place to 
soak up the history of Banff 
National Park and Parks 
Canada, one of the largest 
conservation organizations 
in the world. 

Une source 
d'inspiration 
Le lieu historique national 
Cave and Basin est une 
fontaine de découvertes où 
vous pouvez vous 
imprégner de l'histoire du 
parc national Banff et de 
celle de Parcs Canada, l'un 
des organismes de 
conservation les plus 
importants de la planète. 


