
Activités d’interprétation
Parc national Kootenay 

Du 1er juillet au 31 août 2015

 

Randonnées 
guidées

Activités Programmes 
en soirée

DIMANCHE

Schistes de Burgess : 
Glacier Stanley

Réservations obligatoires
à 8 h

Epic Fossil Find 
(Découverte épique 

de fossiles)
Théâtre du 

camping Redstreak
à 20 h

LUNDI

Schistes de Burgess : 
Glacier Stanley

Réservations obligatoires
à 8 h

What’s Cool about 
Kootenay 

(Les facettes géniales 
du parc Kootenay)
Théâtre du camping 

Redstreak à 20 h

MARDI

Time Machine 
(Machine à Remonter

le temps 
Piscines des sources 

thermales Radium
de 13 h à 14 h 30

Fireside Tails 
(Contes animaliers)

Camping des 
Prés-McLeod

à 20 h

Sunset Stroll 
(Promenade au soleil 

couchant)
Théâtre du 

camping Redstreak
à 20 h en juillet, 
à 19 h en août

MERCREDI

Dans le canyon secret 
Piscines des sources 

thermales Radium
de 13 h à 14 h

The Inside Track 
(Épreuves sur piste)

Théâtre du 
camping Redstreak

à 20 h

JEUDI

The Bear Essentials 
(Nos amis les ours) 

Théâtre du 
camping Redstreak

à 20 h

VENDREDI

Learn to Geocache 
(Initiation à la 
géocachette )

Théâtre du 
camping Redstreak

de 10 h à 12 h

SAMEDI

Schistes de Burgess :  
Glacier Stanley

Réservations obligatoires
à 8 h

Fête du Canada le 1er juillet : Venez profiter de tout un programme d’activités pratiques Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec le Centre d’accueil de Radium au 
amusantes à l’occasion de la fête du Canada dans le parc Kootenay. 250-347-9505. 
NOTA : Les activités pourraient changer sans préavis. Il faut détenir un laissez-passer de Ces présentations sont en anglais seulement. Pour obtenir des renseignements en français 
parc valide. Sauf indication contraire, toutes les activités sont gratuites. sur les présentations, téléphonez au 250-347-9505. A
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Activités d’interprétation
Parc national Kootenay 

Du 1er juillet au 31 août 2015

Programmes 
en soirée

Théâtre du camping Redstreak
à 20 h

Epic Fossil Find (Découverte épique de 
fossiles)
Des scientifiques ont découvert un nouveau 
trésor de fossiles des schistes argileux de 
Burgess dans le parc Kootenay.

What’s Cool about Kootenay (Les facettes 
géniales du parc Kootenay)
Faites tourner la roue pour découvrir des 
animaux dangereux, des objets mystérieux et 
des événements extrêmes.

Sunset Stroll (Promenade au soleil 
couchant)
Renseignez-vous sur les mouflons et les lynx 
roux au cours d’une balade jusqu’à un point 
de vue panoramique. Durée : 1,5 h
À 20 h en juillet, à 19 h en août.

The Inside Track (Épreuves sur piste)
Les récits véridiques inspirants des 
chercheurs qui suivent les déplacements de 
la faune du parc Kootenay.

The Bear Essentials  (Nos amis les ours) 
Découvrez ce dont les ours ont besoin et 
ce que vous devez faire pour être un invité 
respectueux dans leur arrière-cour. 

Camping des Prés-McLeod
à 20 h

Fireside Tails (Contes animaliers)
Récits et chansons d’animaux autour d’un feu 
de camp.

Activités

Activités animées par des interprètes
Rejoignez les interprètes dans les principales 
aires de fréquentation diurne du parc. Nous 
sommes prêts à répondre à vos questions 
et à vous aider à découvrir le secteur par 
diverses activités. 

NOUVELLE ACTIVITÉ!
Turn your phone into a TIME MACHINE 
(Transformez votre téléphone en MACHINE 
À REMONTER LE TEMPS)
Participez à un tour guidé en realité 
augmentée des environs des sources 
thermales.
Lieu de rassemblement : Piscines des 
sources thermales Radium

Learn to Geocache: Bighorn Sheep 
(Initiation à la géocachette : Mouflon 
d’amérique) 
Circulez au pays des mouflons pour découvrir 
un habitat caché.  
Lieu de rassemblement : Théâtre du camping 
Redstreak

Programme
des Xplorateurs

Hé, les enfants! Avez-vous votre livret des 
Xplorateurs? Passez en prendre un 
exemplaire gratuit au Centre d’accueil du 
parc Kootenay à Radium. Réalisez une série 
d’activités amusantes pour recevoir un prix 
et un certificat.

Randonnées
guidées

Into the Secret Canyon (Dans le canyon 
secret)
Toute la famille profitera de cette excursion 
facile de 1,5 km (en août seulement).
Lieu de rassemblement : Piscines des sources 
thermales Radium
Gratuit 

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 le calendrier de 
juin et de septembre, composez le 1-877-
737-3783 ou consultez le www.pc.gc.ca/
fra/pn-np/bc/yoho/natcul/burgess.aspx. 
Réservations obligatoires.

Samedi, dimanche et lundi
Glacier Stanley : À la découverte des 
fossiles du parc Kootenay
Parc national Kootenay
Randonnée modérément difficile de 
12 km (7 heures aller-retour).

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

Mercredi, vendredi, samedi, dimanche et 
lundi 
Carrière Walcott : Excursion classique
Parc national Yoho
Randonnée difficile de 21 km (10 heures 
aller-retour).

$ = Activité payante

Randonnées guidées 
jusqu’aux schistes 

de Burgess$


