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Guide 
d’activités  

et cartes
Restez encore un peu



Lieu historique national  
Rocky Mountain House  

Comment nous joindre

392077 Range Road 7-5   
Rocky Mountain House  
(Alberta) CANADA 
T4T 2A4

(voir la carte à l’intérieur, à la page 9)

Tél. : 403-845-2412 
Téléc. : 403-845-5320 
Courriel : rocky.info@pc.gc.ca

Visitez notre site Web
www.pc.gc.ca/rockymountainhouse

Suivez la Confluence Heritage 
Society (en anglais)

@chs_rmh

@confluenceheritagesociety

youtube.com/
confluenceheritagesociety

Heures d’ouverture
Du 10 mai à la fête du Travail  
Tous les jours, de 10 h à 17 h

Septembre  
Du jeudi au dimanche  
De 10 h à 17 h 

Fermé du 1er oct, au 9 mai 
Consultez notre site Web  
pour en savoir plus  
sur les activités en  
basse saison.
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Bienvenue
Les forts ont disparu, mais l’histoire, celle du commerce, de 
l’exploration, de la concurrence et, surtout, celle des personnes,  
est toujours vivante. 

En 1799, la Compagnie du Nord-Ouest et la Compagnie de la 
Baie d’Hudson établissaient des postes rivaux, ici, sur la rivière 
Saskatchewan Nord. Au cours de ses 76 années de commerce 
en ce lieu, la région a été visitée par neuf groupes autochtones 
différents. L’explorateur, commerçant de fourrures et cartographe 
de renom David Thompson et son épouse Charlotte Small ont 
utilisé ce poste comme base pour la découverte d’un passage à 
travers les montagnes Rocheuses.

Aujourd’hui, Parcs Canada raconte l’histoire des nombreuses 
personnes différentes qui ont vécu sur les berges de cette 
rivière de navigation historique, tout en protégeant les vestiges 
archéologiques des quatre postes de traite. Nous sommes 
honorés de collaborer avec nos partenaires de la collectivité 
et avec les peuples autochtones qui racontent leur histoire 
d’aujourd’hui et qui redonnent vie à celle de ces terres.

Restez encore un peu. Laissez votre histoire aussi devenir une 
partie de cet endroit.
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David Thompson  
et Charlotte Small 
David Thompson avait 14 ans 
lorsqu’il partit cartographier le 
territoire que nous appelons 
aujourd’hui Canada. De 1792 
à 1812, il cartographia 3,9 millions 
de kilomètres carrés, soit environ le 
sixième du continent nord-américain. 
Il se rendit pour la première fois à 
Rocky Mountain House en 1800, 
avec sa femme d’origine crie et 
écossaise Charlotte Small, et se 
servit du fort comme base pour ses 
voyages à travers les montagnes. 
La « Grande carte » de 1814 de ses 
explorations laissait déjà deviner le 
Canada futur.

David et Charlotte passèrent 
plusieurs hivers ici et leur premier 
enfant naquit au poste. Charlotte fut 
une partenaire idéale pour David. 
Élevée par une mère crie et un 
père écossais, elle connaissait tout 
autant les coutumes et les langues 
des peuples autochtones que celles 
des commerçants. Contrairement à 
de nombreux autres commerçants 
de fourrures, David Thompson 
n’abandonna pas son « épouse du 
pays » lorsqu’il cessa la traite des 
fourrures. Il emmena Charlotte et 
leurs enfants dans l’Est canadien, 
épousant officiellement Charlotte à 
l’église pour passer le reste de sa vie 
auprès d’elle. 

David et Charlotte, de vrais 
aventuriers, furent reconnus par 
le gouvernement du Canada en 
tant que personnes d’importance 
historique.

Welcome 

miyoonakishkatoohk 
miyotôtâkewin
Parcs Canada est honoré de collaborer avec ses partenaires de la 
collectivité et des organismes autochtones.

Local des Métis 845
Au lieu historique national Rocky Mountain House, nous sommes 
heureux de vous présenter certaines de nos traditions, comme la 
cuisson de la bannique, la pêche au jig, le tannage des peaux, et 
l’histoire de notre culture métisse. Nous vous invitons à visiter une 
tente de trappeur, à découvrir les charrettes de la rivière Rouge et à 
tester vos compétences dans la traite des fourrures. Venez célébrer 
avec nous notre culture et travailler les anciens métiers de la fourrure. 
Au plaisir de vous y voir! 

Confluence Heritage Society 
Nous sommes un organisme de charité enregistré et soutenu par 
des bénévoles. Notre mission consiste à préserver, à appuyer et à 
promouvoir notre histoire, notre patrimoine et notre culture de l’Ouest 
canadien. Nous travaillons en collaboration avec Parcs Canada et 
ses partenaires de la collectivité à la promotion et à l’organisation 
d’événements, de camps d’été et d’autres programmes dans le 
lieu, pour tous les âges et toutes les cultures. Nous nous occupons 
également de la boutique Trading Post, au centre d’accueil. Venez 
nous rendre visite! 

Kis Sai Wah Toe Tat Towin Society 
Kis Sai Wah Toe Tat Towin signifie « se réunir et prendre soin les 
uns des autres dans l’humilité et le bien-être ». Notre collaboration 
avec Parcs Canada forme une partie intégrante de notre capacité 
à créer et à organiser des rassemblements et des cérémonies pour 
nos collectivités. Le lieu historique offre un espace culturellement 
approprié et sûr pour les personnes qui désirent créer un 
rapprochement avec des enseignements importants, entretenir  
des relations avec les Aînés autochtones de l’endroit  
et partager des expériences significatives  
avec les visiteurs pour favoriser  
la vérité et la réconciliation. 
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Explorer,  
créer, imaginer
Les activités quotidiennes suivantes sont  
gratuites pour les titulaires d’un laissez-passer  
du lieu. Informez-vous auprès du personnel  
pour en connaître le lieu et l’heure.

Centre d’accueil 
Des artéfacts, une réplique d’une salle de traite des  
fourrures, des expositions et une expérience en réalité 
virtuelle 3D. Remontez dans le temps et découvrez 
Rocky Mountain House alors qu’elle était un poste animé 
de traite des fourrures. 

Jouer au fort 
Dans ce mini-fort, les enfants peuvent jouer, imaginer la vie 
d’un commerçant de fourrures et assister à un spectacle de 
marionnettes sur l’aventurier de l’extrême David Thompson. 

Poste du forgeron
Écoutez le son du 
marteau frappant 
l’enclume. Assistez à 
des démonstrations 
quotidiennes au magasin 
d’outils des années 1800. 

Les femmes de la 
traite des fourrures 
Des démonstrations et 
des activités pratiques de 
perlage, de fabrication de 
tissages en piquants de 

porc-épic, de fabrication de capotes, de même que le tissage 
à la main, le travail du cuir et d’autres arts autochtones.

Postes d’écoute
Les structures en bois sur la berge sont des postes 
d’interprétation historique. Elles marquent également le 
début et la fin du sentier des Cheminées et du sentier 
David Thompson. Piste audio en anglais et en français.

Feu de camp métis 
Faites l’expérience de la 
culture métisse, goûtez 
une bannique cuite sur 
un feu de bois, jouez du 
tambour ou essayez un 
jeu traditionnel.  

Bisons
Jetez un coup d’œil au petit troupeau de bisons des plaines. 
Ces animaux sont originaires du parc national Elk Island, là 
d’où proviennent la plupart des bisons des plaines pur-sang 
du monde. Mise en garde : les bisons sont des animaux 
sauvages. Veuillez ne pas entrer dans leur enclos. 

La boutique Trading Post
Vous y trouverez des œuvres artisanales autochtones et 
locales, des livres, des fourrures, des couvertures de la 
Compagnie de la Baie d’Hudson, des articles de forge et 
d’autres souvenirs. 

Livres d’activités pour enfants
Demandez le Guide des Xplorateurs de Parcs Canada :  
il regorge d’activités destinées aux enfants de 9 à 12 ans. 
Pour les plus jeunes de quatre à huit ans, demandez le livret 
d’activités Parka.

Laissez vos sens se faire envahir...
Plus long sera votre séjour, plus grandes seront vos chances 
de découvrir ce qui donne à cet endroit son caractère spécial. 
Peut-être serez-vous le témoin privilégié de l’enseignement 
sacré d’un Aîné autochtone ou pourrez-vous l’observer 
attisant le feu pour une cérémonie de la suerie. Qui sait?  
Un archéologue pourrait déterrer un ancien artéfact. Écoutez 
le glapissement des coyotes au lever de la pleine lune. 
Restez encore un peu. Laissez Rocky Mountain House  
vous surprendre.
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Sentiers et aires de pique-nique
Sept kilomètres de sentiers d’observation de la nature sillonnent tout le site. Apportez votre pique-
nique et profitez de la beauté de ce lieu unique. Suivez les traces des peuples autochtones et des 
commerçants de fourrures, trappeurs et explorateurs légendaires David Thompson et Charlotte Small.

Sentier des Cheminées
Ce sentier en boucle traverse les vestiges archéologiques 
de deux forts de la Compagnie de la Baie d’Hudson 
datant de 1835 et 1868 (dont les cheminées d’origine sont 
toujours debout). 
• Départ et fin au poste d’écoute près de la rivière,  

à côté du Centre d’accueil
• Boucle de 800 mètres, accessible en fauteuil roulant 
• Prévoir environ 35 minutes

Sentier David Thompson
Suivez le sentier le long des berges de la rivière 
Saskatchewan Nord et rendez-vous aux plus anciens sites 
du fort, y compris le premier fort construit par la Compagnie 
du Nord-Ouest en 1799. 
• Départ et fin au poste d’écoute près de la rivière,  

à côté du Centre d’accueil
• Boucle de 3,2 km
• Prévoir environ 90 minutes

Sentier du Bicentenaire Petro Canada 
• Piste cyclable de 5 km menant à la ville de  

Rocky Mountain House
• Prévoir 40 minutes à vélo (2 heures à pied)

Accessible en fauteuil roulant et 
avec poussette
• Le sentier des Cheminées, le Centre d’accueil et le 

bâtiment des toilettes sont accessibles.

Aires de pique-nique 
• Aires de camping 
• Centre d’accueil
• Fort d’amusement

N’oubliez pas :
• Apportez de l’eau et des vêtements supplémentaires.
• Appliquez un écran solaire et un insectifuge.
• Les animaux de compagnie en laisse sont les bienvenus. 

(Veuillez ramasser les déchets de vos animaux 
de compagnie.)

Observation de la faune 
Ce lieu historique protège plus de 500 acres de champs, de 
marais et de forêt d’épinettes matures. Il offre un habitat à 
de nombreuses espèces, dont le merlebleu azuré, la buse 
à queue rousse, le busard Saint-Martin, le pygargue à tête 
blanche, la grue du Canada, le spermophile de Richardson, 
le coyote, le renard, l’orignal, la gélinotte, le castor et le cerf. 
Aidez-nous à préserver le caractère sauvage de la faune : 
gardez vos distances et ne nourrissez pas les animaux, petits 
ou grands.



Tipis, tentes 
de trappeur 
et cabanes 
de piégeage
Passez une nuit confortable 
dans un tipi ou dans une 
tente de trappeur métis. 
Faites cuire la bannique et 
le thé du trappeur sur le feu. 
Plongez-vous dans la vie des 
commerçants de fourrures. Les 
frais de camping comprennent 
une trousse de camping de 
la traite des fourrures : une 
peau de bison, un ensemble de cuisine et des ustensiles d’époque, 
un tube de soufflage et un allumeur de feu en silex, un mélange à 
bannique, du thé de trappeur, des épices, de l’huile et du savon.

Rendez votre nuit encore plus spéciale en réservant un programme 
ou un atelier pendant votre séjour (voir la page suivante pour plus 
de détails).

Tentes de trappeur métis
• Jusqu’à cinq personnes peuvent dormir sur de grands lits ou 

des lits jumeaux (lits et matelas compris)
• Plancher en bois, table et chaises rustiques comprises.
• Foyers communs

Tipis
• Jusqu’à huit personnes peuvent dormir dans un tipi (nattes de 

couchage comprises). 
• Plancher en bois, table et chaises rustiques comprises.
• Foyers et tables de pique-nique à l’extérieur

Cabanes de piégeage
• Jusqu’à 6 personnes peuvent dormir sur des lits superposés et 

un grand lit en mezzanine (matelas compris)
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Camping — du VR au tipi
Restez encore un peu. 

Immortalisez  
votre moment 
CHAISE ROUGE

Cherchez nos chaises 
rouges et détendez-vous 
en savourant la vue. 
Prenez une photo et 
partagez-la.

Prenez contact avec nous 
sur les médias sociaux : 
#PartagezLaChaise 

Informations supplémentaires
• Les tentes de trappeurs et les tipis sont situés 

à 50 mètres du stationnement, pour garantir 
une véritable expérience de la nature.

• Installations sanitaires à proximité, poubelles 
à l’épreuve des ours, aire de fréquentation 
diurne, terrain de volley-ball et rampe de mise 
à l’eau.

• Tables de pique-nique et foyers communs. 
• À courte distance de marche du Centre 

d’accueil, de la boutique, des activités et des 
programmes d’interprétation.

• Pour les tipis, les tentes de trappeurs et les 
cabanes de piégeage, inscrivez-vous au 
Centre d’accueil de 13 h à 17 h; départ à 11 h.

• Pour obtenir des renseignements ou pour 
réserver, consultez notre site Web ou composez 
le 403-845-2412. 

Camping dans l’avant-pays
• Aires pour tentes à accès piétonnier : 

14 emplacements.
• VR : 24 emplacements, sans service. 

Camping équipé
Pas d’équipement? Pas de problème! Affrontez 
les grands espaces avec une trousse de 
camping complète. Faites votre réservation et 
Parcs Canada vous fournira le reste. 
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Bonifiez votre séjour
Immergez-vous encore plus profondément dans le passé et l’histoire de ce lieu. Réservez une expérience pratique 
pour vous-même, votre famille ou un groupe. Toutes les fournitures sont comprises dans les droits du programme. 
La durée des programmes et des ateliers varie. Il est possible de personnaliser ou de combiner les programmes ou 
les ateliers en fonction de vos besoins. Pour plus d’informations et pour réserver, composez le 403-845-2412.

MAISON HIGHWATER 
Louez la maison Highwater pour votre 
mariage, une réunion de famille ou un 
événement spécial — en toute saison.

• Cuisine en libre-service et  
salle pouvant accueillir jusqu’à  
50 personnes

• Terrasse avec places 
supplémentaires et une vue 
imprenable sur la rivière

• Poêle à bois; design rustique

Pour connaître les frais et  
pour réserver, adressez-vous au 
Centre d’accueil, composez le  
403-845-2412 ou envoyez un courriel 
à rocky.info@pc.gc.ca.

Poudre noire — Une véritable explosion! 
Observez et découvrez l’évolution des outils et des armes de chasse, des 
couteaux qu’on lançait au fusil à silex, jusqu’au canon. Testez votre habileté 
au lancer du couteau, au tir au fusil et... au canon! (25 personnes max.)

Jeux traditionnels
Les jeux autochtones enseignent 
des compétences essentielles 
comme l’observation, l’intuition et la 
coordination œil-main. C’est un atelier 
idéal pour les groupes de jeunes, 
ou pour favoriser l’esprit d’équipe. 
(20 personnes max.)

Atelier Capteur de rêves 
Découvrez les traditions entourant 
cette coutume autochtone et créez 
votre propre capteur de rêves, que 
vous pourrez rapporter à la maison. 
(25 personnes max.)

Tambour et chants 
Rassemblez-vous autour d’un feu de 
camp avec un joueur de tambour, un 
danseur ou un conteur autochtone 
local. Profitez de cette activité pour 
discuter ouvertement et apprendre, en 
plus de vivre une expérience culturelle 
authentique. (25 personnes max.)

Cuisson de la bannique
Réalisez votre propre bannique 
et faites-la cuire sur un feu à ciel 
ouvert. (25 personnes max.)

Fabrication de capote
 Voyez une couverture de la 
Baie d’Hudson se transformer 
en une belle et fonctionnelle 
capote. Utilisez les retailles de la 
couverture pour fabriquer votre 
propre sac à main coloré en laine. 
(10 personnes max.)

Artisanat métis 
Les ateliers d’art traditionnel 
comprennent le perlage, le tissage à 
la main, la fabrication de tissages en 
piquants de porc-épic et la fabrication 
de poupées. Ajoutez des perles au sac 
à main que vous avez fabriqué avec 
les retailles de votre capote, tissez un 
bracelet à la main ou en saule de Wolf. 
(25 personnes max.)

Forge
Pressez le soufflet sur un feu rouge 
brûlant. Travaillez aux côtés d’un 
forgeron formé et créez un superbe 
chandelier, un triangle ou un crochet. 
(10 personnes max.)

Fabrication de bougies
Façonnez une bougie traditionnelle en 
cire d’abeille. (10 personnes max.)
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6. Monument de guerre
Ce monument rend hommage aux hommes et 
aux femmes de la région de Rocky Mountain 
House qui ont donné leur vie durant la 
Première et la Seconde Guerre mondiale, la 
guerre de Corée et la guerre en Afghanistan. 

7. Plaques Charlotte Small et 
Alexander Henry
C’est en 1800 que Charlotte Small s’établit 
à Rocky Mountain House avec son mari, 
l’explorateur David Thompson. D’origine crie 
et écossaise, elle joua un rôle important dans 
la traite des fourrures. En 2015, Small a été 
désignée personne d’importance historique 
nationale. Alexander Henry était un 
commerçant de fourrures et un explorateur. 
Ses journaux comptent aujourd’hui parmi 
les meilleurs documents sur la traite des 
fourrures du XIXe siècle, y compris ses  
écrits à l’époque de son passage à Rocky 
Mountain House.

Lieu historique national 
Rocky Mountain House 

Lieux d’intérêt

2. Cairn
Ce cairn raconte l’histoire de la 
désignation de l’endroit en tant que  
lieu historique national. Le lieu a été 
officiellement reconnu en 1926 pour 
son rôle important dans le commerce 
historique des fourrures, son association 
avec David Thompson et Charlotte Small, 
l’exploration de l’Ouest et ses liens avec 
les peuples autochtones. 

3. Plaque Paul Kane 
Paul Kane était un peintre canadien d’origine 
irlandaise, célèbre pour ses toiles artistiques 
des peuples autochtones, dont certaines ont 
été créées lors de visites à Rocky Mountain 
House à la fin des années 1840. Cette 
plaque, consacrée en 1952, commémore 
Kane en tant que personnage d’importance 
historique nationale. 

1. Feu de camp métis et 
charrette de la rivière Rouge
Découvrez l’histoire des Métis avec 
des interprètes culturels et dégustez 
gratuitement de la bannique autour 
d’un feu de camp. Montez à bord de 
l’emblématique charrette de la rivière 
Rouge et imaginez l’époque où des 
charrettes de ce genre transportaient 
personnes et marchandises dans  
les Prairies.

5. Fort d’amusement
Canalisez l’énergie de votre voyageur intérieur dans cette version miniature d’un fort 
de la traite des fourrures. Il y a plein de choses à découvrir, y compris un spectacle de 
marionnettes amusant sur David Thompson.

8. Belvédère d’observation 
des bisons
Montez en altitude pour avoir les 
meilleures chances d’apercevoir le 
troupeau de bisons dans les champs. 
Ce belvédère est aussi un excellent site 
pour l’observation de la faune et la 
photographie de paysages.

4. Hangar à bateaux, barge d’York et forge
Rocky Mountain House était un important chantier de construction des grandes 
barges d’York. Ce hangar à bateaux est une réplique de l’original qui se trouvait à 
cet endroit de 1868 à 1875. Sautez dans la réplique de la barge d’York et imaginez 
le voyage de trois mois jusqu’à la baie d’Hudson, avec votre cargaison de fourrures 
destinées à l’Angleterre. C’est un endroit idéal pour prendre des photos! Visitez la 
forge pour vivre une expérience mémorable en tant qu’apprenti forgeron. 
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12. Hutte de sudation
Des groupes autochtones se réunissent pour des cérémonies de la suerie sacrées dans une 
hutte destinée à cet usage. La hutte est faite de jeunes saules recouverts de toile et, parfois, de 
peaux d’animaux. Destinée à la prière et à la guérison, la cérémonie est dirigée par des Aînés 
qui connaissent la langue, les chants, les traditions et les protocoles de sécurité. Des groupes 
autochtones locaux ont tenu des cérémonies de la suerie dans ce lieu. À l’occasion, les visiteurs 
sont invités à assister ou à participer, en tout respect, à ces cérémonies.

13. Maison Highwater
Utilisée pour les activités spéciales, il est possible de louer la maison Highwater. C’est l’endroit 
idéal pour une acitivité sociale, un mariage ou une réunion.

9. Canot du Centenaire
En 1967, pour souligner le 100e anniver
saire du Canada, dix provinces et territoires 
ont participé à une course en canot 
épique de 5 000 km, de Rocky Mountain 
House à Montréal, en suivant la route 
historique des voyageurs. Ce canot est 
celui de l’équipe albertaine. En 2017, 
pour le 150e anniversaire du Canada, ce 
lieu sera le départ d’une nouvelle course, 
appelée « Canada 150 Rupertsland Canoe 
Express », une course 1 600 km jusqu’à 
Pas, au Manitoba.

10. Lancement de canot et 
rapides Brierley
Commencez votre aventure en rivière 
à la rampe de mise à l’eau, ou observez 
d’autres amateurs de sensations fortes 
tester leurs habiletés en canot et en kayak 
sur les célèbres rapides Brierley.

Fort − F2
Ce fort, nommé Acton House, fut 
construit par la Compagnie de la 
Baie d’Hudson en 1799. Il se trouvait 
à seulement 35 mètres du fort de 
la Compagnie du NordOuest. Cela 
donne une idée de l’extrême rivalité 
entre ces deux compagnies de la 
traite des fourrures. Ce fort servit 
jusqu’en 1821, au moment de la fusion 
des deux compagnies, qui prirent le nom 
de Compagnie de la Baie d’Hudson. Les 
barres de fer volumétriques indiquent la 
taille réelle d’Acton House à l’époque.

Fort − F4
Aux prises avec le déclin des marchés 
de la traite des fourrures, la Compagnie 
de la Baie d’Hudson fit une ultime 
tentative pour maintenir la vitalité de 
ce commerce dans la région. En 1868, 
la compagnie construisit son fort le plus 
grandiose, le double de la taille de ses 
prédécesseurs. Malheureusement, cela 
ne suffit pas à maintenir le commerce. 
En 1875, les portes du fort Rocky 
Mountain House furent fermées pour la 
dernière fois, marquant ainsi la fin de la 
traite des fourrures dans la région. Les 
deux cheminées sont les seules structures 
restantes du fort.

Fort − F1
Bâti en 1799 par la Compagnie du Nord-
Ouest, ce fut le premier fort de commerce 
dans la région. Nommé Rocky Mountain 
House, le fort servit de base principale 
aux activités de la compagnie, en plus 
d’héberger des commerçants de fourrures 
notables comme David Thompson. Des 
fosses archéologiques indiquent où se 
trouvait le fort. Le fort fut utilisé par 
la Compagnie du NordOuest, jusqu’à 
sa fusion avec la Compagnie de la Baie 
d’Hudson en 1821.

Fort − F3 
En 1835, la Compagnie de la Baie 
d’Hudson remplaça le fort Acton House 
vieillissant par ce fort unique, nommé 
Rocky Mountain House. Ce poste connut 
des moments difficiles, alors que la traite 
des fourrures perdait en popularité. Il fut 
réduit en cendres en 1865. 

11. Centre d’accueil et 
expérience en réalité 
virtuelle 3D
Les expositions et les artéfacts (dont 
la plupart ont été trouvés ici même) 
donnent un aperçu de la vie des 
commerçants de fourrures européens 
et des peuples autochtones. Vivez 
l’expérience de réalité virtuelle 3D 
et remontez dans le temps à Rocky 
Mountain House lorsque le lieu était 
un poste animé de traite des fourrures. 
Procurezvous un souvenir de votre 
visite à la boutique Trading Post.




