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3 Emplacements marqués

 by Jon Ross   

Musée du Parc Banff 

"Où se trouvent les choses sauvages"

Ce musée de la vie sauvage offre aux visiteurs un aperçu de la

spectaculaire, et parfaois menaçante, vie sauvage canadienne. Accueillant

une grande collection d'animaux empaillés de la région de Banff, les

visiteurs pourront aussi découvrir ces animaux, tels que les cougars, les

ours, les grizzlies et les castors, dans leur habitat naturel. Retrouvez y tout

ce qui se rapporte à la nature sauvage tels que l'art et les livres d'histoire

naturelle.

 +1 403 762 1558  www.pc.gc.ca/eng/lhn-

nhs/ab/banff/index.aspx

 banff.vrc@pc.gc.ca  91 Banff Avenue, Banff AB

 by Olivier Bruchez   

Lieu historique national du Canada

du Cave et Basin 

"Découvrez"

Parcourir ces sentiers vous fera découvrir des tunnels, des grottes et des

sources d'eau minérale. Ses installations vous feront vivre l'histoire et la

nature de la région. Conçue exactement là où commença le système des

stations de ski canadiennes, cette zone fut ouverte en 1885. Ses sentiers

et ses sources d'eau minérale vous ouvriront les portes d'un monde de

poissons, de plantes uniques, de rares oiseaux et de nature sauvage. Ce

site est situé à 1 600 mètres du centre-ville de Banff.

 +1 403 762 1566  www.pc.gc.ca/lhn-

nhs/ab/caveandbasin/

 banff.vrc@pc.gc.ca  311 Cave Avenue, Banff AB

 by KAZ2.0   

Source Chaude de Banff 

"Pour un plongeon surprenant"

Ces bains naturels, bouillonnants sont une tradition pour les locaux

comme pour les touristes. Une fois enlevés vos habits de ski, plongez et

laissez ces bains atténuer les douleurs accumulées pendant la journée.

Spécialement accueillants pendant l'hiver ou les jours de pluie fine, les

bains sont ouverts toute l'année. Pour ceux qui n'auraient pas prévu une

telle surprise, vous pourrez louer un casier, des maillots et des serviettes.

Les bains se situent à trois kilomètres du centre-ville de Banff.

 +1 403 762 1515  www.hotsprings.ca/  hot.springs@pc.gc.ca  1 Mountain Avenue, Banff

National Park of Canada,

Banff AB
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