DESTINATIONS

BANFF
★★
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Banff est le nom d’un parc légendaire, mais aussi d’un charmant village
alpin situé au coeur des majestueuses Rocheuses, à 1380 mètres d’altitude.
Regardez tout autour de vous, vous y verrez montagnes, glaciers, forêts, prés
et rivières. Vous comprendrez vite pourquoi on parle ici d’une destination
incontournable.

V IL L AG E D E BA N FF

Le coeur de la ville se situe
tout au long de Banff Avenue,
la rue principale regorgeant de
boutiques et de restaurants.
Avec l’imposant mont Cascade
qui se dresse en arrière-plan, le
village de Banff vous donnera
l’impression de vous trouver sur
une carte postale.

ROUTE 1A
(ENTRE BANFF ET
LAC LOUISE) ★★

En vous dirigeant vers le
Lac Louise, vous croiserez
certainement quelques animaux
sauvages en bordure de route
(ours noir, wapiti, grizzly, etc.).
Pour maximiser vos chances
d’en voir, privilégiez vos
déplacements tôt le matin ou en
fin de journée, quand la faune
s’approche de la route pour
s’alimenter.

JOHNSTON
CANYON ★★

Longueur (A/R) : 2,2 km
Durée (A/R) : 1h
Niveau : Facile
Dénivelé : 30 m
Vous trouverez, à 30 minutes
de Banff, un des sentiers
les plus visités de la région
des Rocheuses, menant
jusqu’au Johnston Canyon.
La crique et ses chutes
attirent un grand nombre de
randonneurs par leur beauté
et leur proximité avec la
Route 1A. Là-bas, vous serez
en mesure de constater toute
la puissance de l’eau qui
traverse la montagne. Cette
randonnée de 2,2 km allerretour jusqu’aux “lower falls”
est classée facile (dénivelé de
30 mètres) et prend environ
1 heure.

Saison : Ouvert à l’année, 24 heures sur 24.
Centres d’accueil :
• Le Centre d’accueil de Banff (224, avenue Banff, Banff) est ouvert de la
mi-mai à la fin septembre de 8h à 20h et le reste de l’année de 9h à 17h
(fermé le 25 décembre).
• Le Kiosque de renseignements de Banff (327, avenue Railway, Banff) est
ouvert du début octobre à la fin mars de 9h à 17h (fermé le 25 décembre).
Frais d’entrée : L’entrée est 10$ / jour / adulte et gratuite pour les jeunes
de 17 ans et moins.
La carte d’entrée Découverte de Parcs Canada est 69,19$ / adulte.
www.pc.gc.ca/fr/pn-np/ab/banff

© Banff Lake Louise Tourism, Paul Zizka

LE VILLAGE
DE BANFF ★★

PARC NATIONAL DE BANFF ★★★

PA RC N ATIO N A L D E BA N FF
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QUOI FAIRE ?
—

JO H N S TO N C A N YO N

Randonnée

★ Digne de mention ★★

Vaut le détour

★★★

Incontournable

DESTINATIONS

LIEU HISTORIQUE
CAVE AND BASIN ★

311 CAVE AVENUE, BANFF
403-762-1566
WWW.PC.GC.CA/FR/LHN-NHS/AB/
CAVEANDBASIN

GONDOLA AU
MONT SULPHUR ★

Pour vous rendre au sommet,
vous pouvez emprunter la Banff
Gondola, qui vous mènera
à près de 2281 m d’altitude
en 8 minutes. Le panorama ★★
depuis le haut de cette
montagne est spectaculaire.
Vous pourrez l’admirer de la
terrasse d’observation sur 360o
ou encore faire une promenade
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C’est à Cave and Basin que le
réseau des parcs nationaux du
Canada a pris naissance au début
des années 1900, après que des
employés du chemin de fer aient
découvert de l’or liquide dans
ses sources thermales en 1883.
Rendez-vous sur ce lieu, riche
de plus de 13 000 ans d’histoire,
où vous aurez l’opportunité
de vous promener dans une
magnifique grotte souterraine
pour en admirer ses beautés
naturelles. C’est une expérience
intéressante pour comprendre

l’origine des sources thermales
de la région et vous pourrez
même toucher cette eau
protégée dans la fontaine
prévue à cet effet. Sur place,
des visites guidées gratuites
sont offertes par des guidesnaturalistes et vous pouvez
aussi réserver une excursion à
la lanterne guidée en soirée (le
samedi soir de juin à septembre).
Ouvert tous les jours de la
mi-mai à la fin septembre,
entre 9h30 et 17h. Ouvert du
mercredi au dimanche de 9h30
à 17h (jusqu’à la mi-octobre) et
de 11h à 17h le reste de l’année.

sur le Ridgetop Boardwalk pour
en saisir toutes les beautés. Pour
éviter les foules à la gondole en
haute saison, il est préférable
de vous y rendre avant 11h ou
après 17h. Ouvert tous les jours,
de 9h à 20h30 de la mi-avril à
la mi-mai, entre 8h et 21h30 de
la mi-mai à la fin juin et entre
8h et 22h30 de la fin juin au
début septembre. Horaire plus
restreint en basse saison.
BANFF GONDOLA –
1, MOUNTAIN AVENUE, BANFF
403-762-2523 / WWW.
BANFFJASPERCOLLECTION.COM/
ATTRACTIONS/BANFF-GONDOLA

LIE U HIS TO RIQU E C AV E & BA SIN

V U E SU R L A BOW VA L L E Y, D U M O N T SU L PH U R

★ Digne de mention ★★

Vaut le détour

★★★

Incontournable

Les plus sportifs choisiront
de monter au sommet via le
sentier de randonnée de 5,5
km (aller seulement), avec un

UPPER
HOT SPRINGS ★

Si vous avez envie de faire
une petite baignade dans

R A N D O AU M O N T SU L PH U R

Ouvert du vendredi au mardi
de 10h à 18h. L’horaire peut
varier. Consultez le site web
pour plus d’informations.
Attention, le stationnement y
est limité !
1, MOUNTAIN AVENUE, BANFF
403-762-1515
WWW.HOTSPRINGS.CA/BANFF
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Longueur (A/R) : 11 km
Durée (A/R) : 4h
Niveau : Difficile
Dénivelé : 655 m

une grande piscine publique
alimentée par des sources
d’eau chaude, rendez-vous aux
Upper Hot Springs. En plus
d’être à deux pas de Banff et
du mont Sulphur, vous aurez
une superbe vue sur la vallée
de la Bow, à 1 585 mètres
d’altitude. Préférez y aller tôt
le matin pour un moment de
relaxation optimal !

dénivelé de 655 mètres (4
heures aller-retour). Ce dernier
prend départ aux sources
thermales de Upper Hot
Springs, situées au 1, Mountain
Avenue à Banff.
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RANDO AU
MONT SULPHUR ★

U PPE R H OT S PRIN G S

Banff Yoga Festival
Dates : fin mai 2022
Trois jours dédiés au bien-être
avec plus de 90 ateliers de yoga
pour tous les niveaux et les
meilleurs professeurs de la Bow
Valley. Bonheur garanti !
www.banffyogafestival.com

Craft Beer Festival
Dates : début décembre 2022
Festival de la bière artisanale
albertaine avec plus de 40
brasseurs de partout dans la province. L’événement se tient au
lieu historique Cave and Basin.
www.banfflakelouise.com/banffcraft-beer-festival
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FESTIVALS
—

L AC M O R A IN E

SE LAISSER TRANSPORTER AUTOUR DE BANFF
Par souci écologique et pour vous éviter d’éventuels problèmes de stationnement, sachez que quelques solutions s’offrent à vous :
1. Les autobus Roam assurent la liaison entre le village de Banff et de nombreuses destinations du parc (roamtransit.com). Au total, 10 routes sont déservies dont :
• Roam no 1, qui dessert les sources thermales de Upper Hot Springs, ainsi que le mont Sulphur (la télécabine de Banff Gondola) à partir de l’avenue Banff.
• Roam no 2, qui dessert le mont Tunnel (Village I et Village II) jusqu’au centre-ville de Banff et l’hôtel Banff Springs.
• Roam no 4, qui dessert la Banff Train Station de Banff et le lieu historique de Cave and Basin.
2. Un service de navette de Parcs Canada est aussi en opération tous les jours, de la mi-mai au début octobre, entre le village de Banff, Lac Louise (centre commercial Samson) et Lac Moraine. Rendez-vous sur le site reservation.pc.gc.ca pour faire votre réservation.
Pour voir la carte des différents services de transport et toutes les informations utilites pour s’y retrouver, consultez le site suivant :
pc.gc.ca/banff-transport

Famille

Randonnée

★ Digne de mention ★★

Vaut le détour

★★★

Incontournable
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DESTINATIONS

V U E SU R L E V IL L AG E D E BA N FF

OÙ MANGER ?
—
1 WILD FLOUR BANFF’S
ARTISAN BAKERY CAFÉ
($-$$)
Voici une boulangerie fort
occupée, car bien appréciée
des locaux. On y sert le petitdéjeuner et le déjeuner à un très
bon rapport qualité-prix. On
s’y arrête pour des pâtisseries
fraîches et pour le pain artisanal
et on y sert des plats sains et
nourrissants, préparés avec des
aliments biologiques ou cultivés
localement. Au petit-déjeuner,
essayez le Frittata Sandwich et
les granolas maison avec un bon
café. Au déjeuner, une variété
de soupes, salades et sandwichs
vous feront saliver. Ouvert tous
les jours de 8h à 16h.
101, 211 BEAR STREET, BANFF

403-760-5074
WWW.WILDFLOURBAKERY.CA
2 THE BEAR STREET
TAVERN ($$-$$$)
Le Bear Street Tavern n’est
pas l’endroit où vous aurez le
meilleur service, mais on y trouve
certainement la meilleure pizza
dans les environs. On y sert aussi
des soupes, salades et sandwichs,
de quoi plaire à tous. Ouvert tous
les jours à partir de 11h30.
231, 211 BEAR STREET, BANFF
403-762-2021
WWW.BEARSTREETTAVERN.CA
3 THE JUNIPER BISTRO
($$$)
Voici le restaurant de l’hôtel
Juniper, qui jouit d’une des plus

belles vues de Banff. Demandez
à être assis près d’une fenêtre ou
sur la terrasse pour pouvoir en
profiter pleinement. Au menu,
une cuisine préparée à base
d’ingrédients frais et locaux et
des choix comme la poitrine de
canard fumée maison, du boeuf,
de l’agneau, du poisson ou un plat
végétarien. Plusieurs options sans
gluten. Le restaurant est classé un
des meilleurs sur la centaine de
possibilités autour. Ouvert pour le
brunch, tous les jours de 7h à 14h,
et pour le dîner, du dimanche au
jeudi de 17h à 21h et le vendredi et
samedi de 17h à 22h. Réouverture
du restaurant prévue pour 2022.
1, JUNIPER WAY, BANFF
403-763-6219
THEJUNIPER.COM/DINING

4 EDEN ($$$$)
Voici un des 5 restaurants au
Canada à posséder une cote
de 5 diamants. Situé dans le
Rimrock Resort Hotel, vous
y vivrez une des plus belles
expériences gastronomiques de
Banff, avec sa cuisine française
délicatement préparée.
Prévoyez y passer 3 heures.
Réservation obligatoire. Ouvert
de juin à octobre, de 18h à
21h30, et d’octobre à mai, du
mercredi au dimanche de 18h
à 21h.
300, MOUNTAIN AVENUE, BANFF
403-762-1865
WWW.BANFFEDEN.COM

***Les horaires proposés
peuvent varier.***

$ Économique $$ Budget Moyen $$$ Bonne Table $$$$ Gastronomique
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