First
Vermilion
Lake

Second
Vermilion
Lake

Sundance Canyon
Canyon Sundance

Premier lac
Vermilion

Deuxième lac
Vermilion

Third Vermilion
Lake
Troisième lac
Vermilion

Bo
w

Valle
y P arkway

ela
-B
ow

Pro
m

e
ll é
enad
a
V
e d e la

r
Bow Rive

-d

L

Sundance Canyon Junction

Bow
Rive
r

Su

Rivière Bo w

Banff National Park
Parc national Banff

You are here
Vous êtes ici

nc

e

Intersection du sentier du
Canyon-Sundance

a
nd

e
Avenu e Cav

venue
Cave A

p
Mar s h
0.7
km

m
1.4 k

arai

oo

Bow
e
r
iè
Riv

1A

uM
oucl e d

s

B

1.5 km

Cave and Basin
National Historic
Site
Lieu historique
national Cave and
Basin

Healy
u
a
sse
Rui

km

km

ce

Brewster Creek Junction
Intersection du sentier du
Ruisseau-Brewster

Sundance Canyon
Canyon Sundance
1 .6

km

Brewster Creek
Trailhead

Picnic shelter
Bridge

e
nc
a
d

Stationnement

Sun
eau
s
s
i
Ru

Toilette sèche
Lieu historique

re

km
8 .5

Profitez des paysages de montagne tout en explorant ces
sentiers qui s’étendent au-delà des limites de la ville.

Historic Site

ster

Enjoy the mountain scenery as you explore these
trails which extend beyond the town limits.

Outhouse
Ruisseau
Brew

Vous vous demandez quelle est cette odeur? Savez-vous
pourquoi le parc national Banff a été créé? Vous venez de
passer près du lieu historique national Cave and Basin, berceau
du réseau de parcs nationaux du Canada. Si vous n’y êtes
encore jamais allé, ajoutez-le à votre liste d’attractions « à ne
pas manquer » pendant votre séjour dans le parc national Banff.
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Wondering what that smell is? Do you know why
Banff National Park was created? You have just
passed by the Cave and Basin National Historic Site,
the birthplace of Canada’s national park system. If
you have not visited the site, it should be on your
“must do” list while here in Banff National Park.
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C’est ici que tout commença…
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Distance: 2.8 km loop
Elevation gain: minimal

Distance : boucle de 2,8 km
Gain d’altitude : négligeable

This family-friendly trail encircles a unique
wetland filled with hot springs water flowing
from the lower slopes of Sulphur Mountain. This
is a great location for year-round bird watching.

Ce sentier adapté aux familles fait le tour d’un marais rempli
d’eau de sources thermales qui coulent des pentes inférieures
du mont Sulphur. Quelle que soit la saison, il s’agit d’une
excellente destination pour l’observation des oiseaux.

Sundance Trail to Sundance
Canyon

Sentier Sundance jusqu’au canyon
Sundance

3.2 km one way to end of pathway, plus
1.6 km loop through the canyon
Elevation gain: 145 metres (includes
Sundance Canyon loop)

Distance : 3,2 km aller seulement jusqu’à la fin du tronçon
asphalté et boucle de 1,6 km dans le canyon
Gain d’altitude : 145 m (comprend la boucle du CanyonSundance)

Enjoy the spectacular views of the Bow Valley
while experiencing this trail by foot or by bike.
Leave your bike at the end of the paved section
and continue to hike the narrow trail through
Sundance Canyon.

Profitez des vues spectaculaires sur la vallée de la Bow tout
en explorant ce sentier à pied ou à vélo. Laissez votre vélo au 			
bout du tronçon asphalté et poursuivez votre chemin à pied
sur le sentier étroit pour traverser le canyon Sundance.

This trail is double trackset with skating lane.

Brewster Creek Trailhead to
Sundance Canyon Junction
Distance: 5.5 km one way
Elevation gain: 66 metres
Elevation loss: 67 metres

This trail is double trackset.

Brewster Creek Trailhead to
Sundance Lodge
Distance: 11.1 km one way
Elevation gain: 173 metres

This trail is not trackset.
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Trace double et voie de patinage pour le ski de fond.

Du point de départ du sentier du RuisseauBrewster à l’intersection du sentier du
Canyon-Sundance
Distance : 5,5 km aller seulement
Gain d’altitude : 66 m
Perte d’altitude : 67 m

Trace double pour le ski de fond.

Du point de départ du sentier du RuisseauBrewster au Sundance Lodge
Distance : 11,1 km aller seulement
Gain d’altitude : 173 m

Ce sentier n’est pas tracé pour le ski de fond.

These trails are used by a variety of outdoor
enthusiasts. While on the trail, you may
encounter horse riders, hikers, bikers, and
wildlife. Please yield to others, stay on the trail,
give wildlife lots of space, and leave the area as
you found it.

Ces sentiers sont empruntés par toutes sortes
de groupes d’amateurs de plein air. En plus des
animaux sauvages, vous pourriez y rencontrer
des cavaliers, des randonneurs et des cyclistes.
Cédez le passage aux autres, restez sur le
sentier, donnez beaucoup d’espace à la faune et
laissez le secteur tel que vous l’avez trouvé.

During the winter, non-skiers are asked to stay
off the trackset ski trails by walking along the
side. The packed smooth middle area of the
trail is used for skate skiing and the groomed
tracks are for classic skiing.

En hiver, les marcheurs sont priés de circuler sur
les côtés, à l’écart des pistes tracées. Le milieu
de la piste, là où la neige est tassée et lisse, sert
aux skieurs qui pratiquent le pas de patinage,
tandis que les voies damées sont destinées aux
amateurs de ski classique.

Protecting Wildlife

Protégez la faune

Wildlife can be found anywhere in Banff National
Park. To ensure the safety of wildlife, yourself, and
your pet, keep your dog under control and on a leash
at all times. Be alert and aware of your surroundings.
Watch for, and stay far away from, all wildlife.

Les animaux sauvages sont présents dans tous les secteurs
du parc national Banff. Pour assurer leur sécurité, la vôtre et
celle de votre animal de compagnie, conservez la maîtrise
de votre chien et tenez-le en laisse en tout temps. Restez
alerte et conscient de votre entourage. Guettez les animaux
sauvages et évitez de vous en approcher.

A. Athwal

Boucle du Marais

Sentiers partagés

A. Athwal

Marsh Loop

Share the Trail
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Banff Lake Louise Tourism/P. Zizka

Banff Photography
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Sundance Lodge

YOU ARE RESPONSIBLE
FOR YOUR OWN SAFETY

VOUS ÊTES RESPONSABLE DE VOTRE
PROPRE SÉCURITÉ

EMERGENCY: Call 911

URGENCES : Composez le 911

• Check the “trail conditions report” at pc.gc.ca/banfftrails
for current conditions.

• Consultez le Rapport sur l’état des sentiers au
pc.gc.ca/sentiersbanff pour connaître les conditions actuelles.

For further information:
Banff Visitor Centre 403-762-1550
pc.gc.ca/banff

Renseignements :
Centre d’accueil de Banff : 403-762-1550
pc.gc.ca/banff
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