
Chevauchez la ligne continentale de partage des 
eaux – l’endroit où les eaux se séparent pour s’écouler vers 
deux océans différents. Baladez-vous sur le sentier de 
l’Épilobe de 0,5 km et découvrez l’effet régénérateur du feu sur 
la forêt. 

Vous avez un surplus d’énergie? Faites une randonnée sur la 
fascinante piste de glace et de feu jusqu’au glacier Stanley (3 
heures/8,4 km aller-retour).

Depuis sept ponts différents, scrutez les gouffres profonds du 
canyon Marble où coulent de magnifiques eaux turquoise. 

Baladez-vous sur un sentier de 2 km jusqu’aux sources Paint 
Pots, un site culturel des Premières Nations. Admirez ces trois 
sources riches en fer qui tachent le sol de rouge. 

Gardez vos jumelles à portée de la main! Vous pourriez 
apercevoir des chevreuils, des ours, des chèvres, des loups et 
des mouflons d’Amérique sur cette route. 

Admirez des vues panoramiques sur les chaînons Mitchell et 
Vermilion depuis le belvédère de la Vallée-de-la-Kootenay. 

Levez les yeux pour admirer les imposantes falaises rouges de 
la faille de Redwall, dans le canyon Sinclair. 

Enfilez votre maillot de bain et détendez-vous dans les 
piscines des sources thermales Radium avant de partir à la 
découverte du village.

Téléchargez l’appli du parc national Kootenay et faites excursion dans 
les coulisses du parc à bord de votre voiture. Cherchez « explora 
Kootenay » sur Google Play et iTunes.
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Balade en voiture dans  
le parc Kootenay Route 93 Sud 

SOURCES THERMALES 
DES ROCHEUSES CANADIENNES

Lorsque la route du parc national Kootenay fut ouverte au 
tourisme et au transport de marchandises, il fallait une journée 
entière à bord d’un modèle T de Ford pour faire le trajet entre 
Banff et les sources thermales Radium. Aujourd’hui, vous pouvez 
faire l’aller-retour en une journée tout en prenant le temps de 
découvrir d’excellentes attractions : 
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