Feuille d’activité « Défi de géocachette » du parc national Banff
Niveau intermédiaire
Caches saisonnières (du 1er juillet au 30 septembre)
Ce Défi de géocachette vous permet de pénétrer plus en profondeur dans la nature sauvage du parc national Banff. Les
caches de cette série ont une cote de difficulté moyenne de 3 sur 5. Elles sont toutes situées le long de sentiers du parc.
Comme toujours, il est recommandé de consulter le rapport sur l’état des sentiers de Parcs Canada avant de partir en
excursion. Apportez plusieurs épaisseurs de vêtements et beaucoup d’eau.

Directives
1. À l’aide d’un GPS, repérez au moins trois géocachettes de Parcs Canada dans
le parc national Banff.
2. Signez le registre qui se trouve à l’intérieur de chaque cache.
3. Lisez le message d’interprétation.
4. Répondez à la question « Preuve de découverte » sur la présente feuille
d’activité.
5. Remettez le message d’interprétation dans la boîte pour que d’autres
géocacheurs puissent le lire.
6. Rapportez votre feuille d’activité au Centre d’accueil de Banff, au 224, avenue Banff, pour réclamer
votre géopièce officielle du parc national Banff! Des droits minimums de 4 $ sont exigés.
7. Vous pouvez inscrire vos découvertes sur le site www.geocaching.com (en anglais seulement).
Nom de la cache
Sandwiches de
schiste
Une mine dans un
parc national?
Des poissons
tropicaux dans les
Rocheuses?
Fascinantes floralies

Relaxer en milieu
reculé

Coordonnées

Preuve de découverte

Decimal: 51.29958 -115.95822
DDD MM.MMM: N51°17.975 W115°57.493
DDD MM SS.SSS: N51°17'58.488"
W115°57'29.592"
Decimal: 51.23077 -115.5233
DDD MM.MMM: N51°13.846 W115°31.398
DDD MM SS.SSS: N51°13'50.772"
W115°31'23.880”
Decimal: 51.17027 -115.59903
DDD MM.MMM: N51°10.216 W115°35.942
DDD MM SS.SSS: N51°10'12.972"
W115°35'56.508"
Decimal: 51.15402 -115.61308
DDD MM.MMM: N51°09.241 W115°36.785
DDD MM SS.SSS: N51°9'14.472" W115°36'47.088"

La couche de « pain » du haut est une
roche appelée ________________.

Decimal: 51.1104 -115.7868
DDD MM.MMM: N51°06.624 W115°47.208
DDD MM SS.SSS: N51°6'37.872" W115°47’08.520”

Il n’est pas rare de voir de la
________________ ici pendant les
mois d’été!

À une certaine époque, Bankhead
était considéré comme la localité la
plus _____________ de l’Alberta.
Qu’est-ce qui a causé la disparition du
naseux des rapides à Banff?
_______________________
Cette géocache se trouve dans la
zone ________________ du parc
national Banff.

Points à retenir pour toute activité de géocachette dans un parc national :
- Toutes les caches de Parcs Canada se trouvent le long de sentiers du parc ou sont accessibles directement à partir de
sentiers.
- Restez sur les sentiers balisés pour éviter de perturber la nature.
- Pour la sécurité de la faune, abstenez-vous de déposer des objets d’échange dans les caches.
- Comme toujours dans les parcs nationaux, ne prenez que des photos et ne laissez que la trace de vos pas.

