Feuille d’activité « Défi de géocachette » du parc national Banff
Niveau débutant
Caches accessibles à longueur d’année

Ce Défi de géocachette consiste en une chasse au trésor avec GPS à laquelle toute la famille peut participer. Il vous fera
découvrir certains des secteurs les plus beaux et les mieux connus du parc national Banff. Les caches de cette série ont une
cote de difficulté moyenne de 2 sur 5. Elles sont soit accessibles en voiture, soit situées le long de sentiers courts et faciles
du parc.

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, 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
Toute une trouvaille!

Un long périple

Où est le tunnel?

Station d’étude des
rayons cosmiques II

Un géant dans la forêt

Coordonnées

Preuve de découverte

Décimale : 51,17667-115,63013
DDD MM.MMM : N51˚10,600 O115˚37,862
DDD MM SS.SSS : N51˚10‟36,012” O
115˚37‟51,708”

Quel est le nom des terres humides qui
se trouvent près de la ville de Banff?
________________________

Décimale : 51,18378-115,58853
DDD MM.MMM : N51˚11,027 O115˚35,312
DDD MM SS.SSS : N51˚11‟01,608”
O115˚35‟18,708
Décimale : 51,17603-115,561
DDD MM.MMM : N51˚10,562 O115˚33,660
DDD MM SS.SSSS : N51˚10‟33,708”
O115˚33‟39,600”
Décimale : 51,1490278-115,5606944
DDD MM.MMM : N51˚08,94167 O115˚33,64167
DDD MM SS.SSS : N51˚08‟56,5” O115˚33‟38,5”

Quelle est la source de la rivière Bow?
____________________

Décimale : 51,18819 -115,5183
DDD MM.MMM : N51˚11,292 O115˚31,098
DDD MM SS.SSS : N51˚11‟17,5” O115˚31‟05,8”

Quel est l’âge approximatif du plus
vieux douglas de Menzies du parc
national Banff?
________________________

Vrai ou faux : Le mont Tunnel est
traversé d’un tunnel.
________________________
À quelle altitude la station d’étude des
rayons cosmiques du mont Sulphur se
trouvait-elle?
_________________________

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.

