
Explore the oldest  
natural history museum  
in western Canada
Get face-to-face with Rocky 
Mountain wildlife! Located in the 
heart of downtown Banff, the 
Banff Park Museum houses more 
than 5,000 vintage botanical and 
zoological specimens — from 
bears and bighorns, to birds 
and bees�

A rustic  
architectural gem
The Banff Park Museum is a 
site of national historic 
significance, because it shows 
us how natural history was 
understood in Canada near the 
end of the Victorian era� Built in 
1903, it is the oldest surviving 
federal building in any Canadian 
national park�

Temporary exhibits–   
climate change 
The Mountains of Change exhibit 
explores the science of climate 
change in Canada’s mountain 
national parks, and how Parks 
Canada is responding�

Kids Xplore Banff  
Park Museum! 
The museum’s unique Xplorers 
booklet contains activities perfect 
for curious kids aged 6-11� 

Keeper of the museum
Norman Bethune Sanson collected 
items for the museum from 
1896 – 1932� His dream was to 
make the museum a ‘university of 
the hills�’ Sanson covered 30,000 
kilometres on foot and horseback 
collecting specimens throughout 
the mountain parks� 

Gardien du musée 
Norman Bethune Sanson a 
collectionné des objets pour le 
musée de 1896 à 1932� Il rêvait 
d’en faire une « université des 
collines »� Sanson a parcouru 
30 000 kilomètres à pied et à 
dos de cheval pour recueillir des 
spécimens dans les parcs des 
montagnes� 

Norman Sanson leading snowshoe 
tramp on Sulphur Mountain, 1918 
Byron Harmon/photographer, Whyte 
Museum of the Canadian Rockies, Byron 
Harmon fonds. (V263/I/A/i/a/na-3821)

Norman Sanson à la tête d’une 
randonnée en raquettes au mont 
Sulphur, 1918 
Byron Harmon/photographe, Whyte 
Museum of the Canadian Rockies, fonds 
Byron Harmon. (V263/I/A/i/a/na-3821)

Explorez le musée 
d’histoire naturelle le plus 
ancien de l’Ouest canadien
Voyez de près la faune et la 
flore des Rocheuses! Situé 
au centre-ville de Banff, le 
musée du Parc-Banff abrite 
plus de 5 000 vieux spécimens 
botaniques et zoologiques, 
allant des ours aux mouflons 
d’Amérique, en passant par les 
oiseaux et les abeilles�

Un trésor d’architecture 
rustique
Le musée du Parc-Banff est 
un lieu d’importance historique 
nationale parce qu’il nous révèle 
comment l’histoire naturelle était 
comprise au Canada vers la fin 
de l’époque victorienne� Construit 
en 1903, il est le plus ancien 
bâtiment fédéral encore debout 
dans tout le réseau de parcs 
nationaux canadiens�

Expositions temporaires –  
les changements climatiques 
L’exposition Des montagnes de 
changements explore la science 
des changements climatiques dans 
les parcs nationaux des montagnes 
du Canada ainsi que les mesures 
que prend Parcs Canada pour 
les contrer�

Les enfants Xplorent le 
musée du Parc-Banff!
Le livret des Xplorateurs du musée 
renferme des activités destinées aux 
petits curieux âgés de 6 à 11 ans� 

2022 Admission fees 
Adult �������������������������������� $4�25 

Senior ������������������������������ $3�75 

Youth (17 and under) ������������Free

Hours of operation 
May 15 to October 15 
(Thursday to Monday) 
9:30 a.m. to 5 p.m. 

October 16 to May 14 
(Saturdays and Sundays, and 
Holiday Mondays) 
11 a.m. to 5 p.m. 

Heures d’ouverture 
Du 15 mai au 15 octobre 
(Du jeudi au lundi)
de 9 h 30 h à 17 h

Du 16 octobre au 14 mai 
(Le samedi et le dimanche et 
les lundis fériés)
de 11 h à 17 h

Getting here Pour s’y rendre 

Droits d’entrée 2022
Adulte �������������������������������� 4,25$ 

Aîné ���������������������������������� 3,75 $

Jeune (17 ans et moins) ������Gratuit

Pour plus d’information :  
pc.gc.ca/museeduparcbanff  

caveandbasin@pc.gc.ca  
403-762-1558

For more information: 
pc.gc.ca/banffparkmuseum

A wild trip 
back in time

Un saut dans  
l’histoire naturelle

Roam routes 1, 2 and 7   
Route 4 (Summer service)

91 Banff Ave  
Banff (Alberta)  
T1L 1K2  

91, avenue Banff  
Banff (Alberta)  
T1L 1K2  

Lignes 1, 2 et 7 du service Roam 
Ligne 4 (Service d’été)

B
an

ff 
A

ve
nu

e 
   

M
t. N

orquay R
d  

R
oute du M

ont-N
orquay

Gopher

Lynx 

Buffalo

Buffalo

Tu
n

nel M
ountain D

rive         Prom
enade du M

ont-Tunnel

      Spray Avenue                   A
venue Spray

  A
ve

nu
e 

B
an

ff 
  

Cave Avenue          Avenue C ave

Mountain Avenue         
 Avenue Mountain

N

é

Visitor Centre
Centre d’accueil

500 m

To Banff Upper 
Hot Springs

Vers les sources 
thermales Upper Hot 
Springs de Banff

Banff Information Kiosk / Train Station
Kiosque d’information de Banff / Gare ferroviaire

Banff Park Museum
National Historic Site

Lieu historique national du 

Musée-du-Parc-Banff

Cave and Basin
National Historic Site

Lieu historique national 

Cave and Basin


