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Détails : roamtransit.com/tokentransit (en anglais seulement)
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Circulez aisément. Pour acheter un laissez-passer Roam ou un billet pour un
aller simple avec votre carte de crédit, téléchargez l’application Token Transit
sur votre appareil mobile.
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Téléchargez l’application DoubleMap pour voir les
déplacements de votre autobus Roam en temps réel.
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Autre options pour explorer
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Billetterie automatique (cartes de crédit Visa et Mastercard et
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Le billet vous donne accès à la navette-liaison à destination des lacs et
vous permet de retourner au parcobus à partir de l’un ou l’autre des lacs.
Le tarif ne comprend pas les droits de réservation. Consultez le site
reservation.pc.gc.ca pour réserver et obtenir plus de détails.
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Il faut réserver pour monter à bord des navettes de Parcs
Canada à destination du lac Louise et du lac Moraine.
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Navette gratuite, vélo ou balade à pied
Pendant les fins de semaine de la haute
saison, le service Roam assure gratuitement
la liaison entre le terrain de stationnement de
la gare ferroviaire et l’avenue Banff. Les
visiteurs peuvent se stationner à la gare
ferroviaire pour se rendre à pied au
centre-ville ou faire du vélo sur les pistes
cyclables des environs.
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La sécurité des visiteurs, des résidents et du personnel représente notre priorité
absolue. Pour offrir l’expérience la plus agréable et la plus sécuritaire possible, Parcs
Canada a instauré les mesures suivantes pour l’ensemble des offres de transport en
commun (autobus et navettes) dans le parc national Banff :
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Service entre les hôtels de l’avenue Banff, le mont Sulphur,
les sources thermales Upper Hot Springs et le téléphérique
de Banff.
À l’année
Fréquence entre le 11 juin et le 19 septembre :
• Toutes les 40 minutes de 6 h 45 à 8 h 35
• Toutes les 20 minutes de 8 h 35 à 11 h 35
• Toutes les 15 minutes de 11 h 35 à 19 h 05
• Toutes les 20 minutes de 19 h 25 à 23 h

Transcanadienne
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Lake Louise
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Ligne 8X : Lac Louise – Service express
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pc.gc.ca/Banff-la-COVID-19

Ligne 1 : Mont Sulphur

Lac Johnson

Jasper

• Le port du masque est obligatoire pour tous les passagers et les
chauffeurs à bord des navettes et des autobus ainsi que dans les
aires d’embarquement et de débarquement.
• Des consignes d’éloignement physique sont en vigueur dans toutes
les aires d’embarquement et de débarquement.
• Les véhicules sont nettoyés à une fréquence accrue tout au long de
la journée, conformément aux lignes directrices des autorités
sanitaires provinciales.
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Hôtel Fairmont Banff Springs

Navette à destination du lac Louise
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Ligne 2 : Mont Tunnel

Service entre les campings du Mont-Tunnel, le centre-ville de
Banff, les chutes Bow et l’hôtel Fairmont Banff Springs.
À l’année
Fréquence entre le 11 juin et le 19 septembre :
• Toutes les 60 minutes de 6 h 15 à 9 h 15
• Toutes les 30 minutes de 9 h 45 à 22 h 45
1
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Ligne 3 : Service régional Banff-Canmore

Service entre les villes de Banff et de Canmore.
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Service entre Banff et le lac Louise par la Transcanadienne,
avec arrêt à Lake Louise.
À l’année
Du 21 mai au 19 septembre :
• Départs tous les jours, de 7 h 30 à 22 h
1
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Ligne 8S : Lac Louise – Service panoramique

Service entre Banff et le lac Louise par la Transcanadienne et
le tronçon ouest de la promenade de la Vallée-de-la-Bow.
Autres arrêts : canyon Johnston et camping du
Mont-Protection.
Service estival
Du 21 mai au 19 septembre :
• Départs tous les jours, de 9 h 30 à 16 h 30
Réservations et renseignements : roamtransit.com
(en anglais seulement)
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Ligne 9 : Canyon Johnston
1

1

À l’année
Fréquence les jours de semaine entre le 21 mai et
le 19 septembre :
• Toutes les 30 minutes de 6 h à 9 h
• Toutes les 35 minutes de 9 h 30 à 19 h 30
• Toutes les 60 minutes de 20 h à 22 h
• Dernier départ de Banff à destination de Canmore à 22 h
• Dernier départ de Canmore à destination de Banff à 22 h 30
Fréquence la fin de semaine entre le 21 mai et le 19 septembre :
• Toutes les 60 minutes de 6 h à 9 h
• Toutes les 35 minutes de 10 h à 18 h
• Toutes les 60 minutes de 18 h à 22 h
• Dernier départ de Banff à destination de Canmore à 22 h
• Dernier départ de Canmore à destination de Banff à 22 h 30
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Ligne 4 : Cave and Basin

Service le long de l’avenue Banff jusqu’au lieu historique
national du Musée-du-Parc-Banff et au lieu historique
national Cave and Basin.
Service estival
*Service les fins de semaine et les jours fériés seulement du
21 mai au 13 juin.
Fréquence entre le 21 mai et le 19 septembre :
• Toutes les 30 minutes de 9 h à 18 h
1
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Ligne 5 : Service local Canmore

Service à l’intérieur de Canmore.
À l’année
Horaires et cartes : roamtransit.com (en anglais seulement)

Service entre Banff et le canyon Johnston.
Service estival
Du 21 mai au 19 septembre :
• Départs tous les jours, de 9 h à 17 h 15
Réservations et renseignements : roamtransit.com
(en anglais seulement)
1
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Ligne 10 : Lac Moraine – Service express

Service entre Banff et le lac Moraine par la Transcanadienne.
Service automnal
Du 20 septembre au 11 octobre :
• Départs tous les jours, de 6 h 30 à 16 h
1

NP

Navette-liaison à destination du parcobus

Service entre le parcobus, le centre commercial Samson Mall
(Lake Louise) et le camping de Lake Louise. Empruntez cette
navette gratuite pour accéder à la navette à destination des
lacs Louise et Moraine (réservations obligatoires) en partance
du parcobus. Vous pouvez aussi vous en servir pour les
correspondances avec les autobus Roam à Lake Louise.
Service estival
Fréquence entre le 21 mai et le 11 octobre :
• Toutes les 30 minutes de 8 h à 20 h
Service gratuit. Il n’est pas nécessaire de réserver pour les
trajets entre le camping de Lake Louise et le centre commercial
Samson Mall, à Lake Louise, mais il faut détenir une réservation
valide pour monter à bord des navettes qui partent du
parcobus de Lake Louise pour se rendre au lac Louise et au lac
Moraine.
Consultez le site parcscanada.ca/banff-transport pour en
savoir davantage.
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Ligne 6 : Lac Minnewanka

Service entre Banff, le lac Minnewanka, le lac Johnson ainsi
que les campings et les aires de fréquentation diurne de la
route du Lac-Minnewanka.
Service estival
Fréquence entre le 21 mai et le 1er juin :
• Toutes les 60 minutes de 8 h à 20 h
Fréquence entre le 1er juin et le 19 septembre :
• Toutes les 60 minutes de 8 h à 10 h
• Toutes les 30 minutes de 10 h 30 à 20 h
1
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Navette à destination du lac Moraine

Service entre le parcobus de Lake Louise et le lac Moraine.
Réservations obligatoires. Consultez le site
reservation.pc.gc.ca pour réserver votre place.
Service estival
Fréquence entre le 1er juin et le 11 octobre :
• Toutes les 20 minutes de 8 h 10 à 17 h 30

Service entre le parcobus et le lac Louise. Réservations
obligatoires. Consultez le site reservation.pc.gc.ca pour
réserver votre place.
Service estival
Fréquence entre le 14 mai et le 11 octobre :
• Toutes les 20 minutes de 8 h à 18 h 20

NM

Navette matinale à destination du lac Moraine

Service tôt le matin entre le parcobus de Lake Louise et le lac
Moraine (dépôt de passagers). Retour au parcobus de Lake
Louise par la navette du lac Moraine de 8 h 50 à 19 h 50.
Service estival
Fréquence entre le 21 juin et le 11 octobre :
• Toutes les 30 minutes de 6 h à 8 h
Réservations et renseignements : reservation.pc.gc.ca

NL

Navette-liaison à destination des lacs
1

Service entre le lac Louise et le lac Moraine. Accessible
uniquement aux titulaires de réservation. Consultez le site
reservation.pc.gc.ca pour réserver votre place à bord d’une
navette. Prévoyez des périodes d’attente : les places sont
attribuées selon l’ordre d’arrivée des passagers.
Service estival
Fréquence entre le 1er juin et le 11 octobre :
• Toutes les 15 minutes de 9 h à 18 h du lac Louise au
lac Moraine
• Toutes les 15 minutes de 9 h à 18 h du lac Moraine au
lac Louise
Les places à bord sont attribuées selon l’ordre d’arrivée des
détenteurs de billets. Ce service n’est pas accessible aux
personnes qui n’ont pas de réservation pour une navette
partant du parcobus.
Consultez le site parcscanada.ca/banff-transport pour en
savoir davantage.
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Calgary—Banff

Réservez votre place à bord d’une navette de Parcs Canada
*Nouveau en 2021* Il faut réserver une place à bord d’une navette pour visiter le lac Louise et le lac Moraine.
Les terrains de stationnement des lacs Louise et Moraine se remplissent vite. Lorsqu’ils sont pleins, les visiteurs doivent rebrousser chemin. Pour profiter au
maximum de votre expérience, prenez la navette de Parcs Canada.
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Service entre la gare Somerset-Bridlewood, le centre-ville de
Calgary, la gare Crowfoot et Banff. Arrêt supplémentaire à
Canmore.
Service estival du 4 juin au 19 septembre
Service le vendredi soir, le samedi, le dimanche et
les lundis fériés.
Billets et renseignements : onitregionaltransit.ca
(en anglais seulement)
Consultez le site roamtransit.com (en anglais
seulement) pour connaître les horaires à jour, faire des
réservations et obtenir de plus amples renseignements
sur le service de transport en commun Roam.

Commencez votre journée à l’aire d’embarquement du parcobus de Lake Louise, en prenant soin d’y arriver pendant la plage horaire que vous avez réservée.
Visitez commodément le lac Louise et le lac Moraine la même journée grâce à votre preuve d’achat. Le billet aller-retour vous donne accès gratuitement à la
navette-liaison à destination des lacs, qui dessert le lac Louise et le lac Moraine.
Vous êtes installé au camping de Lake Louise ou dans un hôtel du village? Montez gratuitement à bord de la navette-liaison à destination du parcobus, qui est
en service chaque jour de 8 h à 20 h. Vous pouvez aussi laisser votre voiture à Banff et vous rendre à l’aire d’embarquement du parcobus par un
autobus du service Roam.
Avant d’arriver :
• Réservez votre place à bord d’une navette de Parcs Canada.
• Imprimez votre confirmation de réservation ou faites-en une capture d’écran. L’accès à Internet n’est pas fiable à l’aire d’embarquement du parcobus.
• Prenez connaissance des exigences de sécurité à respecter à bord des navettes.
• Préparez votre propre « trousse COVID » où vous conserverez du désinfectant à mains, des masques pour tous les membres de votre groupe, de l’eau et
des collations.

Consultez le site reservation.pc.gc.ca
pour réserver votre place.
Les réservations sont maintenant acceptées.

