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thermales
-- Les sources thermales de Banff résultent de I'infiltration

d'eau dans les f issures de la roche du mont Sulphur '

Pour la pet i te leçon de science, sachez que cette eau'
qui  absorbe calctum et autres mtnéraux en cours de

route. est réchauffée par le noyau de la Terre' avant

de remonter pôr une faille de la montagne sous l'effet

de la pression. Si ,  aujourd'hui ,  i l  est  interdi t  de fa i re

trempette à Cave and Basin Spr ings'  la premlere source

découverte,  à cause d une espèce d'escargot protégée

que nos bactér ies pourraient décimer '  i l  est  possible de

tester les vertus thérapeut iques des Upper Hot Spr ings,

construi tes en l93O et accessibles toute l 'ônnée ( la

température de I 'eau se si tue entre 37 et  40 "C) Le

musti louer un môillot de bain d'époque et s'imaginer au

moment de I 'ouverture de l 'établ issement.  hotspr ings.cô

logés politiciens, têtes couronnées et stars de tous les

milieux, I'accueille comme une reine. Une photo d'elle
prise sur le terrain de golf de l'établissement trône

d'ailleurs touiours en haut de I'escalier. Pour se la
jouer Marilyn à fond lors d'un passage dâns cet hôtel

célèbre, il faut absotumênt boire un martini Blonde

Bombshell, créé en I'honneur du sexe-symbole.
fa i  rnont.  com/banffspr i  ngs

l 'héliski
la plus cool de dévaler en

ln planche à neige les Pentes
En se rêndant en

sur les pistes les moins
Dffférentes entreprises

héliski pour
les plus
ll faut être

br|r en décembre,
{p1ez cMH

donner
en I'alr. lcelleld

ours propose notamment du aheli-
du cheli-fishingD et même

eheli-BBOr! icefieldhel i.coa et

Inhol  idays.coû

Baby doll
On la reconnaît  à ses al lures
de poupée de porcelaane.
Repérée par un agent à
Calgary à l 'âge de 12 ans
alors qu'el le portai t  un
apparei l  dentaire,  Heather
Marks,  2 l  ans,  a of f ic ie l ie-
ment amorcé sa carr iere
trois ans plus tard.  Avant
l 'âge de 16 ans, el le avai t
déjà déf i lé pour Givenchy

et fait lô une du Vogue
i ta l ien.  C'est  une publ ic i té

de Levi 's qui  l 'a toutefois
fai t  connaÎtre du grand
publ ic.  Depuis,  son
ascension est  fu lgurante

Visage de Moschino
en 2OO4, el le a
aussi  été vue dans

la campagne de
Dolce&Gabbana et  sur les

podiums de Christ ian Lacroix,  Marc

by Marc Jacobs, Calv in Klein,  H&M.
Pas mal pour une fal le qui  ne voulai t
même pas ètre mannequlnl

Party time!
Ce ne sont pas les endroi ts qui

manquent pour fa i re la fête à Banff .  Gue
,vous ayez envie d 'une ambiance saloon

après tout,  Calgary est  tout  pres!)  ou
un club plus branché. vous aurez

ras du choix.  Quelques
ions: s i rotez un mart ina ou une

concoctée en microbrasser ie au Lik
et  <chi l lez> chez Aurora.  Pour la

du samedi.  c 'est  au Hoodoo
& Nightclub que ça se Passe!

Banf f
Banff a été découvert en lBB3 par trois
travai l leurs ferroviaires à la recherche de
gisements d'argent. Ces derniers n'ont pas
trouvé ce qu' i ls cherchaient,  mais i ls ont vi te
compris qu' i ls  tenaient une mine d'or!  Aujourd'hui ,
skieurs et amateurs de plein air  adorent cette
pOpulaire v i l le Canadienne. par I ' lar ie-Jul  ie Gasnon
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aces
Marilyn Monroe, qui vit une relation passionnée

le joueur de baseball Joe DiMaggio' vient en
pour les besoins du film Plver of No Return.
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Caramel, bonbons et chocolat
scènes sont tournées près de la rivière Bow. Le Quiconque a la dent sucree serô ravl

à Banff. On trouve des chocolateraes
et des magasins de bonbons tous
les t ro is pas! Quelques tres bonnes
adresses sont répertortées ic i :
ba nf f l  a kel  oui  se.  con/exper i  ence -  the -
park/shoppi  n9/chocol  ate-candi  es

hôtel Fairmont Banff Springs, où sont


