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À PROPOS DU PARC
Le territoire de Glenbow Ranch est riche d’une histoire qui s’étend sur
plusieurs milliers d’années. Berceau des anciens peuples autochtones
chasseurs de bisons, terre d’accueil des premiers colons et d’industries
diverses telles que celles de la pierre et de la brique, ce domaine est
aujourd’hui un espace protégé ouvert au public. En 2006, la famille Harvie
a généreusement fait don de 3 247 acres ( 1314 hectares ) de terres au
gouvernement de l’Alberta, qui en a officiellement fait un parc provincial
en avril 2008. Un partenariat unique avec le gouvernement albertain
a permis la création de la Glenbow Ranch Park Foundation ( fondation du
parc Glenbow Ranch ou GRPF ) dans le but de soutenir l’exploitation et le
développement du parc provincial. La GRPF a aménagé dans tout le parc
près de 30 kms de sentiers accessibles à pied, en vélo, en fauteuil roulant,
et même en planche ou en patins à roulettes ! La fondation est heureuse
de vous fournir des informations sur le parc dans différentes langues et
se réjouit à l’avance de vous voir profiter de cet endroit qu’elle aime tant !
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LES PREMIERS AUTOCHTONES
L’archéologie a joué un rôle important pour nous aider à mieux connaître
l’histoire unique de ces lieux. Véritables détectives, les archéologues examinent
diverses couches de sol et de terre à la recherche d’indices qui les
renseigneraient sur des évènements datant de centaines, voire de milliers
d’années. Découverte après découverte, le parc Glenbow Ranch ne cesse
encore aujourd’hui de leur dévoiler son histoire.
Des petits campements vieux de 11.500 ans sont les premiers signes
de vie humaine en Alberta. Dans le
parc même, les archéologues ont
découvert environ 30 sites
remontant à cette époque. Nous
pensons qu’un grand nombre
d’entre eux étaient occupés par
de petits groupes de familles qui
suivaient les troupeaux de bisons
à travers les plaines. La cueillette de
plantes sauvages, de même que la
chasse au petit gibier et aux oiseaux
leur permettaient de manger et
de se soigner mais, leur survie à
long terme dépendait surtout de
leurs talents à chasser le bison. En
effet, cet animal satisfaisait à tous
leurs besoins. Sa viande et sa moëlle
procuraient de la nourriture; ses os,
des outils; et les peaux, des tipis et
des vêtements. On peut d’ailleurs
encore apercevoir les vestiges de
certains cercles de tipis dans le parc
aujourd’hui !

L’ÉLEVAGE
Les terres du parc Glenbow Ranch ont également servi à l’élevage.
Vers la fin du 19ème siècle, elles faisaient partie du Cochrane Ranche,
qui était alors le premier ranch à louer les terres du gouvernement dans
l’Ouest canadien, et ce, pour la somme d’un penny l’acre par an. Le ranch
fut fondé par le sénateur Matthew Cochrane dans le but d’y élever du
bétail. Toutefois, ramener les bêtes au ranch ne fut pas sans difficulté.
Il fallait en effet les acheminer depuis le Montana et, le voyage ayant dû être
précipité, de nombreuses
bêtes devinrent trop
maîgres pour survivre à
l’hiver. On commit
la même erreur l’année
suivante, entraînant
des pertes estimées à
près de 5 000 têtes en
1882-1883. Suite à ce
rude hiver, la direction
du ranch abandonna
l’élevage sur le terrain originellement en fermage. En 1888, les terres louées
furent divisées. Le gouvernement fédéral reprit possession du terrain au
nord de la rivière, le destinant à être vendu ou utilisé pour un homestead.
De nos jours, le parc provincial Glenbow Ranch sert toujours à l’élevage des
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bêtes ! Il fait partie d’un ranch en exploitation géré comme une aire
d’hivernage. En l’absence de bisons, ce sont les troupeaux de bétail
qui maintiennent les pâturages en bon état et empêchent les arbustes de
pousser.

LA CARRIÈRE DE GRÈS
En 1893, un homme du nom de Joseph Cockbaine et sa femme Elizabeth
quittèrent l’Angleterre pour s’installer au Canada. Ils vécurent sur les mêmes
terres que celles qui composent aujourd’hui le parc provincial Glenbow Ranch.
Ils y construisirent une maison, une étable, une remise, une grande clôture et
cinq enclos destinés à accueillir 22 têtes de bétail, 7 chevaux et 2 000 moutons !
Plus tard, en 1905, l’Alberta reçut le statut de province. Cette reconnaissance
officielle entraîna aussitôt une demande de pierres pour construire les édifices
gouvernementaux tels l’Assemblée Législative, les tribunaux et les universités.
Glenbow devint l’une des nombreuses carrières de grès dans la province
fournissant les matériaux nécessaires à leur construction.
Durant cette période, la région enregistra une explosion démographique.
On bâtit alors une ville avec un magasin, un bureau de poste, une école et
une gare ferroviaire. Mais, les édifices gouvernementaux achevés, la demande
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de grès s’essouffla et la carrière Glenbow ferma ses portes en 1912.

LA BRIQUETERIE
Peu de temps après la fermeture de la carrière, une briqueterie fut installée
à proximité du magasin de Glenbow. De nombreux ouvriers de la
carrière y furent embauchés pour confectionner des briques. L’usine se situait
stratégiquement entre la carrière ( pour son gisement d’argile ) et
la rivière Bow ( pour l’approvisionnement en eau ), ainsi qu’à proximité du
chemin de fer, pour expédier les briques finies. Cependant, elle ne resta pas
ouverte très longtemps et fut abandonnée peu avant la Première Guerre
mondiale. De nos jours, la carrière de pierres, quelques blocs de fondation et
des piles de briques inutilisées sont les seuls vestiges de cette époque.
En définitive, la production de pierres et de briques avait fait de Glenbow
une communauté très populaire. Ces deux exploitations fermées,
les habitants quittèrent la ville à la recherche de nouveaux emplois et
les bâtiments de la ville furent soit brûlés ou déplacés. En 1920, le magasin et
la poste fermèrent leurs portes et il n’en reste aujourd’hui que la charpente et
quelques tas de briques. La petite communauté dynamique d’autrefois devint
alors une ville fantôme.

LA CRÉATION DU PARC
Le parc provincial Glenbow Ranch est idéalement situé entre Calgary et
Cochrane, le long de la rivière Bow. En dépit de sa grande valeur immobilière, cet espace naturel a toutefois été préservé et mis à la disposition du
public, en large partie grâce à la générosité de la famille Harvie. En 1934,
Eric Harvie fit l’acquisition du terrain pour y établir un ranch, avant que son
fils Neil Harvie ne lui succède dans les années 1950. Ce dernier,
amoureux de la beauté de ces terres mais conscient du danger que
représentait l’aménagement immobilier, finança des recherches sur
les règles gouvernementales régissant les dons de terres de sorte à
modifier le régime fiscal en la matière. Son rêve de faire protéger ce
territoire ne se réalisa pas de son vivant, mais ses enfants ( Pauli Smith,
Carol Raymond, Katie Harvie et Tim Harvie ) le concrétisèrent. En 2006,
ceux-ci firent don au gouvernement albertain de 3 247 acres ( 1314 hectares )
de terres afin d’en faire un parc provincial donc protégé pour
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les générations futures.

LE PARC DE NOS JOURS
Aujourd’hui, le parc provincial Glenbow Ranch est un endroit extraordinaire
pour mener des recherches, s’instruire et se détendre. Il abrite diverses
espèces animales et végétales et se compose d’une riche mosaïque de
terrains boisés, de prairies et de zones riveraines. La Glenbow Ranch Park
Foundation ( GRPF ), un organisme sans but lucratif, contribue à
l’aménagement du parc, supervise les sentiers, le centre d’accueil,
les panneaux d’interprétation et les différents programmes d’animation.
Son travail est omniprésent dans le parc, qu’il s’agisse de visites en
voiturettes électriques, d’activités familiales ou de programmes éducatifs
scolaires.
« Je souhaite à toute personne visitant le parc provincial Glenbow Ranch que
ce soit une fête de l’esprit et des sens; jouissez de l’expérience. »
~ Tim Harvie

PROFITEZ DE VOTRE VISITE !
Règles de conduite dans le parc
• Restez sur les sentiers et obéissez à tous les panneaux de signalisation.
• Les chiens doivent être tenus en laisse. Toute personne accompagnée
d’un chien est tenue d’en ramasser les excréments et d’en disposer de
manière appropriée.
• La consommation d’alcool est interdite.
• Ne ramassez pas d’objets naturels ou historiques.

Soyez préparés
• Apportez une bouteille d’eau pleine, de multiple vêtements chauds et/ou
légers et des chaussures adaptées à la marche.
• Sachez que certains sentiers présentent des montées/descentes raides.
• Sachez que les aires de stationnement, les toilettes et les points de vue
sont distants les uns des autres.

Montrez votre soutien à votre parc !
Devenez membre de la Glenbow Ranch Park Foundation et bénéficiez :
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•
•
•
•

D’une lettre d’information électronique,
D’une admission gratuite aux Park Talks,
D’une réduction de 15% sur les programmes et les évènements du parc,
D’avantages réservés aux membres du programme Park Partners.
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Boucle Tiger Lily ( 1,4 km, 20 min )
Départ : Après avoir rejoint le sentier à l’ouest du
terrain de stationnement ou à l’est du bureau des
parcs, la boucle descend dans une ravine encaissée et boisée. Ne manquez pas le point de vue
situé à l’ouest de l’extrémité nord du sentier pour
des paysages grandioses de l’Ouest canadien.

Boucle Yodel ( 2,1 km, 35 min )
Départ : Depuis le sentier Glenbow, accédez aux
lacets de la partie sud du chemin avant de gagner
une ravissante crête surplombant l’immense vallée
de la rivière Bow. Les panneaux d’interprétation
situés aux deux points de vue panoramiques proposent une excellente introduction aux ressources
naturelles et culturelles du parc.

Sentier McPherson ( 2,5 km, 40 min )
Départ : Le chemin remonte vers le nord à partir
du sentier Bowbend et longe la ravine McPherson,
bordée d’arbres et alimentée par des sources. Ce
parcours vous permettra d’admirer les somptueux
panoramas qui s’étendent jusqu’aux Rocheuses.

Sentier Glenbow ( 3,1 km, 1 h )
Départ : Ce chemin, qui descend en contrebas du
terrain de stationnement avant de traverser les
prairies jusqu’au village Glenbow, vous donnera
l’occasion de croiser certains des sites les emblématiques du parc. Se fondant dans les coteaux
recouverts de fétuque, l’ancien bureau des postes,
le magasin général et les enclos témoignent tous
de la vivacité qui animait autrefois la communauté
industrielle de Glenbow.

Sentier Bowbend ( 4,6 km, 1h )
Départ : Dirigez-vous en bas de la longue colline
du sentier Glenbow puis progressez vers l’ouest.
Vous pourrez alors vous dégourdir les jambes
dans un paysage au relief évocateur des badlands
albertains. Vers l’ouest, vous gravirez un raidillon
couvert de trembles pour accéder de magnifiques
points de vue, ou bifurquez sur le sentier McPherson.

1

2

3

4

5

9

8

Boucle Bow River ( 4,8 km, 1 h 20 min )
Départ : Baladez-vous au milieu des magnifiques
prairies indigènes qui peuplent le parc au sud de
la voie ferrée. Ne manquez pas d’admirer le site
historique du Bow River Horse Ranch et les flancs
de collines parsemés de fétuque.
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Sentier Bearspaw ( 2,2 km, 35 min )
Départ : Vous trouverez le sentier Bearspaw à
l’extrémité est du chemin des Narrows. Ces
arpents dégagés de prairie à l’est de Michael’s
Creek recèlent de nombreux cercles de tipi. Restez à l’affût de ces vestiges du passé, preuves que
des Autochtones avaient élu résidence sur ces
terres bien avant que Calgary ne devienne la ville
qu’elle est aujourd’hui.

Sentier des Narrows ( 3,3 km, 1 h )
Départ : Prenant leur départ à l’extrémité est du
sentier Glenbow, les Narrows vous apporteront
une bouffée de fraicheur pendant les chaleurs
estivales et vous tiendront à l’abri des vents mordants de l’hiver. Ce secteur boisé est idéal pour
observer les oiseaux.

Sentier Scott ( 0,9 km, 30 min )
Départ : Depuis le sentier Glenbow ou l’extrémité
est de la boucle Yodel, une montée plus raide
qu’il n’y paraît vous mènera du centre du parc
jusqu’à un belvédère spectaculaire. De Calgary à
Cochrane, c’est toute la vallée de la rivière Bow
qui s’étire sous vos yeux sur des kilomètres !

Cuvette Badger ( 1,4 km, 1h )
Départ : À partir du sentier Bowbend, dirigez-vous vers le nord pour découvrir la cuvette
Badger. Les pentes boisées qui font face au nord
offrent un contraste saisissant avec les collines herbeuses exposées sud, témoignant de la
diversité écologique du parc. Préparez-vous à
une ascension longue et progressive vers l’ouest,
ponctuée d’incroyables paysages.
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DESCRIPTION DES SENTIERS

Notre fondation fonctionne grâce
à vos dons pour lesquels
nous donnons des reçus d’impôt.

403-851-9053
www.grpf.ca
ExperienceGlenbow@grpf.ca

255001 Glenbow Road
Cochrane, Alberta
T4C 0B7

GLENBOW RANCH PARK
FOUNDATION

