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La cabane Honeymoon du lieu historique national de l'Auberge de-ski-Skoki a été 
construite en 1932, pendant la période où Peter et Catherine Whyte étaient les gérants. 
Elle était l'une de deux structures érigées pour augmenter la capacité d'accueil peu 
après la construction du bâtiment principal. La cabane continue de remplir sa fonction 
première et sert à héberger les touristes. Parcs Canada est le gardien de ce lieu 
historique national. Consulter le rapport 96-1 05 du BEEFP. 

Raisons de la désignation  

La cabane Honeymoon du lieu historique de l'Auberge de-ski-Skoki a été désignée 
«édifice classé» principalement pour ses qualités environnementales, mais aussi pour 
ses qualités architecturales et pour la thématique historique qui lui est associée. 

L'Auberge de-ski-Skoki a une importance environnementale pour plusieurs raisons. 
Situé à douze milles au nord du lac Louise dans la vallée de Skoki, l'établissement est 
au centre de la magnifique région de ski à proximité de plusieurs glaciers. La cabane 
Honeymoon et les quatre autres cabanes d'invités sont disposées en demi-cercle 
autour du bâtiment principal placé au centre. L'accès au site n'a pas changé et reste 
réservé aux piétons, aux cavaliers et aux skieurs, ce qui préserve le caractère sauvage 
et éloigné. 

L’Auberge de-ski-Skoki dans le Parc national Banff est un exemple unique d’ancienne 
auberge rustique caractéristique de la région de Banff. Elle est restée pratiquement 
intacte depuis la fin de sa construction en 1936. 

L’importance historique de la cabane Honeymoon en tant qu’élément de l’auberge 
réside dans son association avec l’augmentation des loisirs d’arrière-pays dans les 
parcs nationaux et le développement du tourisme. Premier établissement de ce genre 
exploité commercialement au Canada, l’Auberge de-ski-Skoki représente la phase 
pionnière du ski comme grande activité de loisirs. 

L’Auberge de-ski-Skoki a influencé l’aménagement ultérieur du site. La popularité 
immédiate de l'établissement a entraîné la construction des cabanes Honeymoon et 
Creek, qui ont été bâties la même année. L’auberge reste une destination importante à 
l’intérieur du parc. 
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Eléments caractéristiques 

La valeur patrimoniale de la cabane Honeymoon de l'Auberge de-ski-Skoki réside dans 
son cadre montagneux pittoresque et dans sa conception simple et rustique. La 
simplicité de la configuration et l'utilisation de matériaux locaux sont les éléments 
fondamentaux de l'architecture rustique. 

Le groupement est simple: une cabane constituée d'une salle unique coiffée d'un toit à 
pignon. Le toit se prolonge sur des pannes en rondins au-dessus de l'entrée et abrite 
le porche surélevé en bois. La porte d'entrée, centrée sur la façade avant à pignon, est 
flanquée de deux petites fenêtres. Chacune des façades latérales comporte une seule 
fenêtre au centre. La patine du bois vieilli par les intempéries contribue à l’aspect 
historique de la cabane. Le volume simple de la cabane Honeymoon est un élément 
caractéristique important de l’esthétique rustique et devrait être préservé. 

Le bois est le matériau de construction qui prédomine, principalement sous forme de 
billots d’épinette taillés localement. Les murs sont en rondins horizontaux avec 
assemblage en sabot typique des pratiques traditionnelles de construction dans les 
parcs de montagne durant les premières décennies de ce siècle. Les fenêtres à vitres 
multiples, la porte en planches et les planchers à tenons et mortaises sont construits en 
bois meulé. Les anciens bardeaux de toit en bois ont été remplacés par des feuilles 
d'aluminium et un ancien foyer et sa cheminée, probablement en pierre, ont été 
enlevés. Toute réparation ou amélioration devrait tenir compte des matériaux de 
construction d’origine et maintenir la simplicité d’exécution. Il faudrait envisager de 
restaurer le bardage de bois du toit ainsi que le foyer et la cheminée en pierre. 

La salle unique est chauffée par un poêle à bois. L'aménagement est simple mais 
suffisant et contribue au dépaysement rustique de l'arrière pays. Il conviendrait de 
préserver le caractère fonctionnel et l'agencement. 

En 1932, les cabanes Wolverine et Honeymoon ont été ajoutées à l'Auberge de-ski-
Skoki à courte distance du bâtiment principal; vers 1936, le nombre de cabanes était 
passé à cinq. La cabane Honeymoon reste sur son emplacement d'origine au nord-est 
du bâtiment principal, mais sa relation avec le paysage alpin et les autres bâtiments a 
légèrement changé depuis 1932. Malgré cette évolution, et outre le maintien des 
relations traditionnelles avec le site, l’interdiction d’accès aux véhicules est le facteur le 
plus important pour préserver le caractère sauvage et éloigné du cadre de 
l'établissement. 

Pour plus d'information, veuillez consulter le Code de pratique du BEEFP. 
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