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QUELLES SONT VOS PETITES ANECDOTES ?

“J’ai eu la chance de faire ce voyage
pendant 3 semaines avec mon mari et
mes deux enfants. Je m’étais beaucoup
attardée sur Banff et Jasper alors qu’il
y a tellement de beaux autres parcs
comme celui du Mont Robson ou
encore celui du lac Garibaldi ».
Enora, 33 ans.

« J’ai tellement aimé ce voyage que
j’ai décidé de tenter ma chance sur un
an. Je me suis installée à Vancouver et
tous les weekends je suis en vadrouille
dans les différents parcs, et je vais
même vers Seattle ! J’ai finalement
rencontré un Canadien avec qui je me
suis mariée ! ».
Léna, 35 ans.

« Surtout quand vous rencontrez un
ours en voiture, ne sortez pas ! Ils ont
l’air inoffensifs comme ça, mais c’est
un animal qui a besoin d’espace. La
présence humaine peut être néfaste pour
lui. Beaucoup de touristes ne respectent
pas ça… Ne tentez pas le diable ! ».
Léa, 26 ans.

« Ces paysages m’ont toujours fait
rêver. J’ai visité l’Est canadien qui m’a
beaucoup charmée il y a deux ans,
puis l’Ouest Canadien l’été dernier.
Je pense que c’est un cran au-dessus
en termes de paysages. Mon prochain
objectif ? Le territoire du Yukon dans 2
ans pour 1 mois ! ».
Vanessa, 27 ans.

« Mes plus beaux souvenirs sont au
parc national Jasper et au parc national
Banff. C’est comme dans les films et
documentaires, en mieux ! ».
Marie, 19 ans.
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« En 3 mots, l’Ouest canadien c’est :
unique, inoubliable, majestueux »
Sophie, 38 ans.
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Nous sommes depuis plusieurs
années chez Chapka Assurances.
Nous vous la recommandons ! Il
n’y a pas de risques particuliers au
Canada, la criminalité est faible. Les
ours peuvent toutefois représenter un
danger. Prenez vos précautions contre
les tiques qui peuplent les forêts ; elles
sont porteuses de la maladie de Lyme.
Évitez les vêtements blancs, mettez un
chapeau et couvrez-vous les bras, les
jambes et les pieds. Inspectez-vous
chaque jour. Une tique met 24h à
transmettre la maladie.

PRATIQUE
Quelle est la meilleure période pour
visiter l’Ouest Canadien ?
Soyez préparés à toutes les
éventualités, le temps pouvant être
incertain ! Le climat à Vancouver est
similaire qu’à Paris, par contre en
montagne il peut faire jusqu’à -30°C
l’hiver voire même neiger en plein été.
L’Ouest canadien se visite toute l’année
pour profiter d’une neige de qualité
l’hiver ou de températures douces en
été. La saison estivale s’étend de mimai à mi-octobre (certaines routes des
parcs nationaux sont fermées l’hiver). A
prendre dans votre valise : chaussures
de randonnée, lunettes de soleil,
chapeau, crème solaire, maillot de
bain, anti-moustiques, bouteille d’eau
réutilisable et adaptateur (même prise
que pour les USA), mais aussi K-Way,
doudoune, gants, écharpe et bonnet.

Paris – Vancouver avec Icelandair
Nous avons l’habitude de voyager
avec Icelandair pour nous rendre
en Islande, aux USA et au Canada.
C’était notre premier vol jusqu’à
Vancouver ! La compagnie dessert
notamment New York, Montréal,
Chicago ou encore San Francisco.
Toutes les liaisons se font via
l’aéroport de Keflavik, en Islande,
l’escale ne dépassant jamais 2h30.
Vous avez la possibilité d’effectuer un
« Stop-over », c’est-à-dire une escale
de 1 à 7 jours en Islande, sans frais
supplémentaires sur le tarif aérien.
L’occasion de combiner un voyage 2
en 1 ! Le coût du billet est relativement
économique, ce qui vous permet
d’investir dans une activité en plus
au Canada (comme un tour en
hydravion !). Il y a un écran individuel
avec une variété de divertissements.
Une boisson soft vous sera proposée
durant votre voyage mais les collations
et repas chauds sont payants. Plus
d’informations sur icelandair.com.

Quelles démarches faire avant de
partir ?
Pour vous rendre au Canada, il faut
un passeport en cours de validité, y
compris pour les enfants. Vous avez
également besoin de l’Autorisation
de Voyage Electronique (AVE), un
peu comme l’ESTA aux USA. Elle
est facturée 7$, à demander sur
canada.ca/AVE. Les autorisations sont
délivrées sous 24h. Pensez à souscrire
à une assurance santé et rapatriement.
Les frais médicaux sont très élevés sur
place et les délais de prise en charge
peuvent être longs aux urgences.
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Comment se déplacer au Canada ?
Le moyen de transport idéal dans
l’Ouest canadien ou au Canada en
général, c’est la voiture ou le campingcar (RV en anglais), car certains parcs
ne sont pas accessibles en transports
en commun. Pour louer une voiture,
il faut être âgé de 21 ans minimum
(cela peut varier jusqu’à 25 ans chez
certains loueurs) et posséder une
carte de crédit au nom du conducteur.
Pas besoin de permis international, le
permis français suffit. On vous affectera
une voiture automatique. Avant votre
départ, n’oubliez pas de télécharger
Maps.me avec la Carte du Canada,
afin d’avoir un GPS même sans
Internet ! Les routes sont globalement
en bon état, mais les distances sont
longues, pensez à faire des pauses !
Pour les vitesses, vous devez rouler à
50 km/h en ville (70 km/h sur certaines
grandes artères et 30 km/h en zone
scolaire), entre 70 et 100 km/h sur
les routes provinciales et jusqu’à 120
km/h sur les autoroutes. Les feux sont
situés de l’autre côté de l’intersection,

soit avant le carrefour -comme aux
USA. En cas de présence de plusieurs
stops à une même intersection,
c’est celui qui est arrivé en premier
qui passe. Si vous apercevez un bus
scolaire jaune avec le panneau STOP
qui dépasse, arrêtez-vous. Les règles
sont très respectées au Canada. La
nuit, de nombreux animaux sortent
de la forêt en particulier les cerfs, les
orignaux et les ours. Soyez vigilants
et roulez doucement. Lors de notre
séjour en juin, 1 litre d’essence = 1.02$
dans les grandes villes (soit 0.69€/L),
et 1.38$ dans les endroits reculés (soit
0.94€/L).
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LES CHOSES À SAVOIR AVANT DE
S'ENVOLER POUR LE CANADA?

LE POURBOIRE
Comptez entre 15% et 20% de la note
dès qu’un service est dispensé (au restaurant mais aussi en taxi ou lors d’activités).
LES OURS
L’une des raisons qui nous a un peu
freinés à faire du camping ! Nous avons
croisé 7 ours sur l’ensemble de notre
séjour, aussi bien en Colombie-Britannique qu’en Alberta. A chaque fois,
nous étions en voiture. La première
chose à faire si vous êtes en voiture,
c’est de ne pas vous arrêter brutalement (ça peut paraître étrange mais
on peut vous dire qu’il y a des touristes
peu prudents !). Ne sortez pas de votre
voiture et restez minimum à 50 mètres
d’eux. Si vous partez en randonnée,
munissez-vous d’une bombe à ours
(certains hôtels en prêtent, sinon ça
s’achète à l’office de tourisme). Si vous
croisez un ours, reculez doucement afin
de leur laisser un maximum d’espace.

LE DRONE
Premier voyage où nous n’emmenons
pas notre drône ! Au Canada, l’utilisation d’un drône doit être effectuée par
un pilote certifié et citoyen ou résident
du Canada.
POUR PLUS D’INFOS
En deux semaines, nous n’avons pas
eu le temps de tout voir et tout faire
dans l’Ouest canadien. N’hésitez pas à
consulter le site explorezcanada.fr.
CALGARY – VANCOUVER
Nous avons fait un vol interne
entre Calgary et Vancouver avec la
compagnie aérienne canadienne
WestJet, qui propose de nombreuses
correspondances. Cette compagnie
propose aussi un vol saisonnier Paris
– Calgary sans escale : il dure 9h et
reprend le 13 mars 2020 jusqu’à fin
octobre.
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MIKE MCPHEE
@mcphoto99 – Créateur de contenu
sur les différents parcs nationaux
de la Colombie-Britannique en
été comme en hiver. Magnifiques
photos !

bLOGUEURS
OFFICE DE TOURISME DU CANADA
@explorezsansfin – Compte Instagram
officiel de l’OT du Canada en France.
Les plus beaux clichés sont repostés
via l’hashtag #explorecanada. De quoi
vous donner quelques idées avant de
s’envoler pour le Canada !

THE WORKING GIRL
@theworkinggirl.ca – Le quotidien
d’une working girl à Vancouver. Elle
partage au quotidien ses petites
adresses visuelles comme l’hôtel
Belmont à Vancouver, Britannia
Brewery à Richmond, Brunette The
Label ou encore Hey Kokomo.

DAN CARR
@dancarrphoto – Dan est un
photographe professionnel basé dans le
Yukon, spécialisé dans la photographie
animale. Il parcourt l’Ouest canadien
en quête de clichés uniques. On peut
observer sur son compte Insta des lynx,
renards, ours, baleines, orignaux, cerfs…

MOIRA LE PATOURNEL
@onlyonewild – Guide en ColombieBritannique, Moira photographie
principalement les animaux. Photos
en vente sur Onlyonewild.com.

ALICIA WINNETT
@aliciafashionista – Basée à Vancouver
où elle vit avec son mari et son petit
chien, Alicia nous fait découvrir ses looks
à travers les plus beaux spots de la ville,
au fil des saisons. Une belle invitation
au voyage qui nous donne envie
d’y retourner ! Aliciafashionista.com.
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CAN AND NICOLE WEARS
@travelingcanucks – Originaire
de Vancouver, cette famille de
voyageurs offre de belles idées
d’activités en Alberta & ColombieBritannique avec vos bambins !
Travelingcanucks.com
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REPAS
TOTAL : 560€ par personne soit
1120€ pour deux –Nous avons compté environ 10€ par repas par personne. Parfois pas évident à tenir ce
budget si on veut manger des repas
équilibrés hors des grandes villes !

Budget
Notre budget est dans la fourchette
plutôt haute des dépenses, en raison des hôtels et nombreuses activités que nous avons pu réaliser sur
place. Vous pouvez alléger votre
budget en optant pour des logements moins chers comme le camping ou les auberges de jeunesse
(même si c’est difficile à trouver car
la région est onéreuse, particulièrement à Vancouver, Jasper & Banff).
Le total est par personne sur une
base de deux personnes. Le détail
des prestations est noté par personne.

ACTIVITES
TOTAL : 402€ par personne soit 804€
pour deux – Observation des baleines &
orques au large de Vancouver avec Prince
of Whales (113€) ; Flyover Canada (19€) ;
Vancouver Lookout (12€) ; Capilano Suspension Bridge (35€) ; Sea-to-Sky Gondola à Squamish (28€) ; 40 minutes en hydravion à Whistler (140€) ; bateau sur le lac
Maligne jusqu’à l’île Spirit à Jasper (55€).
AUTRES
TOTAL : 102€ par personne soit 204€
pour deux –AVE (4.7€) ; puce Free
(29.9€) ; bombe anti-ours (35€) ; accès
aux parcs nationaux Jasper & Banff pendant 5 jours (32.5€ par personne – si
vous prévoyez plus, optez pour le Discovery Pass pour 45€ par personne valable
pendant un an).

TRANSPORTS
TOTAL : 1085.50€ par personne soit
2171€ pour deux –Aller-Retour Paris/Vancouver avec Icelandair (650€)
; location de voiture 11 jours chez
National (350€), assurance voiture
(99€) ; avion entre Calgary et Vancouver avec WestJet (136€) ; essence (150€ pour 2500 kilomètres
environ).

Itinéraire

LOGEMENTS
TOTAL : 1292€ par personne soit
2584€ pour deux –4 nuits The Burrard à Vancouver (1098€) ; 1 nuit à
Pangea Pod à Whistler (130€) ; 1
nuit à Travelodge Kamloops (70€) ; 1
nuit au Jasper Way Inn à Clearwater
(108€) ; 2 nuits au Ramada à Hinton
(260€) ; 3 nuits au King Edward Hôtel à Banff (532€) ; 2 nuits à l’hôtel
Arts Kensington (386€).

Jours 1, 2, 3, 4 – Vancouver
Jour 5 – Squamish & Whistler
Jour 6 – Whistler & Kamloops
Jour 7 – Kamloops & Clearwater
Jour 8 – Mont Robson
Jours 9 & 10 – Jasper National Park
Jours 11 & 12 – Banff National Park
Jour 13 – Calgary
Jour 14 - Drumheller
12
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Partir un an au Canada
Vous êtes de plus en plus nombreux à quitter la France pour le Canada, pour
vivre une expérience de 1 an ou pour vous installer définitivement. Chaque année, plus de 7000 permis sont délivrés par les autorités canadiennes. Avant de
partir, il faut d’abord obtenir son visa PVT vacances-travail : pas si simple que ça !
Il faut guetter tous les jours l’ouverture des inscriptions. Les critères d’admission :
être âgé de 18 à 35 ans, avoir un passeport, être de nationalité française, justifier
2500$ sur son compte, être en possession d’un billet d’avion aller-retour, ne pas
avoir d’enfant à charge et souscrire à une assurance PVT pour la maladie, l’hospitalisation et le rapatriement. Plus d’informations sur pvtcanada.com.

S’ASSURER POUR PARTIR UN AN AU CANADA
Même si nous n’avons jamais réalisé de visa pour voyager quelque part pour
un an, nous sommes assurés pour l’ensemble de nos voyages (quel que soit la
durée) chez Chapka Assurances (Cap Multi-Voyages 1 an). Certains n’imaginent
pas l’importance de s’assurer, même pour une semaine de vacances. Malheureusement, le risque 0 n’existe pas, il est préférable de débourser quelques euros
pour votre tranquillité et celle de vos proches. Nous avons fait fonctionner notre
assurance pour la première fois il y a quelques mois suite au décès d’un proche,
nous emmenant à annuler notre voyage aux États-Unis. Ils ont été réactifs et nous
avons bien été remboursés quelques semaines plus tard. Afin d’obtenir le précieux visa « Working Holiday » au Canada, vous avez l’obligation de souscrire à
une assurance. Ils disposent d’une offre adaptée « Cap Working Holiday » qui
propose une couverture complète en ce qui concerne les frais médicaux, l’hospitalisation, le rapatriement. Par exemple, vous disposez d’une assistance rapatriement 7/7 et 24/24, 500€ sur les frais dentaires d’urgence, ils prennent en charge
le billet A/R et l’hôtel en cas d’hospitalisation, mais aussi le retour anticipé (en cas
d’hospitalisation ou de décès d’un proche). Comptez 432€ pour 12 mois chez
Chapka Assurances (soit 36€ par mois). Plus d’informations sur chapkadirect.fr ou
par téléphone au 01 74 85 50 50.
14
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* VANCOUVER *

GASTOWN
Nos premiers pas à Vancouver ont
débuté dans le quartier historique,
Gastown, construit en 1867. Ses principaux attraits sont les bâtiments victoriens qui font penser à San Francisco et la « Steam Clock », une horloge
à vapeur qui sifflote toutes les 15
minutes. Le quartier est touristique
mais n’a pas perdu de son charme.
Si vous aimez la photographie, vous
allez vous régaler ! Depuis l’horloge,
empruntez Water Street en direction
de la statue de Gassy Jack. Juste en
face, au croisement, s’y trouve un immeuble aux airs de Flatiron Builing à
New York ! Si vous patientez un peu,
il y a souvent des voitures de collection, des taxis ou bus en forme de
tramways qui remontent l’allée, de
quoi embellir votre cliché !
Sur Powell Street, les cafés vintages
se succèdent… Tournez ensuite sur
Main Street : vous arrivez sur un pont
traversant les voies ferrées, puis Crab
Park où il y a une jolie vue avec la skyline en arrière-plan.

mètres de hauteur avec vue à 360°.
Prendre de la hauteur pour se donner
un aperçu de Vancouver et ses environs, cela revient à se rendre compte
de l’emplacement de la ville au cœur
de la nature, entre mer et montagne.
Prix : 18.25$, le ticket vous permet de
revenir deux fois dans la même journée, de jour et de nuit.
YALETOWN
Il fait partie des plus anciens quartiers de la ville avec Gastown. Ici, pas
énormément de choses à voir, c’est
plus un lieu de rassemblement pour
dîner et sortir. Il y a une belle énergie, jeune et vintage. Les différents
établissements ont pris place dans
des entrepôts rénovés.

totems, Hallelujah Point, le Lion’s Gate
Bridge, Prospect Point, Siwash Rock et
la plage Third Beach. Si vous avez un
peu le temps, n’hésitez pas à passer par
le lac et la forêt pluviale.

Place pour louer notre voiture au départ de Vancouver, dîner au restaurant huppé « Miku » et faire l’attraction « Fly-Over Canada ». Il y avait un
peu d’attente lorsque nous sommes
allés, mais un conseil : foncez ! C’est
vraiment super. Il s’agit d’une attraction de 8 minutes comme si vous
étiez en hélicoptère à survoler les
plus belles merveilles du Canada
en 4D avec sensation de vent, de
pluie… Un incontournable de Vancouver ! Prix : 30 CAD. Plus, d’infos
sur flyovercanada.com

WESTEND / DAVIE STREET
Bienvenue dans le quartier gay
de Vancouver, où la douceur de
vivre est reine ! Dominée par Davie
Street, l’avenue est certainement la
plus colorée de Vancouver, entre
ses passages piétons aux couleurs
arc-en-ciel (entre Bute Street et Davie Street) ainsi que ses œuvres de
street-art. Le plus beau est le mur
multicolore situé au 2342 Granville
Street. Envie de sortir des sentiers
battus ? Découvrez les maisons victoriennes et jardins communautaires
de Pendrell Street, Jepson-Young
Lane, Comox Street et Nelson Park
Community Garden.

STANLEY PARK
L’un de nos plus beaux moments à Vancouver : sillonner Stanley Park à vélo. Il
faut dire qu’à pied, cela parait difficile
d’en faire le tour sur plus de 400 hectares. La boucle de 9 kilomètres se fait
bien en une demi-journée avec arrêts
fréquents. Nos spots préférés : le parc à

CANADA PLACE & FLYOVER
CANADA
Canada Place, c’est un énorme édifice situé en front de mer qui était
l’ancien pavillon du Canada lors de
l’Exposition universelle de 1986. Depuis le ponton, on a une jolie vue
sur les hydravions qui décollent et
Stanley Park. Bondé à tout heure,
nous nous sommes rendus à Canada

VANCOUVER LOOKOUT
La tour de Vancouver s’élève à 216
16
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installées dans d’anciennes usines.
C’est très chouette mais ça ne mérite
pas plus de quelques heures. Les arrêts photos : à l’entrée de l’île sous
le Granville Bridge, l’écriteau vintage
« Granville Island », Granville Island Public Market, Railspur Alley, Anderson
Street, Johnston Street, Giants Mural.
KITSILANO
Le quartier arty de Vancouver, qui
nous a un peu fait penser à Haight
Ashbury à San Francisco. Depuis
Granville Island, dirigez-vous vers le
quartier bobo de Kitsilano en vous
arrêtant sur Fairview. Les murs de
Robert Held Art Glass et d’Aquaventures Swim Centre sont joliment colorés ! Dans le même esprit, il y a
d’immenses ailes d’ange au croisement de Burrard Street et West 4th
Avenue. Kitsilano bat son plein sur
West 4th Avenue et West Broadway
avec ses cafés à la mode, boutiques
de créateurs et fleuristes. Quelques
établissements que nous avons adorés : le fleuriste « Be Bloom » avec un
superbe photocall (1820 W 4th Avenue), l’épicerie « Jackson’s Meat and
Deli » (2752 West Broadway), le supermarché vegan « Pathenon Super
Market » (3080 West Broadway), le
disquaire « Zulu Records » (2179 West
4th Avenue) ou encore « Banyen
Books & Sound » (3608 West 4th
Avenue). N’hésitez pas à vous balader dans les ruelles adjacentes, les
œuvres de street-art s’y cachent. A
voir également : Kitsilano Beach Park
& sa piscine découverte ainsi que le
musée maritime.

ROBSON STREET
Nous avons adoré l’âme vintage
de Robson Street avec ses néons
d’époque qui se succèdent un à un.
C’est la rue du shopping, très animée avec bars et théâtres.
FALSE CREEK FERRIES
Il s’agit du petit bateau navigant sur
False Creek. C’est hyper pratique, notamment pour se rendre à Granville
Island. Il s’arrête au musée maritime,
au Aquatic Centre, Granville Island,
David Lam Park, Stamp’s Landing,
Spyglass, Yaletown, Plaza of Nations,
Village/Science World. Tarif entre 3.5
CAD et 6.5 CAD selon l’itinéraire.
SCIENCE WORLD
Vous ne pouvez pas le louper. Il est
en forme de sphère, au bord de
False Creek ! Musée interactif autour
de la science en intérieur et extérieur. Super à faire avec des enfants !
GRANVILLE ISLAND
Une île dans la ville ! Nous attendions
beaucoup de cette île un peu alternative avec son marché, son streetart et ses boutiques de créateurs
18
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LE MUSEE D’ANTHROPOLOGIE DE
VANCOUVER
Situé sur le campus de l’université
de Colombie-Britannique, à flanc
d’une falaise sur les terres des Premières Nations Musqueam, on y
trouve une importante collection
autochtone -notamment par les artistes Bill Reid, Robert Davidson et
Joe David. C’est aussi l’un des musées anthropologiques les plus importants au monde. Il abrite plus
500 000 objets en provenance d’Indonésie, Afrique, Inde, Chine et
Océanie. Plus d’infos sur moa.ubc.ca.

ment. Comptez 170 CAD pour la
demi-journée au départ de Granville Island. Plus d’informations sur
princeofwhales.com.

OBSERVER LES ORQUES
Sans aucun doute l’activité que nous
avons préférée à Vancouver ! Nous
avons embarqué pour une durée de
5h avec Prince of Whales. Au début,
nous avions un peu peur que ce soit
un gros bateau comme à Tadoussac au Québec, et puis finalement
il était tout petit, avec environ 40
personnes à bord. Nous avons navigué de longues heures et avons
eu la chance de voir des baleines
bleues et à la fin, en rentrant au port
de Vancouver, une famille d’orques.
C’était magique, difficile de trouver
les mots pour décrire ce moment.
La beauté de la nature, tout simple-

CAPILANO
A 10 minutes en voiture du centreville de Vancouver, Capilano est un
parc aménagé autour du pont suspendu à 230 mètres de hauteur
au-dessus de la rivière Capilano.
Je n’ai pas traversé les 137 mètres
de long qui séparent les deux
rives (merci la peur du vide !) mais
Maxime a bien aimé. Navette gratuite au départ de Canada Place,
nous nous sommes arrêtés en voiture sur la route vers Whistler. Dans
tous les cas, privilégiez une visite
au petit matin car c’est vite bondé.
53.95 CAD l’entrée. Plus d’informations sur capbridge.com.

FAIRE DE L’HYDRAVION
Nous avons fait de l’hydravion à
Whistler mais la prochaine fois, nous
nous essayerons à l’hydravion à Vancouver. Harbour Air propose des vols
de 10 à 30 minutes au-dessus de
la ville en passant par Stanley Park,
Lion’s Gate Bridge et les montagnes
North Shore. A partir de 99$ le vol.
Plus d’infos sur harbourair.com.
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GROUSE MOUNTAIN
Non loin de Capilano, Grouse Mountain est le lieu de rassemblement
de tous les locaux en quête d’aventure… aussi bien l’hiver que l’été !
On peut y accéder depuis Vancouver en bus depuis Canada Place ou
en voiture. Pour accéder au sommet
de la montagne, vous avez deux options : en téléphérique (59$ comprenant aussi des visites naturalistes) ou
à pied (attention, difficile !). Au som-

met, une vue à 360° sur Vancouver
vous attend avec, en premier plan,
des sapins à perte de vue. En hiver,
on peut faire du ski ou des raquettes
à neige, et en été de l’accrobranche,
de la tyrolienne, du parapente et
même de l’hélicoptère !
Grouse Mountain, c’est aussi le lieu
d’habitation de… Grinder et Cool,
deux oursons orphelins sauvés de
leur mort certaine qui y vivent dans
un refuge.

L'OUEST CANADIEN

Nos petites adresses pour déjeuner
Japadog (855 Burrard Street)
Nelson the Seagull (315 Carrall Street)
Popina Canteen (Grandville Island)
Jam Café (556 Beatty Street)
Salmon n’ Bannock (7-1128 West Broadway)

Les boutiques à ne pas manquer
The Latest Scoop (305 Water Street)
Nouvelle Nouvelle (302 W Cordova Street)
Old Faithful Shop (320 W Cordova Street)
One of a Few (353 Water Steet)
Hey Jude (315 Abbott Street)
22
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* SQUAMISH & WHISTLER *

SEA-TO-SKY HIGHWAY
Entre Vancouver et Whistler, vous
emprunterez l’autoroute « The British-Columbia Highway 99 », communément appelée “Sea-to-Sky
Highway”, une route panoramique
qui nous met tout de suite dans le
bain pour la suite du séjour : fjord,
forêts, lacs, cascades, randonnées
et observation d’animaux. Elle porte
ce nom car elle fait la liaison entre la
mer de Vancouver (Sea) et les montagnes de la chaîne côtière (sky). Il
ne faut normalement qu’1h30 entre
les deux villes (120 kilomètres), mais
soyez large pour profiter un maximum de ces paysages. Quelques
arrêts à ne pas manquer si vous avez
la journée : Porteau Cove, Shannon
Falls, Sea-to-Sky Gondola, Stawamus
Chief Provincial Park, Brandywine
Falls et Garibaldi Lake.

apprécié la plateforme d’observation sur les pics montagneux « The
Summit Lodge Viewing Deck », mais
aussi réalisé une randonnée facile de
45 minutes « Alpine Alley », pour finir
par… manger une poutine (bien méritée) au restaurant d’altitude ! Plus
d’informations sur seatoskygondola.
com. 47.95$ par adulte.
LES CHUTES BRANDYWINE
Toujours sur la route « Sea-to-Sky
Highway », nous nous sommes arrêtés aux chutes que l’une d’entre
vous nous a conseillées. En réalité
c’était plus pour se dégourdir les
jambes au début ; finalement nous
y sommes restés un moment ! Le
petit sentier qui mène aux chutes
en 10 minutes traverse une magnifique voie ferrée entourée de montagnes. Le cadre est splendide !
Les chutes en elles-mêmes sont
impressionnantes, de 70 mètres
de hauteur, entourées de coulées
de lave basaltique sur lesquelles
sont nichées des milliers de sapins.
5 minutes à pied après les chutes
se trouve un joli point de vue sur le
lac Daisy.

SEA-TO-SKY GONDOLA
A mi-chemin entre Vancouver et
Whistler, Sea-to-Sky Gondola est
un téléphérique menant à plus 885
mètres au-dessus du niveau de
la mer. En quelques heures, nous
avons traversé le pont suspendu et
24
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UN TOUR EN HYDRAVION
Lorsque nous avons décidé de visiter l’Ouest canadien, c’était une
évidence pour nous : faire notre
baptême en hydravion sur un lac entouré de sapins. Nous avons hésité
avec l’hydravion à Vancouver et puis,
lorsque j’ai trouvé cet endroit sur Internet quelques jours avant notre départ, j’ai su que c’est ici que je voulais
en faire. Cet endroit est tout simplement féerique et intime, sans aucun
touriste, bordé de sapins et de fleurs
violettes et roses. Il y a une atmosphère très locale avec les habitants
qui se connaissent et s’envolent avec
leur propre hydravion. Nous avons
effectué le tour d’une durée de 40
minutes avec HarbourAir (185$).
Nous avons survolé le village de
Whistler, les montagnes abruptes et
le lac Garibaldi, d’un bleu turquoise
éblouissant. C’était un peu effrayant
sur le coup car il ne faisait pas très
beau avec un peu de vent, mais la
sensation de décollage et d’atterrissage sur l’eau est très légère. Si vous
n’avez pas prévu de faire de l’hydravion, prenez le temps d’aller jusque
là-bas pour savourer le calme et l’environnement verdoyant.

pouvait penser, il y a de la vie dans
ce petit village piétonnier ! A cette
période, vous pouvez partir en randonnée, en vélo tout-terrain, quad
ou bien faire du kayak ou du rafting.
NAIRN FALLS
A 20 minutes au nord de Whistler, ce
n’est pas la plus belle cascade que nous
ayons vue dans l’Ouest canadien mais
elle mérite le détour pour son environnement boisé et rocheux ! Comptez 1
heure de marche A/R depuis le parking.
JOFFFRE LAKES TRAIL
Notre première randonnée dans l’Ouest
canadien, en quête de lacs turquoise.
En repensant à ce trail, nous avons des
frissons. C’est l’un des moments les plus
forts de cette aventure ! Joffre Lakes Trail
offre un aperçu de 3 lacs. Le sentier démarre fort au départ d’un lac bleu-vert,
puis Middle Joffre Lake nous a laissé littéralement bouche bée. Nous sommes
restés des heures à contempler la beauté de la nature, avec quelques troncs
d’arbres qui flottent dans l’eau bleutée.
Cela semble presque irréel. Le dernier
lac, Upper Joffre Lake, est plus vaste
avec en prime, un glacier en toile de
fond. Comptez 3h30 à 4h de marche
aller/retour, niveau moyen.

LE VILLAGE DE WHISTLER
L’une des plus grandes stations de
ski de l’Amérique du Nord, où les
amoureux de la glisse trouvent leur
bonheur entre le ski et le snowboard
(Whistler a joué un rôle important
dans les Jeux Olympiques de Vancouver de 2010). Nous l’avons visité
en été et, contrairement à ce que l’on
26
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BALANCING ROCKS
Sur la route de Kamloops, le changement de décor est total entre les
ranchs typiquement canadiens qui
se succèdent, dans une ambiance
Far West. Balancing Rocks est une
formation rocheuse étonnante : une
imposante pierre posée sur une
cheminée de fée, avec vue sur le lac.
Comptez 30 minutes à pied, niveau
facile.

rect du parc national Jasper pendant 5 minutes.
Le cimetière de vieilles voitures
apparaîtra sur votre gauche ! Il y a
une vingtaine de voitures des années 50/60 : pick-up Ford, Mercury,
Galaxie… C’est stylé et il n’y a personne !

viande fumée maison. La déco est
rustique, le restaurant est très prisé
des locaux !
LE CIMETIERE DE VIEILLES
VOITURES
Au départ de Clearwater, empruntez la Yeallowhead Highway en di-

en paysages ! Nous y sommes restés une demi-journée, ce qui n’était
clairement pas assez. Le must-see
de Wells Grey c’est Helmcken Falls,
une puissante cascade chutant à 141
mètres au cœur d’un canyon. C’est la
4ème plus importante du Canada !
Les autres cascades sont Marcus
Falls, Myanth Falls, McDiarmid Falls,
Sylvia Falls, Goodwin Falls, Rainbow
Falls, Spahats Creek Falls Dawson et
Moul Falls. Nous avons voulu tenter la randonnée “Trophy Mountain
Meadows” dans la forêt puis dans la
prairie avec un arc-en-ciel de fleurs.
Malheureusement, nous avons rencontré plusieurs ours sur la route du
point de départ et il y avait encore
de la neige (en juin).

LE VILLAGE DE KAMLOOPS
Le village est vraiment très différent
que ce que nous avions vu jusqu’ici.
L’atmosphère est vintage. On s’attend presque à voir des cowboys !
Le centre historique s’anime autour
de Victoria Street. N’hésitez pas à
déjeuner chez « Hello Toast » ! A
voir également à Kamloops : le train
à vapeur, Riverside Park, Paul Lake
Provincial Park et le musée et parc
patrimonial Secwepemc (dans une
ancienne école pour Autochtones).

CLEARWATER
Le petit village-étape à l’entrée du
parc national Wells Gray. Il n’y a pas
grand-chose à voir, ni à faire. Nous
avons dormi dans les petites cabines
« Jasper Way Inn » avec vue sur le
Dutch Lake. Si vous aimez la viande,
nous vous recommandons « Hop
‘N’ Hog Tap & Smokehouse » (424
Clearwater Valley Road) pour de la

WELLS GRAY NATIONAL PARK
Il nous a été très difficile de trouver des informations sur ce parc,
pourtant très étendu et très riche
28
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Nous nous sommes contentés d’une
petite randonnée de 2h30 A/R jusqu’à
Kinney Lake. Aucun touriste, le lac est
paisible et vraiment très beau.
Tellement beau qu’on a même versé
une petite larmichette, c’est pour vous
dire ! La prochaine fois, nous irons
jusqu’à Berg Lake !

LE PARC PROVINCIAL DU MONT
ROBSON
Aux portes du parc national Jasper,
le parc provincial du Mont Robson
est une belle surprise à laquelle nous
ne nous attentions pas. Alors que
nous devions y faire un simple arrêt,
nous avons décidé d’y rester une demi-journée. La première chose à ne
pas manquer, c’est la vue depuis le
Visitor Centre, qui est incroyablement
jolie sur le Mont Robson. En juin/juillet,
de belles fleurs des champs violettes
(variété : aconit de Carmichael) tapissent le paysage avec les montagnes
abruptes en toile de fond. Empruntez
ensuite Kinney Lake Road, une route
bordée de sapins avec les sommets
environnants. Quel spectacle ! Au
bout de la route, c’est le début du sentier « Berg Lake Trailhead », qui mène
jusqu’au lac Berg en 42 kilomètres A/R.

MALIGNE LAKE & SPIRIT ISLAND
A première vue, Maligne Lake n’a
rien de bien impressionnant : beaucoup de monde, eau pas tellement
translucide… Ne vous méprenez
pas : Spirit Island, un minuscule îlot
entouré de montagnes se trouve au
beau milieu du plus grand lac de
Jasper (d’une longueur de 23 kilomètres tout de même !). Pour s’y
rendre, il faut emprunter le bateau
« Maligne Lake Cruise » pour 55€ par
personne. Nous avons beaucoup
hésité car, sur le coup, cela nous
paraissait cher et touristique. Nous
nous sommes finalement décidés
et comment vous dire… C’était génial. Nous n’avons pas regretté ! Le
seul hic, c’est qu’on ne reste que 15
minutes sur Spirit Island, mais c’était
inoubliable et le trajet aussi.
30
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MEDICINE LAKE
Sur la route du retour de Maligne
Lake, ne manquez pas le lac Medicine, qui disparait en hiver ! Il s’agit
en fait d’une zone où la rivière Maligne disparait sous terre. Il est alimenté par la fonte des glaces en
été. Nous avons pu y observer des
ours noirs ainsi que des aigles (en
pleine reproduction en juin – respectez les distances de sécurité).
ANNETTE LAKE
Très peu connu, le lac Annette
est un chouette endroit avec une
plage et un ponton en bois. L’eau
était digne d’une piscine ! Si vous
avez le temps, n’hésitez pas à visiter le Lac Edith et le Lac Beauvert,
qui sont collés au lac. C’était très
calme en fin d’après-midi.
MALIGNE CANYON
Randonnée de 4.4 kilomètres A/R
qui traverse 6 ponts, en commençant par le premier pont situé dans
une gorge profonde, au milieu des
cascades et des fossiles.
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* ICEFIELDS PARKWAY *

La promenade des glaciers, qui relie
le parc national Jasper au parc national Banff, s’étend sur 232 kilomètres.
C’est presque inimaginable à quel
point cette route est magnifique. Pas
étonnant qu’elle soit la plus belle
route du monde ! Si le temps vous le
permet, nous vous conseillons de le
faire dans les deux sens !
Elle est jalonnée de glaciers, de
chutes d’eau et de sentiers de randonnée. Un conseil : partez tôt.
Nous y avons passé plus de 10h !
Voici, dans l’ordre, les arrêts que
nous avons effectués depuis Jasper jusqu’au lac Louise : les chutes
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Athabasca (km 30), le spot « Chèvreet-Glaciers » (km 37), les chutes
Sunwapta (km 54), le spots « Pics
Mushroom et Diadem) (km 84), le
spot « Glacier Stutfield » (km 94),
les chutes Tangles (km 96), la randonnée jusqu’au glacier « champ de
glace Columbia » (km 103), le spot «
chutes Bridal Veil » (km 117), le spot «
Muraille en pleurs » (km 124), le spot
« Col Howse » (km 154), le sommet
Bow Lac Peyto (km 190), les chutes
du glacier Bow (km 193), le Lac Bow
(km 196), le spot « Glacier Crowfoot
» (km 197), le lac Hector (km 212), et
le Lac Herbert (km 227).
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LE LAC LOUISE
On ne va pas vous le cacher, c’est
la plus grosse déception de notre
séjour (enfin c’est la seule, donc
ça va !). Le lac Louise est l’inverse
de ce que nous avons pu observer jusqu’ici : bondé de milliers
de touristes, galère pour se garer
et l’hôtel juste au bord gâche un
peu le paysage. On est bien loin
du calme des autres lacs ! Il n’empêche qu’au lever du soleil, la magie opère.

ayons observé dans l’Ouest canadien. Il y a un « je ne sais quoi »
qui fait toute la différence, certainement le combo des montagnes parfaitement pentues, des
kayaks multicolores et de l’eau
turquoise.
LA ROUTE DE BOW VALLEY
Entre Banff et le lac Louise, privilégiez la route de Bow Valley à
l’autoroute, un peu plus longue
mais bien plus belle. Nous avons
eu la chance d’observer un train
au milieu des montagnes, des
ours noirs qui gambadaient dans
les prés et le Johnston Canyon.

LE LAC MORAINE
A quelques kilomètres du Lac
Louise, le Lac Moraine est difficile
d’accès, ne disposant que d’un
petit parking. Lorsqu’il est complet, les gardiens ferment l’accès
à la route qui y mène. La solution
dans ce cas, c’est d’y accéder en
navette et donc de faire la queue
au départ du parking puis depuis
le Lac Moraine. Nous avons tenté
à plusieurs reprises (5 fois pour
être exact).
Les barrières se sont ouvertes
pour 5 voitures… Youpi ! C’est
l’un des plus beaux lacs que nous

MORANT’S CURVE
Spot photo où les trains passent
dans un environnement extraordinaire : au creux de la montagne,
des sapins et d’une rivière. Il n’y
a qu’une ligne de chemin de fer,
qui est à double-sens. Difficile de
savoir par où va arriver le train !
Nous avons attendu 5 minutes
le premier passage du train, puis
1h40 pour le second train (dans
l’autre sens). Spot peu connu.
36
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JOHNSTON CANYON
Une randonnée facile qui longe le
canyon Johnston. Deux temps forts :
Lower Falls (les chutes inférieures),
accessibles en 30 minutes de marche
où vous pouvez accéder à une grotte
avec un point de vue unique sur la
chute ; et Upper Falls (les chutes supérieures) à 1 heure de marche. Il y
a deux plateformes d’observation.
Accessible à tous, sentier facile. Si
vous souhaitez aller plus loin, vous
pouvez vous rendre aux sources Ink
Pots (3 kilomètres après Upper Falls).

mont Banff Springs) au milieu de la
forêt, entourée par les montagnes.
BANFF
Nous sommes restés 3 nuits au
village de Banff, à 30 minutes en
voiture du Lac Louise. Sympathique pour flâner en fin de journée, les restaurants et animations
sont nombreux. Deux adresses
à retenir : Wild Flour Bakery pour
le petit déjeuner (102, 211 Bear
Street) et Nourish Bistro pour dîner végétarien (110, 211 Bear
street). Les activités de Banff : le
Lac Minnewanka, Banff Gondola,
Sunshine Meadows, Vermillions
Lakes ou encore le musée « Whyte
Museum of Rockies ».

SURPRISE CORNER
Situé à Banff, ce spot photo est vraiment étonnant. On peut observer un
château (qui est en fait l’hôtel Fair-
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KENSINGTON
L’un des deux quartiers hipster de
Calgary. C’est à la fois un quartier
résidentiel et artistique que nous
avons adoré. Quelques lieux emblématiques à ne pas manquer : le
vieux cinéma Plaza (1135 Kensington Road), Vendôme Café (936 2
Avenu NW), le street-art sur contenaires (1001 2 Avenue NW), les maisons colorées de 1st Avenue NW,
les boutiques vintages sur 10 Street
NW. Si vous cherchez à séjourner ici,
nous vous conseillons l’Hôtel Arts
Kensington.

Goose qui gambadent avec vue sur
les gratte-ciels. Atypique !
CALGARY PUBLIC LIBRARY
Ouvert fin 2018 à East Village, la bibliothèque de Calgary est un véritable chef d’œuvre, construit sur la
ligne de métro. D’apparence futuriste de l’extérieur, son intérieur nous
fait penser à un design scandinave.
Elle s’étend sur plus de 22 000 m2
répartis sur 4 étages et compte plus
de 450 000 ouvrages.

CALGARY TOWER
La tour d’observation de Calgary,
culminant à 191 mètres. Par temps
dégagé, on peut observer les montagnes rocheuses au loin. Sa particularité ? On peut marcher sur une
plateforme vitrée, sensations garanties ! 18$ l’entrée.

seignes d’origine. Les commerces
que nous avons préférés, pour faire
de jolies photos : The Silk Road
Spice Merchant (1403 9 avenue),
Kent of Inglewood (1316 B, 9 Avenue), la boutique maison Cody &
Sioux (1312A, 9 Avenue), Theatre
Calgary reconverti en restaurant
grill (1229 9 avenue), la boutique
de prêt-à-porter Purr (1227 9 avenue SE), Peacock boutique (1415 11
Street SW), le bouquiniste The Next
Page (1217 A 9 avenue), l’opticien
Olly Queen (829 17 avenue SW),
la boutique de PAP féminin Adorn
Boutique (1216 9 avenue), la boutique située dans une étable The Livery Shop (119 10 Avenue SE), The
Apothecary (9 avenue SE #921).

STEPHEN AVENUE
La rue animée de Calgary avec de nombreux bars, restaurants et boutiques.
Où dîner à Calgary?
Centini (160 8 Avenue)
River Café (25 Prince(s Island Park)
Vero Bistro Moderne (209 10 Street)
Model Milk (308 17 avenue SW)
Container Bar (1131 Kensington Road)

EAST VILLAGE
En passant par hasard en sortant de
la bibliothèque en direction du quartier d’Inglewood, East Village est un
quartier en pleine expansion, principalement résidentiel où le street-art
est omniprésent. Le plus bel endroit
se situe juste avant le musée « Studio
Bell » autour d’un terrain de basket coloré (8 Avenue Street) ainsi qu’après
le musée sur 4 street SE.

PEACE BRIDGE
Le pont piétonnier / cycliste à l’architecture futuriste ! Sa couleur rouge
et blanche rappelle les drapeaux de
l’Alberta et du Canada. Il relie la rive
sud à la rive nord.
PRINCE’S ISLAND PARK
Le havre de paix sur une presqu’île
de la rive nord, un stop ressourçant
avant de pénétrer dans les buildings
de Calgary ! Le parc est très bien entretenu et fleuri avec de nombreux
canards et les fameuses Canada

INGLEWOOD
Notre coup de cœur de Calgary, ce
quartier semble être bloqué dans
le temps avec ses briques et en40
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Depuis Calgary, comptez 1h30 pour
atteindre le village de Drumheller
connu pour son musée de paléontologie : le Royal Tyrrell Museum. Nous
ne sommes pas très « musée » mais
celui-ci nous a beaucoup intéressés.
Nous avons passé 2 heures à déambuler à travers les 10 galeries exposant plus de 80 000 spécimens, dont
la plus grande collection de fossiles
de dinosaures du Canada ! Pendant
la visite, vous pouvez même observer
les scientifiques en train de travailler
à travers une vitrine d’observation.
Nous sommes restés ici, pendant plu-
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sieurs minutes à les regarder… Quel
métier fascinant ! L’autre attrait de
Drumheller, ce sont ses formations
géologiques, connues sous le nom
de « hoodoos ». Elles ont la forme de
cheminées de fées, dans un paysage
lunaire… C’est unique ! Sur le chemin
du retour, arrêtez-vous dans le village
fantôme Wayne, un ancien village
minier qui ne compte plus qu’une
dizaine d’habitations. Il ne reste plus
que quelques vieilles américaines et
un vieil airstream perdus au milieu de
la nature, et « The Last Chance Saloon » un pub d’origine.
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