Le meilleur de l’Ouest Canadien
DE > VANCOUVER o CALGARY

L’Ouest Canadien est la parfaite illustration de la nature avec un grand N ! Du Pacifique aux Montagnes Rocheuses, vous collectionnerez
quelques uns des plus beaux sites d’Amérique. Faune à foison, sources chaudes, glaciers, cascades, lacs émeraude ou turquoise, forêts
infinies, villes fantômes, avec en prime l’éblouissante cité de Vancouver, il y en a pour tous les goûts et tous les âges... !

ITINERAIRE
Jour 1 > Une fois votre motorhome en mains, prenez la direction du
camping Burnaby Cariboo. Il est classé parmi les meilleurs de Colombie
Britannique et pratique pour explorer Vancouver. ✪ 15 Miles vers
Burnaby Cariboo RV Park ★ Visitez Vancouver, l’une des plus belles
villes du monde. www.bcrvpark.com
Jour 2/3 > Partez sur la Transcanadienne et vers Hope (la ville de
“Rambo”...) prenez la direction de la vallée de l’Okanagan que vous
atteindrez en 4H30. Il s’agit de l’une des grandes régions viticoles
d’Amérique. De nombreux chais invitent à la dégustation à Oliver,
Penticton, Okanagan Falls, Kelowna… Pour les détails, allez voir :
www.kelownagolfski.com/okanaganwineries.htm
Nous avons choisi comme emplacement l’Okanagan Lake, juste au nord
de Penticton. On y trouve deux grands campings (North & South Park)
sis en bord de lac. Leurs plages, plantées de pins ponderosas et
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d’armoise, sont idéales pour profiter de la baignade et des sports
nautiques. Si vous voulez couper l’étape, nous vous suggérons un stop à
Harrison Hot Springs. ✪ 210 miles vers Okanagan ★ Visitez les
tunnels Othello-Quintette Tunnels, proches de Hope, pour voir
l’incroyable sysytème de tunnels et de ponts utilisé pour faire passer le
vieux Kettle Valley Railroad dans le canyon. Empruntez le Hell’s Gate
Airtram survlant le Fraser ! www.campokanagan.com
Jour 4 > Cette petite journée de route vous permet d’explorer les
vignobles (avec modération !) en allant sur Revelstoke, nichée haut
dans les Monashee Mountains et proche du Parc National du Mont
Revelstoke et du Parc National de Glacier. Inutile de dire qu’il s’agit de
l’un des plus beaux paysages du Canada. Encadrée par les pics enneigés
des Selkirk Mountains à l’est et les Monashees à l’ouest, Revelstoke a
été baptisée Capitale des Alpes Canadiennes et connue dès les années
1900 comme le Paradis de la Montagne. ✪ 145 miles vers Revelstoke
★ Visitez Salmon Arm, porte d’entrée de l’Okanagan au coeur de la la
Shuswap Lake recreation area. www.rvcampingrevelstoke.com
Jour 5/6> Après environ 3 heures de route, voici Lake Louise. Nous
vous suggérons le camping Lake Louise Park mais vous en trouverez
d’autres sur le site Internet. La combinaison des Parcs Nationaux de
Lake Louise et de Banff composent un formidable paysage
montagnard. On peut se contenter de collectionner les panoramas
imprenables, ou bien on peut s’inscrire dans le décor en sélectionnant
des activités en rapport avec l’endroit, de la rando au rafting en passant
par le canoë ou l’alpinisme. De quoi se faire des souvenirs encore plus
forts. Banff, un genre de Chamonix canadien, mérite qu’on y passe un
peu de temps. (Si vous démarrez le programme depuis notre station de
Calgary, allez directement au Lake Louise ou séjournez à Banff.)
✪ 145 miles vers Lake Louise ★ Visitez le col de Kicking Horse et la
rivière homonyme passant par le Natural Bridge de Yoho National Park.
Prenez un verre au Banff Springs Hotel et admirez la vue. Prenez le
téléphérique montant à Sulphur Mountain puis prenez un bain dans les
eaux régénérantes des Banff Hot Springs.
www.pccamping.ca/parkscanada
Jour 7/8 > La route montant vers Jasper, encadrée par des sommets
dépassant les 4000 mètres est l’une des plus fantastiques du continent.
Nous vous proposons plusieurs sites de campings, des rustiques
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DURÉE > 12 JOURS
DISTANCE > 1,235 MILES (1,980 kms)
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Whistlers ou Waipiti dans Jasper National Park ou le KOA bien équipé
de Hinton. Voir les sites ci-dessous. ✪ 210 miles vers Jasper via Banff
★ Visitez le Glacier Athabasca, le plus célèbre du continent nord
américain. Promenez-vous en Ice Explorer, juché sur d’énormes pneus,
ou avec un guide de montagne pour marcher sur la glace.
Jasper: www.pc.gc.ca/pn-np/ab/jasper/visit/visit2_e.asp#Camping
Hinton: www.koa.com
Jour 9 > En un peu plus de 4 heures, traversant toujours un paysage
d’une absolue beauté, passant entre le Wells Gray Provincial Park à
votre droite et les Columbia Mountains à votre gauche, vous
parviendrez à la localité de Clearwater. Nous vous recommandons le
camping de Birch Island, juste avant la ville. Si vous préférez le parc le
plus proche de Wells Gray (il n’y a que 13 emplacements, c’est pris
d’assaut…), réservez longtemps à l’avance le Helmcken Falls Lodge &
RV Park. Juste à l’entrée du parc, vous y ferez corps avec la nature
exacerbée de ce site exceptionnel, caractérisé par ses chutes
gigantesques. ✪ 200 Miles vers Birch Island, Clearwater ★ Visitez
Clearwater, bourgade intéressante à proximité du Wells Gray Provincial
Park. En route, stoppez à Blue River pour un River Safari. Vous apercevrez
peut-être des ours !
www.birchislandcampground.ca

Jour 10/11 > 4H30 vous seront nécessaires pour retrouver le Burnaby
Cariboo. Nous vous suggérons vivement d’y séjourner 3 ou 4 nuits car
Vancouver mérite vraiment de jouer les prolongations. Allez voir www.
bcrvpark.com. Le camping est desservi toutes les 30 minutes par un bus
allant à Vancouver. Sinon le Skytrain est à un quart d’heure de marche.
✪ 295 miles vers Vancouver ★ Visitez Stanley Park, le Harbour Centre,
Granville Island, le Pont suspendu de Capilano, Grouse Mountain,
Gastown parmi tant d’autres sites. www.bcrvpark.com
Jour 12 > La station Cruise Canada n’est qu’à 15 miles
de votre camping.

Banff à perspective d'oiseau

36

