L’Ile de Vancouver
DE > VANCOUVER

Ce court itinéraire s’associe idéalement au Meilleur de l’Ouest Canadien. En six nuits ou davantage, vous aurez
ainsi l’occasion de découvrir aussi le versant maritime de la région. Tout aussi remarquable, vous y croiserez orques,
baleines, phoques, lions de mer, dauphins et tortues, batifolant dans les rouleaux du Pacifique.

ITINERAIRE
Jour 1 > Vérifiez les horaires du ferry Tsawwessen-Swartz Bay que vous
aurez réservé d’avance. La traversée prend 90 minutes (www.bcferries.
com and transcanadahighway.com/BC/Info-Ferries.htm). On vous
conseille d’être à l’embarquement au moins 3 ou 4 heures à l’avance pour
ne pas être surpris par le trafic. Il y a 70 miles (normalement 2 heures)
depuis le Burnaby Cariboo RV Resort (www.bcrv.co). Une fois à terre, la
Transcanadienne vous amène sur Sannich, au sud de l’Ile de Vancouver.
Le West Bay Marine Village n’est qu’à 20 miles du débarcadère.
Le West Bay RV Park est assez unique. Situé sur le port même de
Victoria, il offre de jolies vues sur la cité. Ouvert toute l’année, il a des
emplacements tout équipés et offre un accès aisé au centre ville. Etant
le plus proche camping de Victoria, les principales attractions sont à
portée d emain. Si vous préférez ne pas prendre votre véhicule, prenez
les Victoria Harbour Ferries qui vous emmènent du camping à la ville
directement. ✪ 60 miles vers Saanich ★ Visitez Victoria. Front de mer,
architecture, fruits de mer, bateaux taxis et le vieil hôtel Empress rendent
la capitale de la Columbie Britannique irrésistible.
www.westbay.bc.ca
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Jour 2 > Quittez la ville pour la Malahat Drive escaladant un socle
volcanique sur lequel prospèrent des pins Douglas vieux de 400 ans.
Les rivières aux fonds tapissés de cailloux hérités des glaciers sont de
véritables autoroutes à saumons. Au passage du col, le panorama sur la
presqu’île de Saanich, le détroit de Géorgie et les montagnes en arrière
plan sur le continent, est vraiment grandiose. On remonte la côte du
Passage Intérieur via Chemainus et ses fresques puis Parksville, célèbre
pour ses concours de châteaux de sable. Les vallées sont couvertes de
terres agricoles et de vergers. On peut taquiner la truite mais méfiezvous, ici elle peut atteindre un mètre de long...! Un peu plus au nord, à
Roswell Creek, il faudra vous décider entre la 19 ou la 19A, plus côtière
pour atteindre Campbell River.
De là, une courte traversée en bac vous fait passer sur Quadra Island. Le
Ripple Rock RV Park se trouve à Browns Bay Resort. Vous ne vous
lasserez pas d’observer le ballet incessant des navires croisant dans le
Discovery Passage en route pour l’Alaska. ✪ 180 Miles vers Campbell
River / Quadra Island ★ Visit the wide sandy beaches at Rathtrevor
Beach Provincial Park. www.brownbayresort.com/rvpark.htm
Jour 3 > A l’extrême nord de l’Ile de Vancouver, Port Hardy se veut
l’endroit "où la route se termine et où l’aventure commence". Il n’est
pas rare d’apercevoir un groupe d’épaulards ou un banc de dauphins ou
des tortues de mer s’ébrouant dans la houle. Sur la plage longue de 14
miles du Cape Scott Provincial Park, tout au nord de l’île, on aperçoit
phoques et lions de mer. On peut y trouver des perles d’origine
indienne, ou un flotteur échoué sur la grève à marée descendante.
Repartez en sens inverse sur la 19 sur 20 miles environ. Passez Port Mc
Neil. et embrayez vers Beaver Cove. Telegraph Cove est la baie suivante

Orca

face au détroit de Johnson. Le camping,
ouvert à l’année, est équipé de toutes les
facilités avec vue sur l’océan et la marina.
✪ 195 miles vers Telegraph Cove avec
l’aller retour à Port Hard
★ Visitez Cormorant Channel Provincial
Park sur le chemin du camping.
www.telegraphcove.ca/tcv/accom/
rvpark.cfm
Jour 4 > Comme vous redescendez la
Artiste Kwagiuth
côte parle même chemin, si vous avez
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loupé quelque chose à la montée, c’est le
moment de vous ratrapper ! Il y a plusieurs
Parcs Provinciaux en chemin après Campbell
River : Morton Lake, Elk Falls ou Miracle
Beach. Pour rallier Qualicum Bay Resort,
suivez plutôt la 19A qui colle de plus près à
Qualicum Bay que la 19, un coin riche en
coquillages et en huîtres à déguster dans les
estancots locaux. On peut accéder facilement à
la plage de alternant sable et galets. Le
camping est légèrement au nord de Qualicum
Dease Lake
Beach. ✪ 185 miles vers Qualicom Bay
★ Visitez les Little Qualicum Falls. On ne s’attend pas forcément à
autant de cascades dans l’arrière pays. www.resortbc.com
Jour 5 > Si pouvez prolonger, ne manquez pas l’extension sur Tofino
mais réservez tôt car le Parc National du Pacific Rim attire la foule.
Nanaimo est la seconde ville de l’île, au pied du Mont Benson et
mouillée par le détroit de Géorgie. La vie culturelle locale est
particulièrement riche et il s’y passe toujours quelque chose. Les
bâtiments historiques du centre abritent boutiques, restaurants et
musées dans le Old City Quarter. Et on peut y pratiquer toutes sortes
d’activités si l’on a de l’énergie à revendre comme du saut à l’élastique
ou de la grimpette. Il sera bien temps de rejoindre votre camping du
soir dont la pub dit “La seule chose que l’on domine, c’est l’ocan !”.
Il s’agit d’une véritable base de loisirs dans un grand parc arboré entre
rivière et le bord de l’océan. ✪ 55 miles vers Living Forest à Nanaimo
★ Visitez le Bastion, le vieux fortin de la Compagnie de la Baie
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WA S H I N G TO N

Traversées en ferry
Il est vivement recommandé de réserver vos traversées en ferry en
ligne à l’avance, même pour les véhicules les plus petits. C’est
absolument indispensable pour les grands motorhomes de 30
pieds. Ca serait vraiment dommage que vous n’ayez pas de place à
bord non ?!

DURÉE > 6 JOURS
DISTANCE > 786 MILES (1,255kms)

d’Hudson. Prenez un pot au vieux
Palace Hotel. A Tofino, rencontrez
ours et baleines.
www.campingbc.com
Jour 6 > L’embarcadère du ferry
pour Horseshoe Bay (www.
bcferries.com) est à 10 minutes
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seulement. Pensez à prendre
l’option Early Bird Departure Special de Cruise Canada pour n’avoir à
rendre le motorhome que dans l’après-midi. La traversée dure environ
2 heures. De Horseshoe Bay vous pouvez aller directement à notre
station de Delta ou repasser par la case Burnaby Cariboo. En
alternative, vous pouvez aussi préférer jouer les prolongations à Tofino,
Nanaimo ou ailleurs...
✪ 20 Miles de Horseshoe Bay à Delta, 30 pour Cariboo sans oublier le
temps de la traversée.
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