A la découverte des Rocheuses
Canadiennes !
Rocheuses canadiennes au départ de
Vancouver
J’ai opté pour un tour-operator (périple de 10 jours)
des Rocheuses canadiennes (une fois n’est pas coutume !)
avec 12 autres voyageurs (inconnus jusqu’au 1er jour… )
D’accord … Avantage certain
: la guide est une très
bonne amie, rencontrée lors de mon road-trip australien
Donc excursion itinérante en camping (2 nuits à chaque
étape) : spots féériques au pied des montagnes ou au
bord d’une rivière… le choix ne manquait pas ! Même à
moins 3 degrés !
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Au nord de Vancouver, Whistler est l’une des plus grandes
plate-formes de sports d’hiver d’Amérique du Nord.
Ainsi tournée vers le tourisme, elle a accueilli les J.O.
d’hiver en 2010.
Pour les inconditionnels des sensations fortes, y a pas photo
(ou plutôt si !), optez pour la « zipline» (ou tyrolienne) la
plus longue d’Amérique du Nord ! Avec un départ à plus de 2100
m, vous serez projeté à une vitesse pouvant atteindre plus de
100 km/h… sur un câble de 2 km !

Aussi pour se remettre de ses émotions, petite ballade (50 min
A/R) jusqu’au « Lost lake » appréciée pour reprendre son
souffle…

Wells Gray Provincial Park
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montagneuse Caribou qui étale une
grande biodiversité sur 5000 km2 !

D’où randonnée, canoë et aussi la visite de l’impressionnante
« Helmcken Falls » du haut de ses 141 m ! Une plate-forme
suspendue vous permettra de l’approcher…
Elle doit son nom au médecin nommé, qui fut le pionner de
l’intégration de la Colombie-Britannique à la confédération
canadienne.

Jasper National Park, Alberta
En direction de Jasper, l’émerveillement au milieu des
montagnes est à son comble ! Nous sommes alors au milieu des
Rocheuses canadiennes, réparties sur les 2 provinces de la
Colombie-Britannique et de l’Alberta.

Avec son point culminant, le
discrètement visible derrière

Mont Robson (3954
le décor nuageux,

m),
est

certainement le « must » de la journée !

Très souvent, des animaux sauvages arpentent les abords des
rivières, des routes… (ours noirs, grizzlis, élans, cerfs…)
venus grignoter des baies rouges ou arbustes ;
Alors soyez attentifs mais restez dans votre véhicule, car il
est déconseillé voire interdit de s’en approcher… !

La petite ville de Jasper, au milieu des sommets enneigés, est
fort sympathique avec ses boutiques sportives, cafésrestaurants et une brasserie locale

!

Aux alentours de la ville de Jasper
Aussi on peut depuis la ville – par le skytram (47$ en 2018) –
atteindre le sommet du mont Whistler et profiter du panorama
sur les autres sommets.
Et si vous n’êtes pas pressés, poussez jusqu’au « Maligne
Lake », pour un plein d’énergie ! Vous ne le regretterez pas…

A 105 km au sud de Jasper, arrêt fortement conseillé au
glacier Athabasca ! Incroyable expérience : marche de 3 heures
sur un drap blanc de poudreuse !
Instant magique assuré devant cette immensité…

Les incontournables des Rocheuses
Canadiennes au Banff National Parc
Le « Lake Bow » où des reflets indécis des montagnes
l’illumine.
Aussi une virée en hélicoptère (30 min) au départ de Canmore,
à couper le souffle !

Belle ascension au « Sulphur Mountain » (1h10) où les 6 pics
de Rocheuses Canadiennes se découpent (Gondola pour les moins
sportifs …)

Le « Lake Minnewanka » pour contempler un coucher de soleil
digne d’une scène des plus romantiques
Puis les irrésistibles « lakes Moraine & Louise » avec leurs
eaux à effet miroir tant leur bleu est incandescent.
Certainement les endroits les plus « immortalisés » du
Canada ! D’ailleurs, retournez-vous, vous n’êtes pas seul pour
la « capture de l’image » !

