L'Ouest canadien
Un road-trip inoubliable au cœur du Canada.
Le Canada qui s’étend de l’Atlantique au Pacifique offre une diversité infinie de paysages. CampingCar-Online
vous indique les lieux immanquables du Canada afin de profiter au maximum de votre road-trip en
camping-car, profilé ou truck.
Le Canada est un territoire aux sites d’excursions et de visites exceptionnels et inépuisables. Les parcs nationaux,
villes canadiennes, et sites naturels sont si nombreux qu’il est difficile de tous les citer. Vous trouverez sur cette page
les quelques immanquables de l’Ouest canadien et pourrez parcourir les grands territoires canadiens en camping-car
au départ de Vancouver, Calgary, Edmonton et Whitehorse.

Vancouver et l’île de Vancouver
Cette ville aux porte des Etats-Unis s'est développée au beau milieu d'un décor naturel extrêmement riche, c'est en
plus de cela une ville moderne et multiculturelle, avec près de 70 nationalités représentées. A visiter absoluement.
C'est une ville agréable, jeune et dynamique, et saine.
C'est dans la partie sud de l'île que se trouve Victoria. Le nord est littéralement resté à l'état sauvage entre la réserve
d'orques Johnson Strait un site classé par l'UNESCO, la flore très dense, les ours en liberté et les baleines qui
s'approchent des côtes.

Yoho, Kootenay et Banff National Parks
Intégrés dans les Montagnes Rocheuses ces trois parcs sont voisins. Depuis quelques années ils ont été classés au
patrimoine mondial de l'UNESCO. Ils offrent un décor de montagnes fascinant où les randonnées sont alors idéales.

Jasper National Park
C'est le plus grand parc national du Canada. Il abrite beaucoup d'animaux comme des ours noirs, des élans et des
cerfs, des mouflons d'Amérique et des coyotes. Maligne Lake est le plus grand lac des Rocheuses, il offre des points
de vu imparables sur les glaciers qui l'encerclent.

Alaska Highway
La route qui mène vers l'Alaska est encore une autre découverte du Canada, plus nordique cette fois. Le décor
sauvage est au rendez-vous entre les forêts au pied des montagnes, les lacs aux reflets magiques et les ours et
élans.

Lake Louise
Le lac associé au Mont Victoria est l'endroit idéal pour les grimpeurs et les randonneurs. Grâce au village situé non
loin du lac beaucoup d'activités sont possibles. Locations de kayak, observation dans les remontées mécaniques vous
permettront de profiter au mieux de la couleur unique bleu-vert du lac, des forêts et des montagnes qui l'entourent, et
de la faune et la flore sauvage importantes.

Butchart Gardens
C'est un jardin historique et merveilleux par sa diversité et ses couleurs. Cinq aires sont délimitées : le jardin
submergé, le jardin des roses, le jardin japonais et le jardin méditerranéen. En plus d'une promenade riche en
couleurs, le jardin propose des activités en famille ou entre amis.

Icefields Parkway

Entre Banff et Jasper cette route de montagne est à couper le souffle. Tout au long de l'itinéraire c'est une succession
sans interruption de montagnes dressées vers le ciel, de lacs clairs, tout ça dans un décor naturel et sauvage,
typiquement canadien.

Jasper National Park
Au cœur des Rocheuses, Jasper est une petite ville de montagne très agréable car peu vaste et plutôt typique. Entre
les bâtiments historiques des animaux viennent brouter en toute liberté. La région offre un paysage éblouissant qui
semble s'étendre à l'infini dans la continuité des hautes montagnes. Plusieurs activités sont possibles comme bien sûr
de la randonnée mais aussi du rafting, du kayak, des balades à cheval.

Howe Sound
Cette baie au nord-ouest de Vancouver est un des plus beaux sites du Canada. Non loin de la mer vous avez
l'opportunité d'admirer des chutes d'eau, d'immenses massifs enneigés, un paysage typique du fjord. Près des eaux
turquoise des plus beaux lacs, immergez-vous dans un décor canadien sauvage pendant de grandes randonnées le
long des sentiers aménagés dans le Garibaldi National Park.

Royal Tyrrell Museum
Situé dans la région de Drumheller c'est un des plus importants musées paléontologiques au monde. Passez voir
les Hoodos, de gigantesques piliers rocheux, hauts de 5 à 7 mètres, formés par l'érosion durant des millions d'années
ou encore la mine de charbon Atlas.

Whistler
C'est une des stations de ski les plus réputées du pays. Accueillant avec Vancouver les JO d'hiver 2010, la station
offre de nombreuses activités spectaculaires en plus des descentes à ski. Son cadre unique est aussi un des atouts
de la station.
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