Itinéraire dans le grand ouest
Un voyage inoubliable en camping-car pour découvrir la
Colombie-Britannique.
Nichée entre le Pacifique et les Rocheuses, vous observerez l’un des plus beaux sites d’Amérique.
Préparez-vous à voir des cascades, des glaciers, des lacs émeraude ou turquoise, des forêts lors de votre
road-trip en camping-car dans l’ouest canadien.
Après avoir pris votre camping-car, profilé ou truck à Vancouver, prenez la direction de la Vallée d’Okanadan, l’une
des grandes régions viticoles. Le paysage de cette vallée est à couper le souffle. Cette région vous donnera l'occasion
de visiter beaucoup de vignobles, notamment à Oliver, Penticton, Okanagan Falls, Kelowna … et plus. Vous prendrez
ensuite la direction de Revelstoke, ville blottie en haut des montagnes Monashee et proche du Glacier National Park
et du parc national du Mont Revelstoke.
Le parc national de Revelstoke offre de somptueux paysages, et certains parmi les plus spectaculaires du Canada.
Après 3 heures de route vous arriverez à Lake Louise (Lake Louise est un village dans le parc national de Banff, il est
situé au bord de la Route transcanadienne). Impossible de prendre des mauvaises photos ici, la nature y est
majestueuse. Prenez le temps de visiter le parc national de Banff.
Au volant de votre camping-car, la route vers Jasper est spectaculaire et encadrée par des sommets montant à plus
de 12,000 pieds. Vous ne manquerez pas de réjouissances. Rendez visite au Glacier Athabasca : le plus visité sur le
continent nord-américain.
En roulant à travers des paysages magnifiques le long des parcs Wells Gay Provincial Park à votre droite et les
Columbia Mountains à votre gauche, vous vous dirigerez vers Clearwater qui est votre halte pour ce soir avant votre
retour à Vancouver.
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