RANDONNEES ET CANOË – HOTELS ET CAMPING MIX
TOUR PK
HOTELS & CAMPING
Une combinaison de deux semaines des
randonnées d'une journée modérés et visites
dans les parcs nationaux des montagnes
Rocheuses tout en restant dans un des hôtels
confortables à nuit. De superbes vues le long de
la célèbre Promenade des Glaciers entre Banff et
Jasper sont la toile de fond pour des randonnées
guidées spécialement sélectionnés. Cinq jours
d’aventure au fil de rivières sauvages. Ce sera un
cocktail parfait de tourisme, d’efforts physiques
et d’un véritable bain de nature. Nous fournissons
tout le matériel comme des tentes, sacs de
couchage, matelas, sacs de canoë et plus pour un
voyage agréable et sécuritaire.
Niveau: Randonnées de moyenne montagne allant
de faciles à modérées, portage limité à vos effets
personnels de la journée. Pas d’expérience préalable
nécessaire pour la partie en canoë
Notre prix comprend: Tous les transferts
 le transport en minibus
 8 nuits à l’hôtel (twin) avec petits déjeuners
 5 nuits se passent sous tentes spacieuses (2
personnes par tente)
 cadeau de bienvenue
 tous les repas en camping
 tout le matériel de bivouac
 les matelas de mousse compacte
 le droit d’entrée dans les parcs nationaux
 5 jours en canoë de 2 personnes
 sac de couchage et matelas autogonflant
 un container de 40 litres
 les services d’un guide.
Notre prix ne comprend pas: Vos effets
personnels, les boissons alcoolisées,
La location de VTT 30 $, rafting 130 $, balade à
cheval environs $45 de l’heure.
Hôtels:
Acclaim Hotel Calgary Airport
Brewster Mountain Lodge, 2 nuits
Lake Louise Inn, Lake Louise, 2 nuits
Mountain Park Lodges, Jasper, 2 nuits
Quality Hotel West Harvest, Edmonton

VRAIMENT CANADIAN OUTDOOR ITINERAIRE
AVEC 7 RANDONEES DE MONTAGNE ET LE
VOYAGE CANOE
BONS HOTELS AVEC PETITS DEJEUNERS
GUIDES EXPERIMENTES QUI ADAPTER LES
ACTIVITES A CAPACITES INDIVIDUELLES
DU TEMPS LIBRE POUR FAIRE DU TOURISME ET
SE DETENDRE.
ITINÉRAIRE FLEXIBLE AVEC PETIT GROUPE
FORMATION CANOË SUR LE LAC CALME
EXCURSION GUIDEE CANOT AVEC TROIS NUITS
DE CAMPING ON DESERTE ILES DE LA RIVIERE
CANOES 2 PERSONNES ET DE MATERIEL DE
CAMPING EST FOURNI
Durée du circuit: 14 jours.
Départs les dimanches
Taille du groupe: maximum 12 personnes.
Âge minimum: 12 ans accompagné d'un adulte pour
le voyage en canot.

Les départs sont garantis.
Dates pour 2017:
04.06. - 17.06.
25.06. - 08.07.
09.07. - 22.07.
23.07. - 05.08.

06.08. - 19.08.
20.08. - 02.09.
03.09. - 16.09.

PRIX: CDN$ 3450.00 taxes comprises
Triple $3285.00
Quad $3085.00
Single $4495.00
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Jour 1: CALGARY - Transfert de l’aéroport vers votre hôtel. Vous ferez la connaissance de votre guide lors d’une
réunion d’informations sur votre circuit à l’hôtel.
Jour 2: PARC NATIONAL DE BANFF - Après le petit-déjeuner, nous partons en minibus en direction du Parc National
de Banff. Nous traversons une région peuplée de grands ranchs parmi les contreforts des Montagnes Rocheuses.
Nous faisons un tour d’orientation puis vous vous enregistrez à l’hôtel de Banff, petite ville de villégiature très
active. Il est temps de partir en randonnée le long des berges du lac Minnewanka, ou sur un des nombreux sentiers
de montagne aux alentours de Banff. 2 à 3 heures de marche.
Jour 3: PARC NATIONAL DE BANFF - Journée de randonnée : nous partons découvrir les cols situés par-delà les
alpages et la limite des arbres. Par exemple, 7.5 km avec un dénivelé de 725m vers un petit lac, et si vous le
voulez, 2 km de plus vers le col situé à 2470 m. Vous passerez la soirée autour du feu de camps, ou irez-vous
balader dans les rues animées de Banff peuplées de boutiques et où les touristes du monde entier abondent.
Temps de marche 5 à 7 heures.
Jour 4: LAC LOUISE - PARC NATIONAL DE BANFF - Personne ne voudrait manquer les paysages de carte postale
autour de Lac Louise. Votre guide vous propose un sentier court mais abrupt de 7.5 km avec un dénivelé de 600m
vers un point de vue d’où les courageux pourront continuer sur 2 km supplémentaires jusqu’au sommet. Puis nous
reprendrons un peu notre véhicule à la découverte de la nature intouchée du Parc de Yoho sur le versant ouest
des Montagnes Rocheuses. C’est là que se trouvent les Takakkaw Falls, Spiral Tunnel et d’autres points forts.
Hôtel de Lake Louise. Temps de marche 3 à 5 heures.
Jour 5: LAC LOUISE - PARC NATIONAL DE BANFF - Vous aurez la possibilité d’aller faire une superbe descente en
rafting sur la rivière Kicking Horse. Cela comprendra un détour par Golden en Colombie Britannique. Golden est
le point de départ de nombre d’activités de plein air. La randonnée reste bien sûr une autre possibilité. Parmi
l’éventail des sentiers que votre guide aimerait vous proposer, il y a un circuit de 18 km qui traverse deux cols
couverts de fleurs à 1830 m et 2180 m d’où vous aurez un magnifique point de vue sur l’Emerald Lake.
Temps de marche 6 heures.
Jour 6: PARC NATIONAL DE JASPER - Nous ferons de nombreux arrêts et des petites balades le long de l’Icefield
Parkway au cœur des Rocheuses. Vous découvrirez des sites célèbres, comme Peyto Lake, Bow Summit. Au
Columbia Icefields, de gigantesques glaciers donnent naissance à des rivières; ces dernières finiront leurs
parcours en se jetant dans trois océans différents. Nous aurons une très belle vue plongeante sur le Saskatchewan
Glacier après avoir atteint à pied 2,5 km une crête balayée par les vents. Située à 2260m, elle surplombe de haut
le glacier. Hôtel dans la petite ville de montagne de Jasper. Temps de marche 2 heures.
Jour 7: PARC NATIONAL DE JASPER - Les choix sont nombreux. Aller nager et faire un pique- nique à Pyramid Lake,
Une excursion en V.T.T., une balade en canoë, une promenade à cheval, et nombre d’autres possibilités. Vous
pouvez aussi partir en compagnie de votre guide vers Maligne Lake et aller faire une randonnée en boucle de 8
km avec un dénivelé de 460 m dans les collines par-delà la limite des arbres à 2150 m d’altitude, et peut être
déciderez- vous d’aller jusqu’au sommet qui se dresse à 2790 m. d’altitude. La vue sur ce très beau lac est
magnifique. Temps de marche: 2 à 6 heures
Jour 8: JASPER NATIONAL PARK - Les puissantes chutes de l’Athabasca font partie des points forts de ce parc. Les
sentiers aux alentours du Columbia Icefields prennent naissance à la limite des arbres, et cela vaut vraiment la
peine de les parcourir car ils vous offriront des points de vue extraordinaires sur les glaciers et les chaînes de
montagnes des alentours. Votre dernière randonnée sera une boucle de 11 km avec un dénivelé de 335m vers le
Wilcox Pass situé à 2375 m. d’altitude. Vous revenez à Jasper pour le début de votre aventure de camping. Vous
recevez votre tente, sac et matelas autogonflant et passé cette nuit sur un terrain de camping. Tous les repas de
camping de cette soirée à la fin de l’excursion en canot sont inclus. Temps de marche 2 – 3 heures.
Jour 9: ENTRAINEMENT EN CANOË - Vous longez à pied Maligne Canyon ; la rivière gronde dans la gorge étroite
jusqu’à 50m sous vos pas. Un court trajet en véhicule vous amène à un joli lac situé dans les contreforts des
montagnes. C’est là que vous vous préparez pour votre descente de rivière. A bord d’un canoë canadien biplace
ouvert, vous vous familiarisez avec le maniement de base des pagaies et apprenez les consignes de sécurité.
Vous seront donnés des conseils concernant votre équipement personnel, la répartition des tâches pour chaque
équipage et les règles de conduite à respecter en pleine nature. Aucune expérience préalable n’est nécessaire.
Les tronçons de rivière sélectionnés sont sans danger même pour un débutant, mais le courant, de nombreux
rapides, des hauts fonds de graviers exigeront de vous une vigilance cons tante. Les canoéistes émérites
trouveront de nombreux défis à relever dans ce cadre de nature sauvage. La préoccupation maîtresse de vos
guides sera la sécurité et le confort des participants.
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Jours 10 à 12: SUR LA RIVIERE - Vous pouvez laisser vos bagages superflus en dépôt. L’aventure sur la rivière
peut maintenant commencer. Lors des 3 prochaines nuits, vous planterez votre tente sur des bancs de sable ou
dans des sites confortables le long de la berge L’Athabasca, nourrie par la fonte des glaciers et les ruisseaux de
montagne cristallins, atteint son niveau et son débit maximums en début de saison. Puis jusqu’à la fin de l’été, ses
eaux seront transparentes, azurées et paresseuses. Dans ses vallées aux forêts profondes, totalement inhabitées,
vous aurez de grandes chances d’observer oies sauvages, castors, aigles, wapitis, ours et orignal. Chaque jour,
vous passerez 5 à 6 heures sur la rivière, vous laissant parfois dériver au fil du courant, mais restant toujours
attentifs aux rapides ou obstacles éventuels. Vous aurez le temps d’aller nager, pêcher à la ligne, de partir en
exploration et de faire des feux de camps sous les aurores boréales.
Jour 13: EDMONTON - Une dernière journée sur l’Athabasca et au bout de 160km, vous atteignez la fin de votre
périple en canoë. Les bagages sont chargés dans le bus pour rejoindre Edmonton. Votre circuit prend fin à votre
arrivée à l’hôtel pour votre dernière nuit.
Jour 14: Transfert vers l'aéroport d'Edmonton.
Sur la plupart de nos circuits, vous pouvez bénéficier d’un transfert routier gratuit vers l’aéroport de Calgary le
lendemain (dimanche). Nous nous réservons volontiers une nuit supplémentaire pour vous dans l'hôtel à
Edmonton. Arrivée vers 15:30.

