L’OUEST CANADIEN
mi-septembre 2023

Hauts pics enneigés des Rocheuses, vallées profondes et lacs glaciaires aux eaux turquoise, chutes
d’eau géantes, glaciers infinis, faune variée du grizzly au wapiti. Les légendes indiennes ou celles
de la ruée vers l’or, surgissent au détour d’une route….
Le meilleur de l’OUEST CANADIEN, vous offre une grande bouffée d’air pur.
Aperçu du programme

j Paris
Galgary atmosphère western
2 j Galgary - Banff lacs Louise Moraine
3 j Banff – Jasper Icefield Parkway, Columbia, Crowfoot, lac Peyto.
4 j Banff - Kamloops Monts Revelstoke, Iverness Coursier
5 j Kamloops - Whistler route des fermes, ranchs, vignobles
6 j Whistler - Victoria Shannon Falls, totems de Duncan,
7 j Victoria - croisière, découverte de Victoria,
8 j Victoria - Vancouver -ferry, visite de la ville.,
9 j Vancouver -vallée Capilano, musée d'Anthropologie
10 j Vancouver et
Paris
11 j Paris matinée.
Programme en cours d’élaboration et étude des devis.
Voyage organisé par Marie-hélène Colzy
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Les provinces d’ALBERTA et de la COLOMBIE BRITANNIQUE

VICTORIA Les colons arrivèrent par bateau au 19 ème siècle, à travers le détroit de la Géorgie et de Juan de
Fuca.. En 1858, la découverte d’or sur le fleuve Fraser transforma Victoria. En 1866, l’île de Vancouver et la
Colombie-Britannique s’unirent pour former une seule et unique colonie. VICTORIA, qui porte le nom de la
Reine Victoria, fut déclarée capitale en 1868. Mais quelques années plus tard, elle perdit son statut, laissant
cette place à Vancouver…
VANCOUVER, nommée ainsi en hommage au capitaine de marine britannique Georges Vancouver qui a exploré
la région vers la fin du 18è siècle, était peuplée depuis longtemps par les groupes amérindiens (Squamish,
Musqueam et Tseil-Wautu qui y étaient depuis plus de 9000 ans, à Stanley Park, False Creek, Kitsilano ou
encore Point Grey. La ruée vers l’or du canyon du Fraser, amena plus de 25000 personnes… Vancouver est une
ville multiraciale et multiconfessionnelle, et l’un des plus grands centres industriels du Canada.
Jasper Au pays des glaces et des sources chaudes
Créé en 1907 dans la province d’Alberta, le Jasper est le plus vaste de tous les parcs nationaux canadiens :
10 878 km² d’immensités splendides à explorer ! Il fait partie d’un ensemble encore plus étendu de parcs
naturels, inscrit au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Ses paysages sont typiques de la haute montagne : pics
enneigés, glaciers, lacs turquoise où se reflète le ciel lorsqu’ils ne sont pas gelés, sources chaudes (Miette Hot
Springs). N’oublions pas les rivières : Saskatchewan, Columbia et Athabasca, parfois coupées de spectaculaires
chutes d’eau. A Jasper, vous êtes très loin de l’effervescence urbaine. La plus importante localité, au nom
éponyme, est une petite ville de 5000 habitants, très bien équipée du reste. Enfin, vous êtes invités sur le
territoire d’une faune typique des Rocheuses : wapitis, élans, ours noirs et grizzlis, couguars, loups, coyotes
et castors, mouflons et chèvres des montagnes

Bâtie autour de l’agriculture, Calgary était à l’origine une cité du Far West. L’arrivée du train et de la
Canadian Pacific Railway, en 1883, permit à la bourgade d’être reconnue comme ville en 1884. Calgary,
devint alors la capitale du bétail et de la production de viande.
C’est au XXème siècle que le statut de la ville changea. En 1902, une première poche de pétrole fut
découverte non loin de la ville, ce qui attira de nouvelles populations. En 1947, la découverte d’une grande
réserve d’or noir toute proche accéléra le développement de Calgary…
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