ITINÉRAIRE TOURISTIQUE
location est réservée en ‘one way’ : elle est
enlevée à Winnipeg et ramenée à Vancouver.
Winnipeg est facilement accessible grâce aux
vols via Toronto ou Minneapolis. Des vols de
ligne directs relient Vancouver à Amsterdam.

UN TIERS DE
L’IMMENSE
SENTIER
TRANSCANADIEN

LA ROUTE
(2.500 KILOMETER,
SANS EXCURSIONS)

CANADA
Une autoroute célèbre traverse le Canada d’est en ouest sur une distance
incroyable : le sentier transcanadien. Il parcourt plus de 7.500 kilomètres y compris
quasiment 300 kilomètres au-dessus de la mer.

l’Ouest à la fin du 19ème siècle. Une ligne de
chemins de fer fut tout d’abord tracée, la Trans
Canadian Railway. Ce n’est que de nombreuses
dizaines d’années plus tard que la route est
arrivée, en grande partie le long du tracé de
la voie ferrée. Le long de la Highway,
l’automobiliste pourra souvent voir arriver ou
passer à toute allure des convois et des
locomotives aux allures pittoresques.

La ‘Highway 1’ retrace l’histoire du deuxième
plus grand pays du monde. Elle commence dans
la province aride de Terre-Neuve-et-Labrador, à
St. Johns où sont arrivés les premiers Européens
il y a plus de cinq cents ans. L’automobiliste qui
entame son voyage ici, commencera par placer
sa voiture à bord d’un ferry pour effectuer une
traversée de 175 kilomètres. L’autoroute
traverse ensuite le Canada atlantique pour
rejoindre la province francophone du Québec et
ensuite l’Ontario avec sa capitale administrative
Ottawa et la métropole de Toronto. C’est à
partir de ces régions que le Canada devenu
indépendant a commencé son expansion vers

Nous quittons ensuite les prairies pour nous
diriger vers les Rocheuses ; la ‘Highway 1’
sillonne d’abord les montagnes et descend
ensuite vers la côte. Il reste alors une centaine
de kilomètres pour rejoindre Vancouver Island,
où, seulement lorsque l’on approche la capitale
de Victoria, se trouve le dernier petit panneau
du Transcanadien. Parcourir cette route sur
toute sa longueur relève plus de l’expédition
que du tourisme. Nous avons donc choisi une
partie plus courte du Transcanadien, qui permet
néanmoins d’admirer de nombreuses facettes
du Canada : des villes modernes et des
paysages infinis, qui n’existent pas en Europe,
comme des prairies, des hautes montagnes et
de splendides parcs naturels. La voiture de

	De Winnipeg dans la province de Manitoba,
jusqu’à Regina, capitale de la province de
Sascatchewan, la route est toute droite sur
quasiment 600 kilomètres. Cette distance
peut être parcourue en un seul jour. La route
ne lasse pas, les paysages sont magnifiques :
d’abord des forêts et des lacs et ensuite la
fascinante étendue des prairies dénudées.
Comme dans les films, mais en vrai cette fois.
	Le trajet de Regina à Calgary dans la province
d’Alberta compte 200 kilomètres de plus que
la première étape. En cours de route,
Medicine Hat est une bonne adresse pour la
nuit. Le lendemain, prenez alors la route qui
mène au parc des Dinosaures (rubrique ‘à
voir’).
	Après Calgary, le Transcanadien n’est plus une
autoroute, mais une belle et large avenue
continue. Au fil des quelque 1.000 kilomètres
restants vers Vancouver, vous sillonnerez
d’abord les hautes montagnes, ensuite un
plateau peuplé de vaches et de cow-boys
(près de Kamloops) et enfin la route
redescendra vers les magnifiques côtes.
Calgary, Banff, Jasper et Kamloops sont des
villes idéales pour une nuit ou plus sur la
route qui va d’Alberta à la dernière province
du voyage : British Columbia.
	Cette route n’est pas praticable toute l’année.
En hiver, il fait glacial dans les prairies et il
neige parfois violemment dans les Rocheuses.
Les mois de juillet et d’août sont très chauds,
le mois de septembre est magnifique, c’est
l’été indien qui brandit sa profusion de
couleurs chaleureuses dans les arbres et les
champs.
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LA DURÉE DU VOYAGE
Au moins deux semaines.

A VOIR
	Les villes de Winnipeg, Calgary et Vancouver
valent la peine de prolonger la visite. Elles
sont modernes, accueillent de nombreux
événements (tels que le fameux ‘Stampede’
de Calgary en juillet), offrent d’excellentes
possibilités de shopping et de sorties.
	Le paysage des Prairies s’impose. Pour en
savoir plus sur l’histoire de cette région, qui
remonte à des millions d’années, il faut visiter
le T-Rex Center à Regina, consacré aux
dinosaures qui vivaient ici. Ensuite, le Dinosaur
Provincial Park, juste après Medicine Hat,
constitue une visite très intéressante et
enrichissante.
	Parmi les nombreuses excursions possibles
dans les Rocheuses, nous recommandons
vivement la route le long des impressionnants
champs de glace de Icefield Parkway près de
Jasper. Par ailleurs, pour observer de vrais
cow-boys au travail, dans de véritables
ranchs, il faudra emprunter la route ‘22’ au
sud de Calgary et le sentier Transcanadien
dans la région de Kamloops.
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