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3271 km / 15 jours / 13 nuits / 12 jours à moto

Votre circuit en quelques mots
Au départ de Vancouver vous vous enfoncerez dans l’écrin 
de verdure de l’Ouest Canadien pour remonter jusqu’au parc 
national de Jasper et de Banff, au cœur des Rocheuses. Puis 
vous longerez la frontière américaine bordée de nombreux 
lacs, montagnes et forêts jusqu’à votre retour progressif à 
la civilisation.

A qui s’adresse ce circuit ?
Aux amoureux de la nature qui souhaitent une franche  
déconnexion avec leur quotidien et qui recherchent les plus 
belles routes sur un circuit en toute quiétude.

Vous adorerez sur ce circuit
L’environnement luxuriant composé entre autres, des fjords 
du Pacifique, des paysages de la Ruée vers l’Or Canadienne, 
de forêts et parcs nationaux comme Jasper et Banff, de lacs 
aux bleus profonds comme celui de Lake Louise, de nom-
breux cols, de glaciers majestueux, etc.

Le petit plus de ce circuit : 
Un circuit de deux semaines, l’idéal pour se concentrer sur 
la plus belle partie de l’Ouest du Canada. En milieu de par-
cours, vous profitez d’une étape libre au cœur du parc de 
Jasper.

Circuit disponible en formule Dream Tour ou Easy Ride 

C A N A D A

DÉPARTS 2022
Du 2 au 16 août

TARIFS

Conducteur  6200  

Solo 7859 

Passager  4060 

CONFORT

DIFFICULTÉ

CHOIX
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VOS ÉTAPES

J1 : Arrivée à Vancouver
« C’est un trou de verdure ou chante une rivière... » à peine arrivé à Vancouver, vous voilà 
déjà enivré de nature sauvage, celle du Canada ! Ici l’homme s’est adapté à la nature, sans 
l’étouffer bien au contraire, il l’a sublimée. Forêts, rivières, et lacs se mêlent à cette ville 
moderne et dynamique.

J2 : Pemberton (165 km)
Pour débuter ce parcours, nos roues mordillent les magnifiques fjords du Pacifique jusqu’à 
Whistler, une ville olympique. Si le temps le permet nous nous arrêterons en montagne. L’oc-
casion d’un tour en téléphérique pour prendre un peu de hauteur. 

J3 : 100 Mile House (275 km)
La route des prochains jours nous gâtera sans nul doute, car c’est celle de la Gold Rush 
Canadienne. Vous êtes sur les traces des chercheurs d’or et croisez même leurs descendants, 
des âmes solitaires et individualistes. Les paysages que nous croiserons seront superbes 
et variés : plaines, montagnes, cols, ranchs, forêts mais aussi les vestiges des anciennes 
colonies... Ambiance garantie.

J4 : Quesnel (210 km)
Tout au long de la journée notre route suivra des chemins de cours d’eau et de lacs. Nous 
irons à Wiliams Lake pour découvrir les chalets en bois « Pioneer » des fameux constructeurs 
de l’extrême. Si le temps est clément nous déjeunerons en réserve indienne avec de vrais 
indiens au bord de la Fraser River, un moment magique ! 

J5 : Prince Georges (300 km)
Aujourd’hui notre route fait étape à Barkerville, une ville de l’époque des chercheurs d’or 
totalement préservée. Cette ville est devenue un lieu incontournable pour découvrir toutes 
les activités liées au Gold Rush de 1880. Ainsi, nous irons chercher et trouver un peu d’or 
ensemble, même si tout autour de nous de véritables mines sont en activité et bien gardées.

J6 : Jasper (375 km)
Rendez-vous avec le parc de Jasper. Pour y arriver de longues routes canadiennes bordées de 
lacs, rivières et sources guideront notre chemin. Petite pause au Mont Robson, une splendeur 
de la nature à la mode «Cliffhanger» avant de rejoindre Jasper pour y dormir. C’est là que nous 
y croiserons certainement des ours, des coyotes ou des biches.

J7 : Etape repos à Jasper (100 km) 
Quel plaisir de se reposer dans ce merveilleux parc qu’est Jasper : nous voilà en pleine na-
ture. Le Canada, le vrai.  Si l’envie de vous reposer vous titillera, celle de vadrouiller dans le 
parc sera plus forte que tout… Les parcs de Jasper, de Lake Louise et de Banff forment un 
ensemble qui est tout simplement le plus beau parc de montagne de la planète !

J8 : Lake Louise (250 km)
Notre route évolue en plein cœur des Rockies canadiennes et de ses fabuleux glaciers sus-
pendus. Et non, promis, vous ne vous lasserez pas de ces paysages sauvages d’une rare 
beauté. L’apothéose de cette journée ? le Lake Louise bien évidemment !

J9 : Banff (77 km)
Ce matin vous vous réveillez, reposé, dans le fameux parc national de Banff. Lake Louise vous 
salue et vous repartez pour une balade en route forestière pour rejoindre la ville de Banff. 
C’est le moment de faire quelques emplettes dans cette ville pittoresque...

J10 : Waterton (385 km)
Passage d’un col à 2200 m, notre route de montagne sera toute neuve et les paysages gran-
dioses. Nos Harleys glisseront à perte de vue le long de vallées et de plaines perlées de 
quelques ranchs. Vous êtes sur ce territoire immense qui jouxte le Montana américain. Nous 
passons notre nuit à la frontière, dans le parc national de Waterton, au bord d’un lac entouré 
de grandes forêts.

J11 : Creston (376 km)
Au revoir les grandes plaines, nous migrons vers « crowsnest pass » et croisons la route 
de l’éboulement de Frank qui a eu lieu en 1903 et a recouvert une ville entière de rochers...
impressionnant ! Nous longeons les plus belles rivières réputées pour la pêche à la mouche 
de l’Ouest Canadien.

J12 : Osoyoos (378 km)
Nous longerons de beaux parcs et de grands lacs. Après une petite traversée de l’un d’entre 
eux sur un ferry, notre itinéraire n’empruntera plus une seule ligne droite. Que des routes 
créées pour le seul bonheur des motards ! Arrivée à Osoyoos par son point de vue « Col des 
Alpes », ce qui est très rare ici.

J13 : Vancouver (380 km)
Nos routes restent superbes et nous terminons notre périple tranquillement jusqu’à Vancouver  
où nous rendons nos motos. Après le lunch, rendez-vous chez Harley-Davidson et son musée 
d’anciennes motos. Le séjour se clôture en douceur, place aux souvenirs...

J14 : Vol retour vers Paris
J15 : Arrivée Paris

EC HAPPÉE B E LLE AU CANADA !
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