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geur en quête d’aventure dans les 
quelque 1 200 km de montagnes 
rocheuses canadiennes, et une 
porte ouverte sur toute la région. 
Véritable capitale de l’Ouest sau-
vage, elle dispose d’une large 
gamme d’hébergements, de l’hô-
tel de luxe international au petit 

Bed&Breakfast familial, ainsi que 
de restaurants et de bars tout à 
faits honnêtes. Et rassurez-vous, 
vous n’aurez pas à manger des 
burgers à chaque repas, le choix de 
cuisines est large !

gement appuyé sur l’élevage et le 
pétrole. Aujourd’hui, la plus grande 
ville d’Alberta (près d’un million 
d’habitants) revendique l’esprit 
pionnier de ses Ranchmen. 
Certes, Calgary ne présente en elle-
même qu’un intérêt touristique 
limité, hors de sa tour panora-

mique avec vue sur les Rocheuses, 
et des installations des Jeux olym-
piques d’hiver de 1988, pour les 
nostalgiques. Mais elle est avec 
son aéroport international un pas-
sage quasi-obligé pour tout voya-

est wasn’t won 
with salad ! » 
L’ Ouest n’a pas été 
conquis par des 

mangeurs de salade. La phrase, 
slogan du Ranchman’s, l’un des 
restaurants les plus fréquentés de 
Calgary, installe l’ambiance. Vous 
êtes chez les mangeurs de viande, 
les amateurs de barbecue, les cow-
boys... Bref, vous êtes dans l’Ouest 
sauvage. Le Stetson et les bottes 
sont portés fièrement, et l’attrac-
tion du coin est un concours de 
rodéo annuel d’un retentissement 
international (voir notre encadré 
sur le Stampede). Comme dans le 
sud-ouest des États-Unis, le déve-
loppement de la région s’est lar-

Moins connues par les voyageurs francophones que leurs voisines américaines, les 
rocheuses canadiennes offrent pourtant des paysages parmi les plus spectaculaires 
de la planète. Le Canada de carte postale, celui des lacs aux eaux turquoise et aux 
forêts de conifères à perte de vue, c’est ici, dans cette chaîne montagneuse à cheval 
entre les provinces d’Alberta et de Colombie britannique, que vous le rencontrerez. De 
l’incroyable « promenade des glaciers » reliant les parcs mythiques de Banff et de Jasper, 
aux plus confidentiels parcs des glaciers ou du mont Robson, sans oublier la région vini-
cole de l’Okanagan, les Rocheuses canadiennes et leurs environs offrent un panel de 
paysages et d’activités incomparable.

VOUS ETES DANS L'OUEST SAUVAGE

Textes : Johann CHABERT
Photos : Stéphane SAVIGNARD
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«W
La Promenade des Glaciers, 
entre Banff et Jasper, s'enfonce 
dans les Rocheuses.
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Le cerf de Virginie,  
un habitant des 

Rocheuses que l'on 
rencontre fréquemment.
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STAMPEDE : 
RODEO
CENTENAIRE

2012 n’est pas une année comme 
les autres pour Calgary. 2012, c’est 
l’année du centenaire du Stam-
pede, le festival de rodéo qui en-
fièvre la ville pendant une dizaine 
de jours chaque mois de juillet. 
À peu près totalement inconnu 
en Europe, le Stampede ne peut 
être réduit à un petit événement 
régional : tous les ans, pas moins 
d’un million de visiteurs affluent 
de toute l’Amérique du Nord, mais 
aussi du reste du monde, pour 
encourager les prouesses de cow-
boys passionnés. 
L’identité de Calgary est profondé-
ment marquée par cet événement 
dont les habitants sont si fiers. 
La ville est familièrement appe-
lée « Cowtown », ou « Stampede 
City », le Saddledome est la struc-
ture architecturale proéminente 
qui domine du centre-ville, et les 
joueurs de l’équipe locale de foot-
ball américain portent le nom de 
Stampeders.
Les festivités débutent par une 
grande parade en guise de céré-
monie d’ouverture, qui, à l’image 
des Jeux olympiques, est menée 
par une personnalité différente à 

steerwrestling » et le « tie down 
roping » sont deux épreuves de 
maîtrise d’un jeune veau, la pre-
mière en lui sautant dessus de 
son cheval et en l’attrapant par 
les cornes, la seconde au moyen 
d’un lasso. Les chevaux sont éga-
lement à l’honneur à travers trois 
épreuves : une course autour de 
tonneaux, et deux exercices de 
monte, avec ou sans selle ! Le 
vainqueur de chaque épreuve se 
voit attribuer le dernier jour une 
récompense de 100 000 dollars.
En marge du rodéo, une course de 
chariots tels que l’on peut en voir 
dans les westerns attire chaque 
année les foules, et la foire au 
bétail est un événement à ne pas 
manquer. Des concours de dis-
ciplines tournant plus ou moins 
autour de l’élevage du bétail s’ins-
crivent également au programme, 
comme le cutting, art de séparer 
un animal de son troupeau, ou le 
concours du meilleur forgeron. 
Ces événements s’entremêlent et 
se superposent, créant un évé-
nement coloré à l’ambiance bon 
enfant, rehaussée par les nom-
breux stands et vendeurs de rues 
qui longent les allées du Stampede 
Park et de tout le centre-ville.

chaque édition. Cowboys à cheval, 
gardes de la célèbre police mon-
tée, Amérindiens en costumes 
traditionnels, déambulent dans 
les rues au son de nombreuses 

William et de son épouse, alors 
en voyage de noces. L’événement 
central du festival est l’un des 
rodéos les plus prisés au monde. 
Les épreuves ont lieu chaque 

En marge des épreuves, 
barbecues et stands de 
pancakes participent à 
l'animation.
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L'occasion idéale de porter  
le Stetson, symbole de  

l'Ouest américain.

UN MILLION DE VISITEURS 
AFFLUENT AU STAMPEDE DE TOUTE 

L'AMÉRIQUE DU NORD

fanfares. On estime à environ 
450 000 le nombre de spectateurs 
de l’édition 2011 pour la seule pa-
rade, elle même assez exception-
nelle du fait de la visite du Prince 

après-midi dans le stade princi-
pal. La plus impressionnante, le 
« bull riding », consiste à monter 
un taureau et à tenir le plus long-
temps possible sur son dos. Le « 
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CANADIENNES 
L'IVRESSE DES GRANDS ESPACES



©
 X

XX
XX

X

©
 X

XX
XX

X



JOUEZ AU COWBOY 
Dressage de chevaux sauvages ou 
de taureaux farouches, course de 
chariots, concours liés à l’élevage du 
bétail, parade et spectacles autour de 
l’Ouest sauvage et des traditions amé-
rindiennes, sans oublier les barbecues, 
hot-dogs et autres pancakes ! Toute la 
culture cowboy est à l’honneur lors du 
Stampede de Calgary, grand-messe du 
rodéo nord-américain, voire mondial. 
Cet événement qui attire plus d’un mil-
lion de visiteurs chaque année a valu 
son surnom de « Cowtown » à la ville, et 
les gagnants du concours sont hissés 
au rang de héros par les habitants.
Réservez dès aujourd’hui pour assister 
à cet incontournable de l’ouest canadien 
qui aura lieu cette année du 6 au 15 juil-
let, les hébergements sont pris d’assaut 
plusieurs mois à l’avance.
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Cette année, le festival est pro-
grammé du 6 au 15 juillet. Les 
places sont en ventes depuis plu-
sieurs semaines, et nul doute que 
le centenaire attirera encore plus 
de visiteurs qu’à l’accoutumée. 
N’attendez pas pour réserver votre 
billet et surtout votre hôtel, la plu-
part sont pris d’assaut des mois 
avant le début du festival.

BANFF, JASPER 
ET LA PROMENADE 
DES GLACIERS 

De Calgary, quelques centaines de 
kilomètres (une paille, à l’échelle 
du Canada !) vous séparent des 
Badlands à l’est, vaste plaine 
désertique, terre de fossiles et 
autres vestiges préhistoriques, 
ou des vignobles de l’Okanagan à 
l’ouest. Mais surtout, il ne vous fau-
dra qu’une petite heure et demie 
de route vers l’ouest pour atteindre 
Banff et l’entrée des Rocheuses.
Le Parc National de Banff, créé 
en 1885, est le plus ancien parc 
du Canada. Il débute immédiate-

options de charme, soit sur un des 
nombreux refuges ou terrains de 
camping à votre disposition dans 
les parcs. Attention, en haute sai-
son, réserver est plus que néces-
saire, surtout les week-ends.

GRIZZLI, 
MON AMI

Avec plus de 3 millions de visiteurs 
par an, le parc de Banff n’est pas 
une destination touristique que 
l’on peut qualifier de confidentielle. 
Cependant, il propose comme le 
parc de Jasper un tel réseau de 
chemins de randonnées dissémi-
nés sur un immense territoire que 
vous n’aurez aucun mal à vous 
sentir en harmonie avec la nature. 
L’omniprésence d’une faune riche 
et diversifiée en fait également 

notamment, un téléphérique en 
fonction, été comme hiver, dévoile 
les Rocheuses sur des kilomètres 
à la ronde. Le parc de Banff est 
prolongé à son extrémité nord par 
le Parc National de Jasper, le plus 
vaste du pays, dont Jasper est 
l’unique centre urbain. Alors que 
Banff ressemble à s’y méprendre à 
une station de sports d’hiver alpine 
un peu huppée, avec ses hôtels de 
charme et ses petits cafés, Jasper 
offre une atmosphère beaucoup 
plus simple.
De Banff à Jasper, la route 93, au 
nom évocateur de « Promenade 
des glaciers », traverse les deux 
parcs dans le sens de la longueur 
sur près de 300 km. Trois cents 
kilomètres de paysages et envi-
ron 6heures de route qui justifient 
à eux seuls le voyage depuis la 

ment au nord de la petite station 
de villégiature du même nom, et 
dont les environs méritent à eux 
seuls une ou deux journées de 
découverte. La Banff Gondola, 

lointaine Europe. Glaciers, lacs 
aux couleurs inédites, forêts ma-
jestueuses et montagnes impo-
santes, tout y est. Vous pouvez 
choisir de parcourir cette route 
en une journée, ou profiter des 
nombreux chemins de randonnée 
et activités qu’offrent les deux 
parcs, menant jusqu’à des lieux 
dont le nom seul évoque la nature 
sauvage : lac Louise, lac Moraine, 
glacier Athabasca... Côté héberge-
ment, le choix se portera soit sur 
Banff, Jasper ou Lake Louise aux 

Une faune omniprésente dans 
des paysages inoubliables.

UN TERRAIN DE JEUX IDÉAL 
POUR LES AMOUREUX DES 

GRANDS ESPACES
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La police montée canadienne, 
symbole pour petits et grands.

un terrain de jeux idéal pour les 
amoureux des grands espaces. 
La chèvre de montagne, le wapiti 
et son cousin le cerf de virginie 
se laisseront observer sans trop 
de difficulté, les premières se 
délectant du sel déposé sur les 
routes, et les derniers se laissant 
pousser par leur curiosité jusque 
dans les rues de Banff, Jasper ou 
Lake Louise. Plus de 280 espèces 
d’oiseaux ont également élu domi-
cile dans ces parcs, dont plusieurs 
variétés de rapaces. 





À BORD DU CANADIEN 
Le train est un moyen original et inoubliable de 
découvrir les Rocheuses canadiennes. Le Cana-
dien parcourt le trajet Toronto-Vancouver, avec 
pour étapes principales Winnipeg, Saskatoon, Ed-
monton et Jasper. Le trajet s’effectue en 4 jours 
et 3 nuits, que vous pouvez effectuer dans le 
train ou dans les villes-étapes.
Deux classes disponibles et plusieurs tarifs : en 
classe économique en haute saison, comptez à 
partir de 624 CA$ par personne taxes incluses 
(environ 472 €). En cabines, comptez entre 
1 080 CA$ et 1 628 CA$ (de 816 à 1 230 €), 
et 2 441 CA$ pour une cabine double privée 
(1 845 €). Tous les voyageurs ont accès aux 
salons panoramiques. Un service de restauration 
est proposé à bord, à emporter ou dans la voiture 
restaurant.

ÎÎVIA RAIL CANADA
www.viarail.ca/fr
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De petits mammifères comme le 
tamia, l’écureuil roux ou le porc-
épic se rencontrent fréquemment. 
En revanche, il vous faudra être 
beaucoup plus patient et observa-
teur si vous voulez avoir la chance 
d’apercevoir un castor ou un ori-
gnal, ou encore un couguar ou un 
lynx, qui n’apprécient que moyen-
nement la compagnie humaine. 
Quant au caribou, animal embléma-
tique s’il en est, on n’en dénombre 
qu’une cinquantaine d’individus, de 
surcroit plutôt timides.
Bien sûr, le tableau ne serait pas 
complet sans ceux que l’on rêve 
d’observer tout en espérant ne pas 
les croiser de trop près : le grizzli et 
l’ours noir. Ces deux cousins, dont 
le premier est sans conteste le 
plus impressionnant, fréquentent 
assidument les parcs et leurs alen-
tours. Rassurez-vous, un face à 
face est tout de même improbable, 
car les ours chercheront plutôt à 
vous éviter. La seule précaution à 
prendre est, si vous campez, de 
bien ranger votre nourriture dans 
les boîtes prévues à cet effet sur 
tous les terrains de campement. 
Histoire d’éviter qu’un fouineur 
affamé s’invite dans votre tente !

TRÉSORS CACHÉS
Au delà de ces deux parcs, de loin 
les plus visités de la région, les 
Rocheuses canadiennes recèlent 
de nombreux parcs moins connus, 
mais qui méritent une visite si vous 
avez la chance de prolonger votre 

Louise, est également une mer-
veille de la nature, que prolonge 
magnifiquement Revelstoke et ses 
environs. Et pour compléter votre 
visite en changeant totalement 
d’ambiance, vous pourrez pousser 
plus à l’ouest, en direction de Van-
couver. À quelque 600 km de Cal-

tions. Kelowna, petite ville et cœur 
de la région, est entourée de caves 
et autres routes des vins, qui ravi-
ront vos papilles comme vos yeux. 
Le festival du vin en juillet est un 
moment incontournable alors que 
tous les producteurs de la région se 
réunissent pour faire goûter leurs 

séjour. Le Mont Robson, au nord de 
Jasper, n’est pas loin et les randon-
nées y sont belles. Le parc natio-
nal des Glaciers, à l’ouest de Lake 

gary, la vallée de l’Okanagan jouit 
d’un climat particulier et de sols 
fertiles permettant la culture de la 
vigne dans de très bonnes condi-

LE VIN DE L'OKANAGAN EST L’UN  
DES MEILLEURS DU CANADA

REPORTAGE
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vins aux amateurs. Les rocheuses 
sont proches, mais le paysage n’en 
est pas moins radicalement diffé-
rent, avec ses collines à la végéta-
tion dorée par le soleil et ses lacs 
non plus turquoise mais d’un bleu 
profond. Le vin de l’Okanagan est 
réputé comme l’un des meilleurs 
du Canada. En ramener quelques 
bouteilles en souvenir vous per-
mettra de passer quelques bonnes 
soirées avec des amis devant vos 
photos de voyage !

LES ROCHEUSES 
EN TRAIN

À l’heure de l’émergence du « slow 
travel », prônant un mode de 
voyage lent et contemplatif en 
opposition aux modes de trans-
port rapides qu’un nombre crois-
sant de voyageurs jugent sans 
âme, le train s’impose comme une 
évidence. La fascination pour le 
rail n’a pourtant rien de nouveau. 
Orient-Express, Transsibérien, In-
dian Pacific... Les trains mythiques 
du monde ont toujours eu leur 
place dans l’imaginaire collectif.
À l’instar des Etats-Unis, pour les-
quels le chemin de fer à la fin du 
XIXe siècle fut un moteur de déve-
loppement économique et joua 
un rôle clé dans la conquête de 
l’ouest, le rail canadien est au cœur 
de l’histoire du pays. C’est grâce à 
la promesse de construire une 
ligne de chemin de fer reliant la 
côte pacifique à la côte atlantique 
que la toute jeune confédération 
canadienne parvient à convaincre 
en 1871 la Colombie-Britannique, 
province la plus à l’ouest, de re-
joindre l’État fédéral.

Le traditionnel canot, idéal 
pour découvrir la nature 
environnante.
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Aujourd’hui, le réseau de Via Rail, 
compagnie nationale des chemins 
de fer canadiens, est particulière-
ment développé dans les provinces 
de l’est, bien établi au Québec, dans 

S'Y RENDRE
ÎÎAIR CANADA
✆ 0825 880 881 (0.15€/min) 
www.aircanada.com 
Un vol quotidien et direct entre 
Paris et Miami.

VIA RAIL CANADA
✆ 01 44 77 87 94
www.viarail.ca/fr
Via Rail canada couvre un réseau 
de 12 500 kilomètres de voies et 
dessert Le Skeena, qui fait la liai-
son entre Jasper et Prince Rupert, 
offre notamment depuis ses 
wagons des vues imprenables sur 
les montagnes Rocheuses.

SPÉCIALISTES
ÎÎNORD ESPACES
✆ 01 45 65 00 00  
www.nord-espaces.com 
Nord Espaces est spécialiste 
des destinations nordiques et 
programme les Rocheuses cana-
diennes en été comme en hiver. 
Le circuit « L'esprit des rocheuses 
et de la forêt boréale » permet de 
découvrir les plus beaux sites de 
la région en 15 jours.

ÎÎLE MONDE  
EST MON VILLAGE
✆ 09 70 44 08 14  
(prix d’un appel local)
www.lemondeestmonvillage.com
Basée à Montréal, cette agence 
de conseils vous aidera à organi-
ser votre voyage, que vous sou-
haitiez partir avec une agence ou 
en indépendant.

Le Canadien, train de 
légende, s'enfonce 

dans les Rocheuses.

Le grizzli, un habitant 
que l'on préfère voir 

de loin !
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FUTÉES

centre et de l’ouest du Canada en 
4 jours de trajet. Bien entendu, ce 
qui donne un caractère exception-
nel au Canadien, c’est tout d’abord 
la beauté des paysages qu’il tra-

monton, capitale de l’Alberta, que 
le voyage devient véritablement 
extraordinaire. Vous pénétrez dans 
les Rocheuses canadiennes, pour 
plonger dans les forêts à perte de 
vue et les lacs aux eaux turquoise 
dont l’image ne vous quittera plus. 
Après avoir traversé les Rocheuses, 
en passant par Jasper et son parc 
national, parmi les plus specta-
culaires du pays, le Canadien em-
prunte la vallée de la rivière Fraser, 
berceau de la mythique ruée vers 
l’or, pour rejoindre Vancouver et la 
côte atlantique. 
Le Canadien a été conçu spéciale-
ment pour faire découvrir les pay-
sages de l’Ouest aux voyageurs. 
Entre 2010 et 2012, plus de 22 
millions de dollars ont été investis 
dans sa rénovation, et les voitures 
bénéficient aujourd’hui d’un tout 
nouveau design. Les voitures de 
seconde classe sont équipées de 
sièges spacieux et inclinables, et 
les cabines de première classe 
n’ont rien à envier à de douillettes 
chambres d’hôtel. En première 
comme en seconde, des salons 
panoramiques offrent des vues 
splendides sous un dôme vitré. 
Bien entendu, vous pouvez choisir 
d’effectuer le trajet d’une traite, ou 
de profiter des différentes étapes 
pour visiter les environs. L’accent 
est également mis sur la gastrono-
mie, avec une équipe cuisinant à 
bord, à la place ou dans les toutes 
nouvelles voitures-restaurants. 
Divers services et activités comme 
des informations touristiques, 
de petits concerts ou des mas-
sages permettent d’agrémenter le 
voyage. nn

LES SALONS PANORAMIQUES 
OFFRENT DES VUES SPLENDIDES

les provinces maritimes et en Onta-
rio. Mais la section la plus mythique 
et la plus spectaculaire est celle 
du train nommé « le Canadien », 
reliant Toronto à Vancouver, et qui 
traverse toutes les provinces du 

verse. Parti de Toronto (ou de 
Montréal via une connexion), vous 
parcourez tout d’abord l’Ontario et 
ses grands lacs, puis les plaines 
infinies des provinces du centre. 
Mais c’est surtout à partir d’Ed-
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