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Ne manquez pas
de visiter tous les
parcs nationaux et
les lieux historiques
nationaux du Canada en
Colombie-Britannique :
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• Lieux historiques nationaux du Canada
Fort Rodd Hill et du Phare-de-Fisgard
• Lieu historique national du Canada
Gulf of Georgia Cannery
• Lieu historique national du Canada Fort-Langley
• Lieu historique national du Canada Fort-St. James
• Réserve de park national du Canada des îles-Gulf
• Réserve de parc national du Canada Pacific Rim
• Réserve de parc national et site du patrimoine
haida Gwaii Haanas
• Parc national du Canada du Mont-Revelstoke
• Parc national du Canada des Glaciers
• Parc national du Canada Yoho
• Parc national du Canada Kootenay

Les parcs nationaux
et les lieux historiques
nationaux du Canada
en Colombie-Britannique
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Tout ce que le Canada a de plus beau à offrir
L’histoire et l’âme même du Canada ont toujours été intimement
liées à ses vastes espaces et à l’héritage culturel de ses bâtisseurs.
La richesse de notre grand pays est célébrée dans un réseau
d’aires protégées qui nous permettent de revivre les événements
et de rencontrer les gens qui ont façonné le Canada.
Certaines choses ne peuvent tout simplement pas être
remplacées. C’est pourquoi nous devons veiller au maintien
de l’intégrité écologique et commémorative de ces aires
représentatives de notre patrimoine afin qu’elles puissent être
léguées, intactes et vivantes, aux générations futures.
Paysages de toute beauté, histoires captivantes, expériences
inoubliables, voilà ce que vous réservent les parcs nationaux,
les lieux et canaux historiques nationaux et les aires marines
nationales de conservation du Canada. Partez à leur découverte
et aidez-nous à les conserver: pour leur bien, pour notre bien.

Vous projetez de visiter les parcs nationaux et les
lieux historiques nationaux du Canada?
Pour vous procurer nos guides touristiques GRATUITS sur les
parcs nationaux et les lieux historiques nationaux du Canada
dans les autres provinces et les territoires, composez le
1-888-773-8888.

Islande
Groenland
États-Unis

Yukon
Territoires
Nunavut
du Nord-Ouest

tchew

Alberta

an

ColombieBritannique

Saska

2

Seattle

Terre-Neuve et
Labrador

Canada
Manitoba
Ontario

Québec

Î.-P.-É.

États-Unis
Nouvelle-Écosse
Nouveau-Brunswick
Chicago

New York

Notre mandat
Parcs Canada a pour mandat d’offrir, pour le bénéfice des
Canadiens, un réseau de parcs nationaux, de lieux historiques
nationaux et d’aires protégées et de gérer ces endroits de
manière à les léguer intacts aux générations futures.
Représentatifs de nos valeurs et de ce que nous sommes,
ces lieux patrimoniaux naturels et culturels sont notre fierté.

© Sa Majesté la reine du chef du Canada, représentée par
le Directeur général de Parcs Canada, 2004.
Cat: R62-326/2004F ISBN: 0-662-76036-0
This publication is also available in English.
Couverture :
Réserve de park national du Canada des îles-Gulf / Parcs Canada / Chris Cheadle / 2003
Endos
À l’arrière-plan : Parc national du Canada Yoho / Parcs Canada
De haut en bas : Lieu historique national du Fort-Langley / Parcs Canada
Réserve de parc national et site du patrimoine Haïda Gwaii Haanas
Radium Hot Springs / Parcs Canada / Brenda Falvey / 1998Lieu historique national Gulf of
Georgia Cannery / Parcs Canada
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Sauvegarder la famille de trésors patrimoniaux du Canada
Le concept d’un réseau
pancanadien d’aires protégées a
pris naissance dans les Rocheuses,
il y a plus d’un siècle. Aujourd’hui,
nos parcs nationaux protègent des
territoires importants du Canada,
à l’image de son immensité et
de sa diversité. Nos lieux
historiques nationaux visent à
souligner l’évolution de la nation
canadienne d’hier et d’aujourd’hui.
Ensemble, les parcs et lieux
historiques nationaux forment
une famille d’endroits spéciaux,
symbole du lien important qui
existe entre la gérance des

ressources et le respect du
patrimoine humain.
Parcs Canada est fiere de jouer
un rôle de chef de file au chapitre
de la préservation et de la mise
en valeur des richesses naturelles
et culturelles du Canada. Nos
parcs et lieux historiques offrent
une expérience de tourisme
patrimonial de niveau international. Vous aussi pouvez faire
votre part en respectant la nature
et en célébrant nos traditions. Il en
revient à nous tous d’assurer un
avenir à nos parcs, à nos voies
navigables et à notre histoire.
1
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BIENVENUE
Tant à voir et à faire
Paysage saisissant de l’océan
Pacifique et majestueux pics des
Rocheuses, légendes des
Premières nations et récits des
immigrants qui ont fait de ce
territoire leur pays – c’est là toute
la richesse que vous invitent à
découvrir les parcs et lieux
historiques nationaux de la
Colombie-Britannique.
En été, en hiver, au printemps
et en automne, nos parcs et nos
lieux historiques offrent toute
une gamme d’activités, de
programmes et d’installations
qui ne manqueront pas de vous
plaire, quels que soient vos
compétences, vos intérêts ou
vos habiletés. Que vous soyez
en Colombie-Britannique pour
une journée ou pour plusieurs
semaines, ce guide touristique
vous aidera à tirer le meilleur
parti de votre séjour.

Promenades panoramiques
Dans l’île de Vancouver, partout
dans la province jusqu’en Alberta
ou jusqu’au Yukon, vous
trouverez au moins un de nos
parcs ou de nos lieux historiques
le long de votre parcours. Si
certains sont situés dans des
endroits reculés, la plupart sont
facilement accessibles depuis
les principales routes de la
province. En traversant nos
parcs nationaux, vous verrez en
bordure de route des belvédères,
des expositions d’interprétation et
des sentiers à accès facile pour
tous les visiteurs, quels que soient
leurs habiletés ou leur âge. Dans
2

nos lieux historiques nationaux,
vous remonterez dans le temps et
découvrirez les personnages, les
lieux et les événements qui ont
façonné notre pays.

Randonnée pédestre
Les parcs nationaux de la
Colombie-Britannique sont
traversés de centaines de
kilomètres de sentiers, depuis
des promenades faciles jusqu’à
certaines des randonnées
d’arrière-pays les plus exigeantes
qui soient. Communiquez avec
les centres d’accueil des parcs
pour obtenir une description
des sentiers et des conditions à
prévoir ou pour vous
renseigner sur les possibilités
de randonnée guidée.

Programmes et services
d’interprétation
Vous voulez en savoir plus sur
l’histoire naturelle ou culturelle
d’un parc ou d’un lieu historique?
Les centres d’accueil peuvent
vous fournir des publications, de
même que des renseignements
à jour sur les promenades
guidées, les programmes de
théâtre, les sentiers autoguidés,
les expositions et les activités
spéciales. Certaines activités et
installations ne sont offertes
qu’en saison.

Observation de la faune
Il n’y a rien de plus excitant que
d’apercevoir un animal sauvage
dans son habitat naturel.
Cependant, il faut donner aux
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animaux le respect et l’espace
dont ils ont besoin.
• Si vous visitez les parcs
nationaux Yoho et Kootenay,
procurez-vous la brochure
gratuite La nature au naturel!
pour obtenir de l’information
plus détaillée sur les consignes
à suivre pour observer les
animaux sauvages en toute
sécurité.
• Abstenez-vous de nourrir les
animaux sauvages, car ils
peuvent devenir agressifs ou
développer une dépendance.
Trop souvent, nourrir un
animal, c’est le faire mourir. Les
animaux attirés sur le bord des
routes sont souvent tués par
des véhicules.
• Ne vous approchez jamais des
animaux; ils peuvent devenir
agressifs. Demeurez dans
votre véhicule.
• Tenez-vous à au moins 100 m
des ours et à 30 m (longueur
de trois autobus) de tout autre
gros animal.
• Les mammifères marins
méritent eux aussi tout notre
respect. Nos embarcations
peuvent leur infliger des
blessures graves. Abstenez-vous
de harceler ou de pourchasser
des baleines, des phoques ou
des lions de mer et évitez les
changements rapides de
trajectoire ou de vitesse lorsque
vous vous trouvez à proximité
de mammifères marins.

Camping
Dans la plupart des parcs
nationaux de la ColombieBritannique, l’avant-pays offre
tout un éventail de campings

11:15 AM
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Il n’y a rien de tel que le camping dans les
parcs nationaux pour profiter de tout ce que
peut vous offrir la nature

pour tentes, pour roulottes et pour
autocaravanes. Ces campings
accueillent de nombreux visiteurs
en juillet et en août. À l’exception
du camping Green Point, dans
la réserve de parc national Pacific
Rim, les emplacements ne
peuvent être réservés et sont
attribués selon l’ordre d’arrivée
des campeurs. Il est sage
d’arriver en début d’après-midi.
Les campings en arrière-pays
offrent aux randonneurs une
occasion exceptionnelle de faire
l’expérience de la solitude, de
relever des défis physiques et de
vivre l’aventure. Les campeurs
doivent acheter un permis d’accès
à l’arrière-pays. Pour vous le
3
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quotidienne du parc dans le
secteur de Long Beach. Dans les
parcs nationaux, des droits sont
exigés pour le camping et pour
d’autres services spéciaux.
Les fonds ainsi recueillis
aident Parcs Canada à préserver
les parcs et les lieux historiques,
de même qu’à maintenir la
qualité des installations et des
services dont vous bénéficiez
pendant votre séjour.

Visites de groupe
Bon nombre de nos parcs et lieux
historiques offrent des tarifs et
des services spéciaux aux groupes
commerciaux, scolaires et autres.
Pour obtenir plus de détails,
veuillez communiquer bien à
l’avance avec les parcs et les
lieux que vous comptez visiter.
Il se peut que des réservations
soient exigées.
Profitez de nos parcs et lieux historiques en
toute tranquillité durant les mois d’hiver

procurer ou pour obtenir de
l’information sur l’excursion de
votre choix, rendez-vous au
centre d’accueil du parc concerné.

Droits d’entrée
Dans la plupart des parcs et lieux
historiques nationaux de la
province, les droits d’entrée
varient de 4 $ à 6 $ par adulte
(sous réserve de modification).
Des rabais sont consentis aux
enfants, aux aînés et aux familles.
La réserve de parc national Pacific
Rim exige pour sa part des droits
par véhicule pour l’utilisation

4

Conditions météorologiques
et état des routes
Sur la côte ou en montagne, le
temps et les conditions routières
peuvent changer brusquement,
même en été. Apportez des
vêtements qui conviennent à
toutes les conditions
météorologiques, munissez-vous
de plusieurs épaisseurs et portez
des chaussures appropriées.
Écoutez les stations radio locales
pour obtenir de l’information à
jour. Ne partez jamais en mer
sans d’abord obtenir un bulletin
météo maritime. Pour des
renseignements sur les risques
d’avalanche dans l’arrière-pays
de l’Ouest canadien, veuillez
composer le 1-800-667-1105.
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Amis des parcs et des
lieux historiques
Les associations des Amis sont
des organismes sans but lucratif
qui s’associent à Parcs Canada
pour travailler à l’atteinte de buts
communs. Les Amis exploitent
souvent des boutiques de
souvenirs ou offrent d’autres
services dans les parcs et les lieux
historiques. Leurs recettes servent
à financer des événements
spéciaux, des activités éducatives
et des projets de recherche. Les
achats que vous faites à ces
boutiques vous profitent autant
qu’au parc ou au lieu historique
que vous visitez.

Pour votre confort

11:15 AM
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Toilettes publiques
Stationnement
Téléphone public
Boutique de cadeaux
Restaurant/Café
Installations de pique-nique
Centre d’accueil
Camping
Belvédère
Entièrement ou partiellement
accessible en fauteuil roulant.
Les niveaux de services
offerts aux personnes
handicapées varient. Veuillez
vous renseigner.

La plupart des parcs et lieux
historiques nationaux de la
province offrent aux visiteurs une
gamme variée de services et
d’installations. Les symboles qui
suivent désignent les services et
les installations accessibles :

Les règlements des parcs et des lieux historiques ont été conçus pour protéger ces
endroits exceptionnels et pour vous garantir un séjour mémorable mais sans danger.
• Abstenez-vous de déplacer ou de rapporter des objets naturels ou historiques ou des
artefacts archéologiques.
• Évitez de nourrir, de toucher, de perturber ou de chasser les animaux sauvages.
• Gardez vos animaux de compagnie en laisse dans les parcs nationaux. Les animaux de
compagnie sont interdits dans les lieux historiques nationaux (à l’exception des chiensguides pour les personnes qui ont une déficience visuelle).
• Veuillez conduire prudemment et demeurer sur les routes publiques.
• Chaque parc et lieu historique recèle des dangers particuliers. Veuillez consulter
les publications offertes sur place pour vous renseigner sur les messages de
sécurité importants.

5
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lieux historiques nationaux du canada

FORT RODD HILL ET DU
PHARE-DE-FISGARD
Le fort Rodd Hill, élément du
vaste réseau de fortifications
côtières qui Victoria et la base
navale d’Esquimalt, est l’un des
ouvrages d’artillerie des années
1890 les mieux préservés du
monde. Le lieu historique occupe
plus de 18 hectares et l’ouvrage
de défense comprend trois
batteries de tir, des dépôts
souterrains de munitions, des
casernes, des postes de
commandement et des platesformes de projecteurs.
Les programmes audio et vidéo,
les panneaux d’interprétation,
le mobilier d’époque et les
expositions d’artefacts originaux
vous racontent la longue
et fascinante histoire de ce
lieu historique.
Construit en 1860, le phare
de Fisgard est la première tour
permanente du genre qui soit
entrée en activité sur le relief
accidenté de la côte ouest du
Lieu historique
national du
Phare-de-Fisgard

6

Canada. L’extérieur du phare a été
soigneusement restauré et a repris
l’allure qu’il avait au XIXe siècle.
À l’intérieur de la résidence
du gardien, des expositions
montées sur deux étages et un
impressionnant étalage de lentilles
vieilles d’un siècle vous
expliquent le passé de Fisgard.

Comment s’y rendre
Par la route, les lieux historiques
se trouvent à 14 km à l’ouest
du centre-ville de Victoria, en
Colombie-Britannique. Il faut
emprunter les routes 1 et 1A,
puis le boulevard Ocean.

Renseignements utiles
• Les lieux historiques sont
ouverts tous les jours à
longueur d’année (sauf à Noël).
• Heures d’ouverture : du 1er
mars au 31 octobre, de 10 h à
17 h 30; du 1er novembre au
28 février, de 9 h à 16 h 30
• Durée suggérée de la visite :
1-2 heures
• Tout près du stationnement du
lieu historique, vous trouverez
des toilettes accessibles en
fauteuil roulant, une aire de
pique-nique et le Centre
d’accueil, où est projetée une
vidéo d’introduction soustitrée codée.
• Des sentiers asphaltés relient
toutes les batteries et les
principaux bâtiments du fort
Rodd Hill, et des rampes ont
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Lieux historiques nationaux du Canada Fort Rodd Hill et du Phare-de-Fisgard

Lieux historiques nationaux
du Canada Fort Rodd Hill et du
Phare-de-Fisgard
1

2

3
4

Port
d’Esquimalt

5
Détroit de Juan
de Fuca
Légende
1 Entrée et Centre
d’accueil
2 Batterie supérieure

4 Cantine

Stationnement

5 Batterie Belmont

Route

6 Phare-de-Fisgard

Route

3 Batterie inférieure
Toilettes

Activités
Campement militaire historique
en mai, Fête du Canada le 1er
juillet, exposition de voitures
classiques anglaises en septembre.

Aire de
pique-nique

Attractions et services
de la région
À proximité, le lieu historique
national du Parc-Hatley, qui
se trouve sur le campus de
l’Université Royal Roads, est
un somptueux domaine
édouardien où sont entretenus
de magnifiques jardins japonais
et italiens. La région de Victoria
offre toute une gamme de
services d’hébergement, depuis
les hôtels jusqu’aux campings en
passant par les gîtes touristiques.
Pour obtenir plus d’information,
communiquez avec Tourism
Victoria au (250) 953-2033.

(250) 478-5849

été installées à certains
bâtiments pour accroître
l’accessibilité des expositions.
• Grâce à un réseau de sentiers
entretenus, vous pouvez
traverser des forêts de chênes
de Garry et d’arbousiers pour
vous rendre aux secteurs isolés
du lieu historique.
• Tous les moyens d’interprétation
sont en français et en anglais.
•Communiquez avec nous pour
vous renseigner sur les excursions
en bateux aux lieux historiques.

Sentier

6

Pour votre confort
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réserve de parc national
du canada des

ÎLES-GULF

8

La réserve de parc national des
Îles-Gulf est l’un des derniers-nés
du réseau de parcs nationaux du
Canada. Créée en 2003, cette
réserve de parc protège une partie
des merveilleuses Îles-Gulf de la
Colombie-Britannique—un
paysage de promontoires
rocheux, de collines boisées et de
côtes agrémentées de cuvettes de
marées aux multiples couleurs.
Telle une mosaïque, le parc
englobe des terres protégées
réparties sur 15 grandes îles et de
nombreux îlots et récifs. Les eaux
qui l’entourent jusqu’à 200 mètres
dans l’océan sont également
gérées par Parcs Canada.
Sur les grandes îles habitées,
à savoir Mayne, Saturna et les îles
Pender, le parc côtoie des
collectivités insulaires
dynamiques qui offrent toute la
gamme d’attraits touristiques. À
l’intérieur de la réserve de parc
national, les installations et les
services comme tels sont limités.
La plupart des terrains de
camping et des sentiers se situent
sur les terres des anciens parcs
provinciaux qui font maintenant
partie de la réserve de parc
national: McDonald, la flèche
Sidney, Île-de-Lis, Île D’Arcy,
Princess Margaret (Île Portland),
Beaumont, l’Anse Winter, Île
Cabbage et Prior Centennial.

Sud — sont accessibles par
traversier (www.bcferries.com)
en véhicule, en vélo ou à pied,
en provenance de Victoria
ou de Vancouver. Les petites
îles ne sont accessibles que
par bateau.

Comment s’y rendre

Promenades panoramiques

Les îles principales —Saturna,
Mayne, Pender Nord et Pender

Parcourir les îles Mayne, Saturna
et Pender en voiture constitue

Pour profiter au maximum
de votre séjour
Que vous visitiez les grandes îles
habitées ou exploriez les secteurs
plus reculés du parc, n’oubliez pas:
• d’être prudent avec le feu —il
est interdit de faire des feux à
ciel ouvert sauf aux terrains de
camping McDonald et Prior
Centennial;
• de ne pas laisser de traces;
• de respecter la propriété
d’autrui; et
• de tenir votre chien en laisse.
De nombreuses entreprises
locales de circuits touristiques
offrent diverses possibilités
d’explorer les îles — que vous
ayez envie de faire de la
randonnée pédestre, du vélo, du
kayak, de la plongée ou de
l’observation de baleines.
Consultez les centres
d’information touristique de la
région ou Internet pour obtenir
des précisions.
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Navigation de plaisance

Kayak
Le kayak est une manière
agréable et stimulante d’explorer
les Îles-Gulf. Que vous partiez en
compagnie d’amis ou d’un
voyagiste, il importe de consulter
les bulletins météo et l’annuaire
des marées avant votre départ, et
d’emporter beaucoup d’eau
potable.

Marches et randonnées pédestres
Les promenades sur la plage font
de nombreux adeptes dans les
Îles-Gulf—mais chaussez-vous
adéquatement et emportez de
l’eau si vous prévoyez vous
attaquer au relief escarpé de
l’intérieur des grandes îles. Les
sentiers aménagés par les
résidents à l’extérieur de la
réserve de parc national offrent
aussi de bonnes possibilités
de randonnée.

(250) 654-4000

Qu’ils soient à bord d’un voilier
ou d’une embarcation à moteur,
les plaisanciers ont le privilège de
pouvoir explorer les secteurs plus
reculés du parc. Il y a des bouées
d’amarrage à l’île Cabbage, à
Beaumont (île Pender Sud) et à la
flèche Sidney. La flèche Sidney
offre également un nombre limité
de places à quai. Les cartes
marines qui couvrent la superficie
du parc sont les suivantes : 3473,
3476, 3477, 3478, 3441, 3442 et
3462. Le secteur abrite un grand
nombre de marinas et
d'entreprises de location de
bateaux, et des services de
bateaux-taxis sont offerts à
plusieurs endroits.

Page 9

Réserve de parc national du Canada des Îles-Gulf

une excellente façon de faire
l’expérience de la région, sans
compter la promenade
panoramique en traversier qui
ajoute une dimension toute
particulière au séjour. Comme les
routes sont étroites et sinueuses
sur les îles, il faut faire attention
aux cyclistes et aux piétons.

11:15 AM

Vélo
Les routes étroites et sinueuses
qui traversent les îles Mayne,
Saturna, Pender Sud et Pender
Nord attirent de nombreux

9
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cyclistes, qui ont la possibilité de
faire connaissance avec les îles à
un rythme plus lent. Il n’y a
aucun sentier aménagé pour les
vélos tout terrain dans la réserve
de parc national.

Camping
Il y a des emplacements de
camping accessibles en véhicule
automobile au terrain de
camping Prior Centennial
(17 emplacements, du 15 mai au
15 octobre) sur l’île Pender Nord,
et au terrain de camping
McDonald (49 emplacements, du
15 mars au 31 octobre) sur l’île
Vancouver, à une courte distance
de la gare maritime de Swartz
Bay. Dans l’arrière-pays, des
emplacements de camping se
trouvent aux îles Portland,
D’Arcy, Rum et Prevost (1er juin
au 30 septembre) et aux îles
Beaumont (île Pender Sud),
Sidney, Portland et Cabbage
(15 mai au 30 septembre).

10
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Pêche
Pour obtenir des renseignements
sur les permis et la pêche en eau
salée, veuillez vous reporter au
Saltwater Fishing Guide et au Guide
de la pêche sportive dans les eaux à
marée de la Colombie-Britannique.

Attraits et services
de la région
Des services touristiques sont
offerts sur les îles Mayne,
Saturna, Pender Sud et Pender
Nord, de même qu’à Victoria et à
Vancouver. Il est préférable de
réserver si vous comptez passer la
nuit sur une île. Vous trouverez
dans la région les lieux
historiques nationaux suivants : le
fort Rodd Hill et le phare de
Fisgard (Victoria), la conserverie
Gulf of Georgia et le fort Langley
(région de Vancouver).
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Réserve de parc national du Canada des Îles-Gulf

Carte de la réserve de parc national du Canada
des Îles-Gulf
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réserve de parc national du canada

PACIFIC RIM
La réserve de parc national Pacific
Rim, première réserve de parc
national de l’île de Vancouver, est
composée de trois secteurs
géographiques distincts : la plage
Long, le sentier de la Côte-Ouest et
l’archipel Broken Group.
Le secteur de la plage Long
est bien délimité par une bande de
plage sablonneuse de 22 km. Le
rugissement constant des vagues,
la luxuriante forêt pluviale côtière
et les aigles qui planent haut dans
le ciel, tous ces éléments se
marient pour offrir aux visiteurs
une expérience inoubliable sur la
côte ouest.
Aménagé à l’origine pour
sauver la vie de marins naufragés, le
sentier de la Côte-Ouest suit sur 75
km un littoral accidenté où se
succèdent plages sablonneuses et
promontoires rocheux. La
topographie du parcours varie,
depuis de larges saillies en grès
jusqu’à des cavernes, en passant par
des bassins de marée et
des cascades.
L’archipel Broken Group, qui
est formé de plus de 100 îles et îlots
baignant dans la baie Barclay, est un
lieu d’exploration privilégié des
kayakistes et des canoteurs. La riche
diversité du milieu sous-marin et le
mystère entourant les nombreuses
épaves du secteur font également la
joie des plongeurs.

la plage Long est accessible par la
route 4. Les points d’entrée du
sentier de la Côte-Ouest, situés à
Pacheena et à Port Renfrew, sont
ouverts de mai à septembre et
accessibles uniquement par la
route. Quant à l’archipel Broken
Group, il n’est accessible que par
bateau (en saison). La société
Alberni Marine Transportation
offre un service de transport
saisonnier par bateau à l’archipel et
aux villages d’Ucluelet et de
Bamfield, tandis que la compagnie
d’autobus Island Coach Lines
dessert Tofino et Ucluelet.

Renseignements utiles
Avant-pays
Secteur de la plage Long :Ouvert
de la mi-mars jusqu’au lundi de
l’Action de Grâces. Les services
sont limités durant la saison basse.

Randonnée pédestre
Le secteur de la plage Long est
parcouru de 9 courts sentiers, et
les plages sablonneuses propices
à la randonnée s’étendent sur
22 km. Le sentier de la Tourbière
est accessible en fauteuil roulant,
tout comme certains sentiers de
plage et certains belvédères. Le
Centre Wickaninnish dispose de
fauteuils roulants pouvant être
utilisés sur la plage.

Camping en avant-pays

Camping de la Pointe-Green:
ouvert de la mi-mars jusqu’au
Le parc est situé sur la côte ouest de lundi de l’Action de Grâces dans le
l’île de Vancouver, à quelque 190 km secteur de la plage Long, offre des
à l’ouest de Nanaimo. Le secteur de emplacements à accès piéton et des

Comment s’y rendre

12

1 BC Interior Fr 2004 grid.qxd

3/24/04

Programmes d’interprétation
De la fin juin à la fête du Travail,
des guides organisent des
activités de plein air et des
activités d’interprétation en soirée
au théâtre du camping de la
Pointe-Green.
Centre d’interprétation
Wickaninnish: Ouvert de la mimars jusqu’au lundi de l’Action
de Grâces. Vous y trouverez des
expositions, des panneaux
explicatifs et des maquettes, des
films, de l’information sur le
parc, une boutique de cadeaux et
un restaurant.
Procurez-vous un exemplaire
du livre Official Guide to Pacific Rim
National Park Reserve à votre
librairie (ISBN: 0-920735-44-4).
• Festival annuel de la baleine :
Semaine de relâche de la
Colombie-Britannique
• Festival des oiseaux de rivage :
avril à mai
• Journée des océans : 8 juin
• Journée des Autochtones : 21 juin
• Fête du Canada : 1er juillet
• Journée annuelle des parcs du
Canada : mi-juillet
• Festival Retour du Saumon :
Octobre

Pêche
Le parc est renommé pour la
pêche en eau salée et en eau
douce. Pour obtenir des
renseignements sur la pêche et les
permis, consultez le Saltwater
Fishing Guide et le Guide de la

Page 13

Réserve de parc national du Canada Pacific Rim (250) 726-7721

emplacements accessibles en
véhicule automobile. Ces derniers
nécessitent des réservations (1-800689-9025). Le camping n’a ni
raccordement ni douche.

11:15 AM

pêche sportive dans les eaux à
marée de la Colombie-Britannique.

Cyclisme
Seul le secteur de la plage Long se
prête au cyclisme. Les vélos sont
interdits sur les sentiers du parc.
Le cyclisme dans le secteur de la
plage Long présente des dangers,
en raison de la circulation dense,
des routes étroites et du terrain
montagneux. Comme solution de
rechange, vous pouvez toujours
vous rendre à Ucluelet en bateau
à passagers de Port Alberni.

Sentier de la Côte-Ouest
Le sentier est ouvert du 1er mai
au 30 septembre. Tous les
excursionnistes doivent se
procurer un permis d’utilisation
du sentier aux Centres d’accueil
de la baie Pachena, près de
Bamfield, ou de Port Renfrew. Les
réservations peuvent être faites
jusqu’à trois mois à l’avance.
Réservations – Canada et ÉtatsUnis : 1-800-663-6000. Autres
pays: 1-250-387-1642. Des droits
de réservation, d’utilisation du
sentier et de traversée par bateau
sont exigés.

Archipel Broken Group
L’archipel est accessible à
longueur d’année, lorsque les
conditions météorologiques le
permettent.
Le camping n’est permis que
dans les aires désignées. La durée
maximale du séjour sur une île
est de quatre jours, et la durée
maximale du séjour dans
l’archipel, de 14 jours. Des droits
de camping de 5 $ par personne
par nuit sont perçus sur les lieux
du 1er mai au 30 septembre.
13
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Attractions et services
de la région
Observation des baleines,
excursions guidées de pêche,
plongée sous-marine, kayak de
mer et surf – toutes ces activités
peuvent être pratiquées dans les
villages avoisinants de Tofino et
d’Ucluelet.
Sentier sauvage du Pacifique –
Ce sentier comporte deux
secteurs : une randonnée de 2,4
km qui part de Pointe Amphitrite,
Ucluelet, et longe les caps
extérieurs, et une autre randonnée
de 5 km qui part de Big Beach, à
Ucluelet.
Lieu historique national du
Moulin-McLean – Situé à Port
Alberni, en bordure de la route 4.
Empruntez la sortie de la route
Beaver Creek pour ensuite prendre
le chemin Smith, ou visitez la gare
ferroviaire construite en 1912 et
montez à bord de la vieille
locomotive forestière à vapeur no 7
qui se rend au lieu historique
14

ani

Oc

national du Moulin-McLean en
passant par la superbe vallée
Alberni. Ce lieu historique de 13
hectares commémore l’histoire de
l’industrie forestière de la
Colombie-Britannique. Le moulin
McLean, en exploitation de 1926 à
1965, vous permet de visiter le
passé. Sur les lieux, vous
découvrirez une scierie à vapeur et
un chemin de fer toujours en
exploitation, ainsi que des
bâtiments et des véhicules
historiques. Pour de plus amples
renseignements, veuillez composer
le (250) 723-2181.

Secteur de la plage Long :
Des services complets sont offerts
dans les villages de Tofino et
d’Ucluelet.

Sentier de la Côte-Ouest :
Des services limités sont offerts à
Bamfield et à Port Renfrew.

Pour votre confort
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lieu historique national du canada

Situé dans le village historique de
Steveston, le lieu historique
national Gulf of Georgia Cannery
protège l’une des dernières
conserveries d’un réseau qui, au
XIXe siècle, s’étendait sur la côte
de la Colombie-Britannique. Cette
conserverie, qui fut construite en
1894 pour la mise en conserve du
saumon, servit également de
dépôt pour le poisson frais,
d’usine de broyage et mise en
boîte du hareng et d’atelier à
filets. Vers la fin des années 1890,
la Gulf of Georgia Cannery était
surnommée la « conserverie
monstre », parce qu’elle était le
principal producteur de saumon
en conserve de la ColombieBritannique. Aujourd’hui, la
conserverie est un musée
dynamique qui relate la riche
histoire de l’industrie de la pêche
de la côte ouest.
La conserverie est entourée
du port de pêche commerciale

le plus important du pays. La
présence d’installations de pêche
modernes vous donne l’occasion
de découvrir l’industrie de la
pêche d’hier et d’aujourd’hui.
Admirez l’exposition sur la chaîne
de production pour comprendre
l’évolution de la technologie de
la mise en conserve et son
importance, tant pour l’industrie
de la pêche que pour la population
qui en dépendait. Regardez le film
primé Voyage dans le temps au
théâtre de la chaufferie.

Comment s’y rendre
À partir de la route 99, prenez la
sortie de la route de Steveston:
roulez en direction ouest jusqu’à
l’intersection de la route 1.
Bifurquez à gauche et poursuivez
en direction sud jusqu’à la rue
Chatham. Tournez à droite sur la
rue Chatham, puis à gauche sur la
4e Avenue.

15
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Carte du lieu historique national du Canada
Gulf of Georgia Cannery
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8 Conserverie
principale
2

7 Poste de garde
et fonderie
Toilettes

Renseignements utiles

Activités

• Ouvert en saison à partir du
mois d’avril jusqu’au mois
d’octobre (des visites guidées sur
réservation sont offertes de
novembre à mars)
• Avril à mai: ouvert du jeudi au
lundi, de 10h00 à 17h00
• Du 1ier juin au 30 juin: ouvert
chaque jour de 10h00 à 17h00
• Du 1ier juillet au jour de la fête
du Travail: ouvert tous les jours
de 10h00 à 18h00
• Du jour de la fête du Travail au
30 septembre: ouvert tous les
jours de 10h00 à 17h00
• Du 1ier octobre au 31 octobre:
ouvert du jeudi au lundi de
10h00 à 17h00
• Durée suggérée de la visite :
45 à 90 minutes
• Visitez le théâtre de la chaufferie
et le Centre d’accueil.
• Les toilettes et les bâtiments sont
accessibles en fauteuil roulant.
• La boutique offre tout un
éventail de souvenirs.
• Les services sont offerts en
français et en anglais.

• Exposition d’art en juin
• Journée des parcs, mi-juillet
• Journée de la conserverie,
premier samedi d’août
• Journée cdx rivièrese de la C.-B.
- Septembre.
• Exposition de photos à la fête
du Travail
* Visitez notre site web pour vous
tenir au courant de toutes les
activités spéciales organisées.

Attractions et services
de la région
Le village de Steveston compte
toute une gamme de boutiques et
de restaurants. Au nombre des
attractions avoisinantes, citons le
musée de Steveston, le chantier
de construction navale Britannia,
la ferme London et le quai de
vente de poisson frais.

Pour votre confort
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Lieu historique national du Canada Fort-Langley (604) 513-4777

lieu historique national du canada

FORT-LANGLEY
Construit en 1827, le fort Langley
faisait partie du réseau de postes
de traite de la Compagnie de la
Baie d’Hudson, réseau qui
s’étendait dans tout le territoire
qu’occupent aujourd’hui l’Ouest
canadien et les États-Unis.
L’activité y était fébrile : les
fourrures étaient expédiées en
Europe via le cap Horn, le
saumon du fleuve Fraser était
vendu sur les marchés de Hawaii,
les canneberges locales étaient
acheminées aux acheteurs
californiens et les produits de
la ferme du fort ravitaillaient
les Russes en Alaska. Au
printemps de 1858, des milliers
d’Américains remontèrent le
Fraser dans une course folle, à la
recherche d’or. Craignant une
annexion par les États-Unis,
James Douglas, gouverneur de la
colonie britannique de l’île de
Vancouver, lut au fort Langley
une proclamation qui créait
officiellement la colonie de la
Couronne de la ColombieBritannique.
Depuis la figure autochtone
en cèdre qui, du haut de ses huit

pieds, souhaite la bienvenue
aux visiteurs du nouveau centre
d’accueil jusqu’au bâtiment
le plus ancien de la partie
continentale de la ColombieBritannique, l’histoire du Canada
se dévoile sous vos yeux. Une
balade d’une heure dans le fort
vous fera découvrir une époque
colorée. Qui aurait imaginé
trouver Autochtones, Canadiens,
Écossais et Hawaïens travaillant
tous ensemble à la traite des
fourrures, à la transformation
du saumon ou à l’exploitation
agricole? L’histoire du fort
Langley et son rôle dans
l’évolution du pays vous sont
présentés par des guides en
costume d’époque qui font
revivre le passé grâce à des
anecdotes, à des expositions, à
des reconstitutions historiques et
à des démonstrations.

Comment s’y rendre
Le lieu historique se trouve dans
le village de Fort Langley, à 50 km
à l’est de Vancouver, ou à 105 km
à l’ouest de Hope, par la

17
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Carte du lieu historique national du Fort-Langley
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Transcanadienne. De l’autoroute 1,
prenez la sortie de la 232e Rue, en
direction nord. Le fort n’est qu’à
6 km de l’autoroute.

Renseignements utiles
1er

• Ouvert du
mars au 31
octobre, tous les jours de 10h00
à 17h00
• Durée de la visite:
60-90 minutes
• Le Centre d’accueil présente des
expositions. Vous y aurez une
vue spectaculaire de la chaîne
côtière et du fleuve Fraser.
• Ne manquez pas la boutique de
cadeaux, qui vend des souvenirs
de la côte ouest.
• Les toilettes et les bâtiments du
lieu historique sont accessibles
en fauteuil roulant.
• Les services sont offerts en
français et en anglais.
• La vidéo d’introduction a été
produite en français, en anglais,
18

en allemand, en japonais
et en cantonais.

Activités
• Programmes quotidiens :
juillet et août
• Journées des brigades des
pelleteries – début août

Attractions et services
de la région
Le village de Fort Langley compte
diverses boutiques d’antiquités
et d’artisanat, des musées et
des restaurants.
Il y a des hôtels, des gîtes
touristiques et des campings à 10
minutes de route. Pour obtenir
plus d’information, communiquez
avec la North Langley Chamber of
Commerce au (604) 888-1477.

Pour votre confort
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Réserve de parc national Gwaii Haanas et site du patrimoine haïda (250) 559-8818

réserve de parc national et
site du patrimoine haïda

GWAII HAANAS
La réserve de parc national Gwaii
Haanas est composée de 138 îles
qui parsèment la côte sauvage de
la Colombie-Britannique. Cet
archipel réunit un mélange de
caractéristiques naturelles et
culturelles qui ne se retrouve
nulle part ailleurs sur terre. Forêts
pluviales tempérées et marais des
hautes-terres, ruisseaux à saumon
et estuaires herbeux, frange
côtière et forêt de varech sousmarine, telle est la riche diversité
biologique qui soutient la culture
vivante des Haïdas. Vous serez
envahi d’un profond désir
d’exploration intérieure si vous
ralentissez pour apprécier les
valeurs naturelles et spirituelles
de cet endroit spécial, qui évolue
au rythme des marées.
Un séjour à Gwaii Haanas,
c’est une occasion de célébrer les
quelque 10 000 ans d’histoire des
Haïdas dans cette région du pays.
Voyagez de façon écologique
pour que cette culture se perpétue
pendant encore 10 000 ans. Située
à l’extrémité sud de Haïda Gwaii
(îles de la Reine-Charlotte), Gwaii
Haanas n’est accessible que par
avion ou par bateau. Les visiteurs
s’y voient offrir la possibilité de
naviguer dans des régions
sauvages, d’observer des
animaux, de faire l’expérience de
la solitude, de relever des défis,
d’apprendre et de vivre un
renouveau spirituel. Le
gouvernement du Canada et le
Conseil de la nation haïda se

partagent la gestion de cette
aire protégée.

Comment s’y rendre
Gwaii Haanas n’est accessible que
par bateau ou par avion. Pour se
rendre à Haïda Gwaii ou îles de la
Reine-Charlotte, il faut prendre
l’avion depuis Vancouver et
Prince Rupert ou le traversier
depuis Prince Rupert.

Renseignements utiles
Tous les visiteurs doivent faire une
réservation, s’inscrire et assister à
une séance d’orientation avant de
se rendre à Gwaii Haanas.
• Meilleur temps pour une visite :
de mai à septembre
• Durée suggérée de la visite : au
moins une semaine pour Gwaii
Haanas et une autre semaine
pour les environs
• Les trousses d’information
sont offertes en français et
en anglais.
• Les services sont offerts en
français et en anglais.

Activités
Gwaii Haanas convient aux
kayakistes et aux navigateurs
indépendants chevronnés. Les
visiteurs peuvent aussi retenir les
services de voyagistes autorisés
qui offrent des excursions en
kayak, en voilier ou en canot
pneumatique.
19
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Attractions et services
de la région
Les îles de la Reine-Charlotte/
Haïda Gwaii offrent aux visiteurs
une occasion exceptionnelle de
faire l’expérience de la culture
vivante des Haïdas et de la vie au
sein d’une petite collectivité isolée.
Les possibilités d’activités de plein

Carte du Réserve de parc
national Gwaii Haanas et
site du patrimoine Haïda

11:15 AM

Page 20

air sont nombreuses : exploration
de la forêt pluviale, excursions
en kayak dans des coins reculés,
pêche, excursions guidées,
camping, cyclisme ou découverte
de mets traditionnels et la culture
haïda.

Renseignements et
réservations :
En Amérique du Nord :
1-800-HELLO-BC
À l’extérieur de l’Amérique du
Nord : 1-250-387-1642
À Vancouver : HELLO-BC

1-604-435-5622

Pour votre confort
✈
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lieu historique national du canada du

Ce poste de traite entièrement
restauré de la Compagnie de la
Baie d’Hudson met en valeur le
partenariat qui a existé de 1806 à
1952 entre les commerçants de
fourrures et les Autochtones. On y
trouve la plus grande collection
canadienne de bâtiments en bois
originaux associés à la traite des
fourrures. Ces installations
historiques offrent une vue
spectaculaire sur le lac Stuart, qui
constituait le point de départ de la
« route vers l’Europe » à l’époque
où le fort St. James était le pivot
du commerce des fourrures sur le
versant ouest.

Comment s’y rendre
Le lieu historique se trouve à
160 km au nord-ouest de Prince
George, en Colombie-Britannique.
Vous pouvez vous y rendre
par la route, par la voie
ferrée ou par avion.

Lieu historique national du Canada du Fort-St. James (250) 996-7191

FORT-ST. JAMES
De Prince George, suivez la route
16 en direction ouest, puis
bifurquez sur la route 27 en
direction nord immédiatement
après Vanderhoof. Le fort
St. James est à 45 minutes au
nord de la route 16.

Renseignements utiles
• Prévoyez deux heures pour
l’exploration du fort, et
n’oubliez pas d’apporter votre
appareil photo!
• Arrêtez-vous au Centre
d’accueil du lieu historique;
vous pourrez y regarder une
vidéo et faire le tour d’une
exposition d’interprétation.
• Transportez-vous à l’époque de
la traite des fourrures en faisant
une promenade autoguidée à
l’aide d’une cassette audio louée
(45 minutes, disponible en
allemand, français et anglais).
Le lac Stuart constituait un tronçon important
de la « route » empruntée par les commerçants de fourrure au XIXe siècle.

21
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• Dans les bâtiments et le jardin,
rencontrez des interprètes en
costume d’époque.
• Visitez la boutique de cadeaux
et admirez le joli panorama du
lac pendant que vous prenez
une bouchée au café Old Fort.

11:15 AM
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observer des pictogrammes et
visiter la tombe du chef Kwah.
• Visitez l’église Our Lady of
Good Hope, le cimetière de
l’époque de la traite des
fourrures et le monument
commémoratif des pilotes
de brousse.

Activités
• Vous pouvez pratiquer la pêche,
la natation, la randonnée
pédestre, le canot et le camping
dans le cadre enchanteur des
lacs et des rivières du secteur.
• Promenez-vous sur le sentier
préeuropéen restauré Nyan
Wheti (le sentier D’un-Côtéà-l’Autre).
• Participez à une excursion sur
le lac Stuart; vous pourrez

Attractions et services
de la région
Pour obtenir des renseignements
sur les campings privés et la
région, compozer le
(250) 996-7023. Pour réserver un
emplacement de camping au parc
provincial Paarens Beach, appelez
BC Parks au 1 800 689-9025.

Pour votre confort

Carte du lieu historique national du Canada
du Fort-St. James
1 Centre d’accueil
2 Stationnement
3 Pâturages

4 Basse-cour
10 Bâtiment des hommes
7 Jardin
5 Laiterie
11 Cache à poisson
8 Entrepôt Grahame
6 Habitation de l’officier 9 Magasin de commerce 12 Entrepôt général

11
12

10
9

8
7

5
6
4
2

1
Lac Stuart
22

Route

Kwah

3

1 BC Interior Fr 2004 grid.qxd

3/24/04

11:15 AM

Page 23

parc national du canada du
Parc national du Canada du Mont-Revelstoke (250) 837-7500

MONT-REVELSTOKE
Avec sa forêt pluviale luxuriante,
ses zones subalpines parées de
fleurs sauvages en été et ses
paysages automnaux dorés et
chatoyants, le parc national du
Mont-Revelstoke regorge de
couleur et de beauté. Ce parc a
été créé en 1914 pour protéger
une petite partie de la région
naturelle de la chaîne Columbia,
en Colombie-Britannique, région
qui se caractérise surtout par son
climat humide, ses pics accidentés
et son terrain alpin.

• Garez-vous au lac Balsam et
marchez les 2 km qui vous
séparent du sommet. Les
services de navette sont assurés
de 10 h à 16 h 20, lorsque la
route n'est pas obstruée par la
neige, en général de juillet
jusqu'à la fin de septembre.
• Le pélerinage du Lac-Eva est
une randonnée d’une journée
qui est organisée le lundi de la
longue fin de semaine d’août
pour commémorer la création
du parc national du MontRevelstoke.

Comment s’y rendre
L’entrée principale du parc se
trouve sur la Transcanadienne,
à Revelstoke, en ColombieBritannique, à 637 km de
Vancouver et à 450 km de
Calgary. La Transcanadienne
traverse l’extrémité sud du parc
sur une distance de 30 km, à l’est
de Revelstoke. Vancouver et
Calgary sont toutes deux reliées à
la ville de Revelstoke, porte
d’entrée du parc, par un service
d’autobus régulier.

Renseignements utiles
• Faites une promenade en
voiture le long de la promenade
des Prés-dans-le-Ciel (26 km);
vous traverserez une forêt
pluviale exubérante pour
gagner des prés subalpins aux
magnifiques fleurs sauvages.
Arrêtez-vous en chemin pour
admirer le panorama de la
vallée du Columbia et des
sommets environnants.

Partez dans l’arrière-pays informé et
bien équipé

Activités
Promenades panoramiques
La promenade des Prés-dans-leCiel mène au sommet du mont
Revelstoke, d’où les visiteurs
ont une vue imprenable des
pics avoisinants. Au sommet,
vous pouvez faire de courtes
promenades, pique-niquer, faire
une randonnée d’une journée en
montagne ou entreprendre une
excursion en ski de fond ou en ski
de randonnée.
23
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La promenade est ouverte
aux véhicules pendant les mois
où elle est entièrement déneigée,
habituellement de la mi-juillet à la
mi-octobre. La route est étroite et
comporte de nombreux lacets. Les
caravanes et les autocars y sont
interdits, mais un stationnement a
été aménagé près de l’entrée du
parc pour ces véhicules.

La ville de Revelstoke
exploite un certain nombre de
campings. De plus, il y a deux
parcs provinciaux au nord et au
sud de la ville. Pour de plus
amples renseignements sur les
campings privés et provinciaux,
veuillez communiquer avec
la Revelstoke Chamber of
Commerce au (250) 837-5345.

Randonnée pédestre

Pêche

Une fois au sommet, vous pouvez
vous engager sur des sentiers
courts et découvrir les expositions
sur l’histoire naturelle de la zone
subalpine. Baladez-vous le long
du court sentier des Prés-dans-leCiel. Pour des randonnées plus
longues, songez aux lacs Miller,
Eva et Jade, jolies destinations
alpines que vous pouvez
découvrir en une journée.
Bien plus bas, dans le fond
de la vallée de l’Illecillewaet, la
promenade du Chou-Puant met
en valeur une tranquille zone
humide bordant une rivière. La
promenade des Cèdres-Géants
serpente à travers une
impressionnante forêt de thuyas
et de pruches millénaires.

Les pêcheurs doivent se procurer
un permis de pêche de parc
national; cependant, le poisson de
sport est peu abondant dans les
rivières et les petits lacs alimentés
par des glaciers. Les lacs Jade et
Eva sont peuplés par des espèces
non indigènes, telles que l’omble
de fontaine et la truite arc-en-ciel.
Pour protéger l’omble à tête plate,
la pêche est interdite dans tous les
cours d’eau (et non dans les lacs)
du parc.

Programmes d’interprétation
Les employés du parc fournissent
des renseignements aux visiteurs
le long de la promenade des
Prés-dans-le-Ciel et au sommet.

Camping
Le parc n’offre que des campings
en arrière-pays, aux lacs Eva et
Jade. Les campeurs doivent passer
la nuit dans les emplacements
désignés et se procurer un permis
d’accès à l’arrière-pays.

24
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Ski de randonnée et raquette
Les amateurs de ski de fond et de
raquette auront l’embarras du
choix au parc national du MontRevelstoke. La promenade des
Prés-dans-le-Ciel n’est pas
déblayée en hiver, et une piste est
tracée jusqu’à l’aire de pique-nique
Monashee, à 8 km de la route. Les
skieurs peuvent également
poursuivre leur route au-delà de
l’aire de pique-nique ou emprunter
la piste du Sommet pour aller
passer la nuit au refuge Caribou.
Ceux qui préfèrent la raquette
trouveront leur compte au sentier
du Bois-de-l’Inspiration et aux
deux boucles aménagées au pied
de la montagne. Les visiteurs qui
comptent passer la nuit dans le
parc doivent se procurer un
permis d’accès à l’arrière-pays ou
un permis d’utilisation du refuge.
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Vous trouverez une gamme
complète de services
d’hébergement, de restaurants et
d’autres services dans la région,
notamment à Revelstoke. Pour
obtenir de plus amples
renseignements, veuillez
communiquer avec la Revelstoke
Chamber of Commerce au
(250) 837-5345.
Le lieu historique national
S.S. Moyie vaut indéniablement
un détour jusqu’au village de
Kaslo, à 192 km au sud de
Revelstoke. Le S.S. Moyie, le plus
ancien vapeur de son genre qui
soit encore intact, a été le dernier
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à sillonner les eaux de l’ouest de
l’Amérique du Nord avant d’être
mis au rancart en 1957. Depuis, le
navire a été soigneusement
préservé; les bénévoles dévoués
et les employés de la Kootenay
Lake Historical Society l’ont
restauré pour lui donner sa
splendeur victorienne d’antan. Le
lieu historique national S.S. Moyie
est ouvert sept jours par semaine,
de la Fête des Mères à la fin de
semaine de l’Action de grâce.

Pour votre confort

Vers le
parc
national
des
Glaciers

Carte du parc national du
Canada du Mont-Revelstoke

Champ de glace
Clachnacudainn

Poste
d’accueil
ouest
Ville de
Revelstoke
Légende
Centre d’accueil

Abri de pique-nique

Hébergement

Route secondaire

Aire de pique-nique

Refuge

Route principale

Sentier
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Attractions et services
de la région
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parc national du canada des

GLACIERS
Le parc national des Glaciers
compte plus de 400 glaciers
qui occupent le dixième de sa
superficie. Les visiteurs y
découvrent des paysages
spectaculaires et une histoire
fascinante. Le parc a été créé en
1886 le long du parcours original
du chemin de fer Canadien
Pacifique. Le lieu historique
national du Col-Rogers
commémore l’importance de cet
axe de transport.
Aujourd’hui, le parc protège
un secteur des chaînes Selkirk et
Purcell. La moitié du parc est
couverte de toundra alpine, où,
chaque été, pendant quelques
semaines, les prés se parent
des couleurs éblouissantes de
multiples fleurs sauvages. À plus
faible altitude, les pluies fortes
et la neige abondante créent
une luxuriante forêt pluviale de
thuyas, de pruches, d’épinettes et
de sapins.

Comment s’y rendre
Le parc national des Glaciers
longe la Transcanadienne (route
1), dans le centre-sud de la
Colombie- Britannique. Les
collectivités les plus rapprochées
sont celles de Revelstoke, à 45 km
de l’entrée ouest du parc, et de
Golden, à 57 km de l’entrée est.
Le col Rogers, qui est situé au
coeur du parc national des
Glaciers, est desservi par les
compagnies d’autobus faisant la
liaison entre Vancouver et Calgary.
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Renseignements utiles
• Même s’il ne faut qu’une heure
pour traverser le parc en
voiture, réservez-vous au moins
une journée entière pour
réellement explorer le secteur.
• Faites une halte au Centre du
Col-Rogers pour obtenir de
l’information avant de
poursuivre votre route. Niché
au sommet du col, le Centre est
accessible en fauteuil roulant et
abrite un théâtre, une
exposition sur la découverte du
col Rogers et l’achèvement du
chemin de fer ainsi qu’une
exposition d’histoire naturelle.
Le Centre est ouvert toute
l'année, sauf le jour de Noël et
les mardis et mercredis en
novembre.
• L’histoire du col Rogers est
également présentée au sentier
des Voies-Abandonnées et au
sentier du Ruisseau-Loop, le
long de l’ancienne voie ferrée,
ainsi qu’à Glacier House,
emplacement des ruines de l’un
des grands hôtels du Canadien
Pacifique.
• Faites un tour sur la promenade
de la Prucheraie, sentier à accès
facile qui serpente dans une
vieille forêt de thuyas et de
pruches.
• Entreprenez une longue
randonnée, faites du camping
dans l’arrière-pays, explorez une
caverne ou faites une excursion
en ski dans la nature sauvage et
vierge de la chaîne Columbia.
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Promenades panoramiques
En traversant le parc en voiture
sur la Transcanadienne, vous
découvrirez certains des paysages
les plus spectaculaires de l’Ouest
canadien et certains des endroits
les plus riches sur le plan
historique. Le long de la route,
de nombreuses possibilités
s’offrent à vous : photographie,
observation de la faune, piquenique et balades sur des sentiers
autoguidés.

Randonnée pédestre
Le parc national des Glaciers
compte près de 200 km de
sentiers, depuis les courtes
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Parc national du Canada des Glaciers (250) 837-7500

Activités

11:15 AM

promenades au fond des vallées
jusqu’aux escalades difficiles
en milieu escarpé. Certains
sentiers débouchent sur des
panoramas spectaculaires de
montagnes et de glaciers, tandis
que d’autres serpentent au coeur
de peuplements mûrs. Vous
pouvez obtenir de l’information
sur la randonnée auprès du
personnel du parc ou vous
procurer un exemplaire de la
publication En liberté dans les
monts Columbia, en vente à la
librairie du Cercle-des-Glaciers,
dans le Centre du Col-Rogers. Les
visiteurs doivent arriver prêts à
faire face à un climat imprévisible
et à un terrain accidenté.

Admirez la beauté des montagnes le long de nos nombreux sentiers de randonnée

27

1 BC Interior Fr 2004 grid.qxd

3/24/04

Page 28

Camping

Ski de randonnée et raquette

Campez au beau milieu des
pruches et des thuyas majestueux,
près des rivières rugissantes des
glaciers Illecillewaet, Asulkan et
Bonney. Tous les terrains de
camping sont situés à quelques
kilomètres à l'ouest du col Rogers.
Le camping Illecillewaet (60
emplacements) demeure ouvert
de la fin juin à la fin septembre.
La saison d'ouverture du camping
du Ruisseau-Loop (20
emplacements) et du camping
primitif du Mont-Sir Donald
(15 emplacements) est un peu
plus courte.

Grâce à son terrain escarpé et à
ses chutes de neige légendaires, le
parc national des Glaciers s’est
acquis une solide renommée
auprès des skieurs de l’Amérique
du Nord. De décembre à avril,
le parc, dont les pistes sont
accessibles depuis la route,
devient en effet une destination
de choix pour le ski de
randonnée. Les pistes du parc
ne sont pas damées, si bien que
l’équipement et les techniques
de ski de randonnée alpin se
révèlent plus pratiques que
l’équipement de ski de fond.
En raison du relief accidenté
du parc, les skieurs doivent être
chevronnés et équipés pour
traverser des zones d’avalanche.
Dans le cadre du programme de
prévention d’avalanches du parc,
toutes les pentes qui donnent sur
la Transcanadienne sont interdites
aux skieurs. Certaines pentes sont
parfois ouvertes, mais il faut
obtenir un permis avant de s’y
aventurer. Passez au Centre du
Col-Rogers pour vous procurer
un permis, les derniers rapports
sur l’arrière-pays et les bulletins
quotidiens sur les risques
d’avalanche. Aussi disponible à
www.pc.gc.ca/pn-np/bc/glacier

Alpinisme
En Amérique du Nord, c’est dans
ce coin de la chaîne Columbia
qu’est né l’alpinisme. Le parc
national des Glaciers offre de
nombreux parcours classiques, la
plupart sur du quartzite et du
schiste. La zone alpine est
recouverte d’une glace épaisse, et
il n’est pas rare que le secteur soit
encore enneigé au milieu de l’été.
Pour obtenir des conseils sur les
parcours et les conditions à
prévoir, veuillez communiquer
avec le Service des gardes de parc
du col Rogers au (250) 814-5202.

Pêche
Comme dans tous les parcs
nationaux, il faut se procurer un
permis avant de pratiquer la
pêche. Pour protéger l’omble à
tête plate, la pêche est interdite
dans tous les cours d’eau du parc
(mais non dans les lacs).
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Attractions et services
de la région
Vous trouverez une gamme
complète de restaurants,
d’établissements d’hébergement
et d’autres services dans la
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Parc national du Canada des Glaciers (250) 837-7500

région, notamment à Revelstoke,
à Golden et au col Rogers. Pour
vous renseigner sur les attractions
et les services offerts, veuillez
appeler la Revelstoke Chamber of
Commerce au (250) 837-5345 et la
Golden Chamber of Commerce
au (250) 334-7125.

11:15 AM

Pour votre confort

Carte du parc national du Canada des Glaciers
Vers Golden

Légende

Centre du
Col-Rogers

Accès aux personnes
handicapées
Centre d’accueil
Camping
Aire de pique-nique
Refuge

Vers le parc
national du
Mont-Revelstoke

Hébergement
Route principale
Route secondaire
Sentier
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parc national du canada

YOHO
Le mot cri « Yoho » sert à
exprimer l’émerveillement – une
description fort opportune pour
ce parc, qui compte 28 pics de
montagne de plus de 3 000 m .
Comme les parcs nationaux qui le
bordent, Kootenay au sud, Banff à
l’est et Jasper au nord, Yoho fait
partie du site du patrimoine
mondial des parcs des
montagnes Rocheuses
canadiennes de l’UNESCO.
Bien haut en amont du lac
Emerald, les schistes argileux de
Burgess préservent, dans le plus
minutieux détail, les vestiges
d’une incroyable diversité de
formes de vie datant de l’époque
du Cambrien moyen. Ce gisement
fossilifère, qui a plus de 500
millions d’années, est l’un des
plus importants du monde.

Le centre est accessible en
fauteuil roulant, et est ouvert
toute l’année. Vous y trouverez de
l’information, des permis, des
cadeaux et des renseignements
sur les conditions
météorologiques et routières.
Pendant votre visite, ne manquez
pas l’exposition sur les schistes
argileux de Burgess et la boutique
de cadeaux des Amis du parc
national Yoho. Certaines
installations sont fermées en
hiver, notamment la route des
Chutes-Takakkaw, les campings
et les aires de pique-nique. Pour
découvrir le parc sans hâte, il
vaut mieux éviter les mois de
juillet et d’août.

Comment s’y rendre

Il ne faut pas manquer les tunnels
en spirale, qui témoignent des
difficultés que représente la
construction d’un chemin de fer de
montagne, les chutes Takakkaw,
l’une des cascades les plus longues
du Canada, et le pont naturel, où la
rivière Kicking Horse a sculpté la

Le parc national Yoho est situé
près de Field, en ColombieBritannique, à 832 km à l’est de
Vancouver et à 210 km à l’ouest de
Calgary, sur la Transcanadienne
(route 1).

Renseignements utiles
Prévoyez une journée ou deux
pour découvrir les principales
attractions du parc.
Faites halte au Centre
d’accueil du parc, qui est exploité
conjointement avec Travel Alberta.

Après une chasse nocturne, les
martes des pins grimpent aux
arbres pour y trouver refuge
30

Activités
Promenades panoramiques
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Randonnée pédestre
Yoho peut s’enorgueillir de
paysages spectaculaires, qui
peuvent être admirés de plus près
grâce à un réseau de 400 km de
sentiers. Pour obtenir des détails,
procurez-vous un exemplaire du
Guide de l’arrière-pays, parc national
Yoho au Centre d’accueil.
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campeurs doivent se procurer un
permis d’accès à l’arrière-pays.

Alpinisme
Escalades sur glace, randonnées
sur des crêtes de montagne,
excursions d’escalade légère et
parcours d’alpinisme de haut
niveau, voilà autant de possibilités
qui sont offertes à Yoho. Les
alpinistes peuvent obtenir plus de
renseignements au Centre
d’accueil de Field.

Cyclisme

En été, les employés du parc
offrent des promenades guidées
et des activités d’interprétation
en soirée.
Les Amis du parc national
Yoho organisent plusieurs
activités spéciales et programmes
éducatifs.

Les amateurs de vélo de
montagne peuvent emprunter
les sentiers suivants : les chemins
coupe-feu Kicking Horse,
Amiskwi, Otterhead, Ottertail et
de la Rivière-Ice et le sentier
reliant le lac Ross au lac Louise.
Pour plus de détails, veuillez
vous reporter au Guide de l’arrièrepays, parc national Yoho.

Camping en avant-pays

Navigation de plaisance

Les campings Kicking Horse et
Monarch se trouvent à 5 km de la
ville de Field et comptent 122
emplacements semi-aménagés
en bordure de la rivière Kicking
Horse. Le camping du RuisseauHoodoo, à 22 km à l’ouest de
Field, compte 106 emplacements
boisés. Près des chutes Takakkaw
se trouve un camping piéton
accessible en fauteuil roulant dont
les 35 emplacements donnent sur
l’imposante cascade.

Certains tronçons de la rivière
Kicking Horse sont navigables
par canot et par kayak. Le Guide
d’excursions à la rivière Kicking
Horse renferme des détails à ce
propos. Vous pouvez également
louer des canots et d’autres
embarcations au lac Emerald. Les
bateaux à moteur ne sont pas
autorisés à Yoho.

Programmes d’interprétation

Camping en arrière-pays
Bon nombre de sentiers
aboutissent à des campings dans
l’arrière-pays qui sont accessibles
à longueur d’année. Il est possible
de faire des réservations jusqu’à
trois mois à l’avance pour la
plupart de ces campings en
composant le (250) 343-6783. Les

Parc national du Canada Yoho (250) 343-6783

roche. Pour éviter les foules en
juillet et en août, il est préférable
de visiter le lac Emerald et les
chutes Takakkaw tôt le matin ou
en soirée.

11:15 AM

Pêche
La pêche est permise dans la
rivière Kicking Horse à longueur
d’année, du confluent de la
rivière Yoho à la limite ouest du
parc. Veuillez consulter le
sommaire des règlements pour
connaître les dates d’ouverture et
de fermeture de la pêche dans
d’autres bassins d’eau. Pour vous
procurer un permis de pêche de
parc national, rendez-vous au
31
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Centre d’accueil du parc ou au
kiosque de l’un des campings.
Les règlements et les permis de
pêche provinciaux ne s’appliquent
pas dans les parcs nationaux.

Équitation
Il est possible de louer des chevaux
au lac Emerald. Pour de plus
amples renseignements, veuillez
composer le (250) 343-6000.

Ski de fond
Le parc compte plus de 40 km de
pistes damées ainsi que plusieurs
autres pistes pour le ski de
randonnée. Certains parcours
traversent des zones d’avalanche.
Veuillez donc prendre les
précautions d’usage.

Lac O’Hara
Le lac O’Hara est renommé pour
ses sentiers de randonnée et ses
paysages spectaculaires. Pour
protéger cette vallée haute et
fragile et pour garantir un séjour
de qualité à tous les visiteurs,
l’accès par autobus est contrôlé
grâce à un système de quotas.
Les 30 emplacements du
camping permettent aux visiteurs
de faire l’expérience de l’arrièrepays. Il est également possible de
loger dans un gîte (250) 343-6418
ou dans un refuge du Club alpin
(403) 678-3200.
Pour obtenir une place à bord
de l’autobus et un emplacement de
camping pendant les mois de juin
à septembre, il faut faire des
réservations. Vous pouvez réserver
jusqu’à trois mois à l’avance en
composant le (250) 343-6433.
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Gisements fossilifères de Burgess
L’accès aux gisements fossilifères
du mont Stephen et à la carrière
Walcott est restreint par la loi.
Tous les randonneurs sont tenus
de faire une réservation. Les
randonnées sont guidées, et le
nombre maximal de participants
a été fixé à 15. Il est interdit de
ramasser des fossiles.
Pour réserver, veuillez
communiquer avec la YohoBurgess Shale Foundation en
composant le 1-800-343-3006 ou
en écrivant à l’adresse suivante :
C.P. 148, Field (C.-B.) V0A 1G0.
Courriel : burgshal@rockies.net

Attractions et services
de la région
Le lotissement urbain de Field
est situé dans le parc et offre
des services de base: centre
d’information, ambulance, bureau
de poste, restaurants, magasin
général/magasin d’alcools, atelier
de poterie, point d’arrêt facultatif
de la compagnie d’autobus
Greyhound et petits hôtels. Les
visiteurs qui se rendent dans
la vallée de la Yoho et dans le
secteur du lac O’Hara trouveront
des gîtes de l’arrière-pays ainsi
que des refuges exploités par le
Club alpin du Canada. Il y a de
plus une auberge près des chutes
Takakkaw et divers établissements
d’hébergement commercial au lac
Emerald, à Field, au lac O’Hara et
au lac Wapta.

Pour votre confort
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Parc national du Canada Yoho (250) 343-6783

Parc national du Canada Yoho

ColombieBritannique

Alberta

Vers le parc
national Jasper

Chutes
Takakkaw

93

Lake
Louise

Vers
Banff
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national
Banff

Field

Vers la ville
de Golden
Parc
national
Kootenay

Ruisseau
Hoodoo
Légende
Camping
Aire de pique-nique
Auberge

Route principale

Hébergement

Route secondaire

Centre d’accueil

Frontière provinciale
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parc national du canada

KOOTENAY
Des glaciers aux cactus, Kootenay
est un parc aux contrastes
incroyables. Le long de la
promenade qui est à l’origine de
sa création, ce parc tout en
longueur offre des paysages sans
cesse changeants : pics accidentés
et prés alpins, canyons étroits,
sources thermales et prairies
arides au climat tempéré.
Le parc national Kootenay fait
partie du site du patrimoine
mondial des parcs des Rocheuses
canadiennes de l’UNESCO. Il se
caractérise plus particulièrement
par ses remarquables bassins
colorés riches en minéraux,
connus sous le nom de Paint Pots
(pots de peinture), et les célèbres
sources thermales Radium.

Comment s’y rendre
Kootenay se trouve à 888 km à
l’est de Vancouver et à 260 km à
l’ouest de Calgary par la
Transcanadienne (route 1). Les
intersections sont situées à Castle
Junction, dans le parc national
Banff, sur la route 93 Sud, et au
sud de Golden, sur la route 95.
Des autobus s’y rendent
régulièrement à partir de Banff et
de Calgary.

Renseignements utiles
• Pour tirer pleinement parti des
principales attractions du parc,
envisagez d’y passer un jour ou
deux. Ceux qui préfèrent
découvrir le parc sans hâte
doivent éviter les longues fins
de semaine de l’été.
34

• Le Centre d’accueil de Kootenay,
qui est accessible en fauteuil
roulant, se trouve dans le village
de Radium Hot Springs et est
ouvert de mai à septembre. Le
Centre d’accueil de Vermilion
Crossing est situé quant à lui à
63 km au nord de l’entrée ouest
ou à 31 km au sud de la limite
des parcs Banff et Kootenay. Ce
centre, qui est exploité par le
Kootenay Lodge, est ouvert de
la mi-mai à la mi-octobre. Hors
saison, les visiteurs peuvent
obtenir des renseignements
en se rendant au centre
administratif du parc à Radium.
• Passez prendre un exemplaire
du Guide des montagnes des parcs
nationaux. Vous y trouverez
toutes sortes de suggestions
d’activités.
• Commencez ou finissez votre
journée du bon pied, en vous
détendant dans les piscines des
sources thermales. Située à
3 km à l’est de Radium Hot
Springs, cette installation abrite
la piscine de sources thermales
la plus grande du Canada.

Activités
Promenades panoramiques
La promenade de Kootenay
traverse le parc du nord au sud.
Bon nombre des principales
attractions du parc sont situées en
bordure de cette route de 94 km.

Randonnée pédestre
Le Guide du visiteur de l’arrièrepays, parc national Kootenay
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présente un vaste réseau de
sentiers qui s’étend sur plus de
200 km. Les possibilités de
randonnée d’une journée et
d’excursions avec coucher sont
nombreuses. Certains sentiers
communiquent avec les parcs
nationaux Banff et Yoho et le parc
provincial Mount Assiniboine.
Vous pouvez également
entreprendre plusieurs courtes
promenades autoguidées depuis
la promenade de Kootenay,
notamment :
• Épilobe : boucle
d’interprétation accessible en
fauteuil roulant qui traverse
une forêt en régénération au
brûlis du col Vermilion.
• Canyon Marble : sentier
autoguidé escarpé qui traverse
une gorge sculptée par le
ruisseau Tokumm.
• Paint Pots : sentier accessible en
fauteuil roulant menant à des
sources minérales froides où les
Autochtones recueillaient de
l’ocre, argile imprégnée de
minéraux, pour la décoration et
le commerce.
• Lac Olive : joli lac alimenté par
un ruisseau en bordure duquel
a été aménagé un trottoir de
bois entièrement accessible en
fauteuil roulant.
• Vue sur la vallée : sentier
débouchant sur les magnifiques
panoramas de la vallée du
Columbia.

11:15 AM

l’ours noir, le grizzli, l’orignal, le
coyote, le wapiti, le cerf de
Virginie, le cerf-mulet et le loup.

Programmes d’interprétation
En été, le parc offre à ses visiteurs
des promenades guidées, des
programmes de théâtre et des
activités guidées spéciales. Pour
obtenir un calendrier des activités,
veuillez vous rendre à l’un des
campings ou des centres d’accueil.

Camping
Le camping Redstreak se trouve
à 2,5 km du village de Radium
Hot Springs et compte 242
emplacements entièrement
aménagés. Le camping des PrésMcLeod est pour sa part situé à 27
km au nord de l’entrée ouest du
parc et compte 98 emplacements
boisés sans service. Enfin, le
camping du Canyon-Marble se
trouve à 86 km au nord de l’entrée
ouest du parc et compte 61
emplacements sans service. Les
emplacements sont attribués selon
l’ordre d’arrivée des campeurs.

Camping en arrière-pays
Bon nombre des sentiers du parc
mènent à des campings de
l’arrière-pays qui sont accessibles
à longueur d’année. Pour obtenir
un permis d’accès à l’arrière-pays,
faire une réservation ou se

Observation de la faune
Le mouflon d’Amérique (dans le
secteur de Radium Hot Springs)
et la chèvre de montagne (au
mont Wardle) sont les animaux
les plus souvent aperçus. Le
secteur est aussi fréquenté par

Le loup est l’un des
animaux les plus fuyants des Rocheuses
35
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procurer un Guide du visiteur de
l’arrière-pays, il suffit de se rendre à
l’un des centres d’accueil du parc.

Alpinisme
Kootenay offre des parcours pour
tous les niveaux : excursions sur
des crêtes de montagne,
randonnées avec escalade légère et
excursions d’alpinisme de haut
niveau. Le Centre d’accueil de
Kootenay peut vous fournir plus
de détails à ce sujet.

Cyclisme
La promenade de Kootenay, qui est
dotée d’accotements revêtus, jouit
d’une grande popularité auprès des
cyclistes. Les amateurs de vélo de
montagne préféreront les anciens
chemins coupe-feu Kootenay-Est et
Kootenay-Ouest. Consultez le
Guide du visiteur de l’arrière-pays
pour obtenir plus de détails.

Pêche
Vous pouvez vous procurer un
permis de pêche de parc national
aux centres d’accueil et aux
kiosques des campings. Les
permis et les règlements
provinciaux ne s’appliquent pas
dans un parc national.

Navigation de plaisance
Les embarcations non motorisées
sont permises sur tous les lacs et
cours d’eau du parc. Les rivières
Vermilion et Kootenay cachent
cependant des dangers naturels, et
seuls les pagayeurs chevronnés
devraient s’y aventurer. Vous
pouvez également retenir les
services d’entreprises qui
offrent des excursions en canot
ou en radeau.

Sources thermales Radium
Hot Springs
Le complexe des sources thermales
à Radium est ouvert toute l'année.
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Il est accessible en fauteuil
roulant et contient les
installations suivantes : un bassin
chaud, une piscine moins chaude,
un spa de jour récemment rénové,
des boutiques de cadeaux et un
restaurant. On peut y louer des
maillots, des serviettes et des
casiers. Composer 1-800-767-1611
pour de plus amples
renseignements.

Le parc en hiver
En hiver, il est possible de camper
gratuitement à l’aire de piquenique Dolly Varden. Vous y
trouverez des toilettes, des abriscuisines, des poêles à bois, du
bois de chauffage, des tables de
pique-nique et de l’eau de puits
(jusqu’au gel).

Ski de fond et raquette
Le parc est traversé de plusieurs
pistes non damées qui offrent
toute une gamme d’options aux
amateurs de loisirs d’hiver.
Certains parcours traversent des
zones d’avalanche. Veuillez donc
prendre les précautions d’usage.

Attractions et services
de la région
Radium Hot Springs compte des
stations-service et des établissements d’hébergement. Il est
également possible de loger à
Invermere, à 14 km au sud du
parc, où sont aussi concentrés
divers restaurants et commerces.

Pour votre confort
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Parcs nationaux et lieux historiques nationaux
de la Colombie-Britannique
1. Lieux historiques nationaux Fort Rodd Hill
et du Phare-de-Fisgard
2. Réserve de parc national Pacific Rim
3. Réserve de parc national îles-Gulf
4. Lieu historique national Gulf of Georgia Cannery
5. Lieu historique national du Fort-Langley
6. Réserve de parc national Gwaii Haanas et
site du patrimoine Haida
7. Lieu historique national du Fort-St. James
8. Parc national du Mont-Revelstoke
9. Parc national des Glaciers
10. Parc national Yoho
11. Parc national Kootenay
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POUR COMMUNIQUER AVEC NOUS
w w w. p c . g c . c a
Lieu historique national du Fort-Langley
23433, rue Mavis C.P. 129,
Fort Langley (C.-B.) V1M 2R5
Tél. : (604) 513-4777
Téléc. : (604) 513-4788
fort.langley@pc.gc.ca
Lieu historique national Gulf of
Georgia Cannery
12138, 4e Avenue, Richmond (C.-B.) V7E 3J1
Tél. : (604) 664-9009
Téléc. : (604) 664-9008
gog.info@pc.gc.ca
Lieu historique national du Fort-St. James
C.P. 1148, Fort St. James (C.-B.) V0J 1P0
Tél. : (250) 996-7191
Téléc. : (250) 996-8566
bob.grill@pc.gc.ca
Lieux historiques nationaux Fort Rodd
Hill/ du Phare-de-Fisgard
603 Fort Rodd Hill Road
Victoria (C.-B.) V9C 2W8
Tél. : (250) 478-5849
Téléc. : (250) 478-2816
fort.rodd@pc.gc.ca
Réserve de parc national Gwaii Haanas et
site du patrimoine Haïda
C.P. 37, Queen Charlotte (C.-B.) V0T 1S0
Tél. : (250) 559-8818
Téléc. : (250) 559-8366
gwaii.haanas@pc.gc.ca
Parc national Kootenay
C.P. 220, Radium Hot Springs (C.-B.) V0A 1M0
Tél. : (250) 347-9615
Téléc. : (250) 347-9980
kootenay.reception@pc.gc.ca
Radium Hot Springs
Box 40, Radium Hot Springs, BC V0A 1M0
Tél. : (250) 347-9485
Fax : (250) 347-9244
Ligne d'information : (800) 767-1611
Site Web : www.pc.gc.ca/sourcesthermales
Réserve de parc national des Îles-Gulf
2220 Harbour Rd. Sidney, BC V8L 2P6
Tél. : 250-654-4000
Téléc. : 250-654-4014
gulf.islands@pc.gc.ca
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Réserve de parc national Pacific Rim
C.P. 280, Ucluelet (C.-B.) V0R 3A0
Tél. : (250) 726-7721
Téléc. : (250) 726-4720
Réservations – Camping
Canada et États-Unis : 1-800-689-9025
Outre-mer : (604) 689-9025
Réservations – Sentier de la Côte-Ouest
Canada/États-Unis : 1-800-HELLO-BC
Outre-mer : (250) 387-1642
pacrim.info@pc.gc.ca
Parc national du Mont-Revelstoke
C.P. 350, Revelstoke (C.-B.) V0E 2S0
Tél. : (250) 837-7500
Téléc. : (250) 837-7536
revglacier.reception@pc.gc.ca
Parc national des Glaciers
C.P. 350, Revelstoke (C.-B.) V0E 2S0
Tél. : (250) 837-7500
Téléc. : (250) 837-7536
revglacier.reception@pc.gc.ca
Parc national Yoho
C.P. 99, Field (C.-B.) V0A 1G0
Tél. : (250) 343-6783
Téléc. : (250) 343-6012
yoho.info@pc.gc.ca
Renseignements généraux sur les parcs
et lieux historiques nationaux du Canada :
Parcs Canada
25, rue Eddy
Hull (Québec) K1A OM5
1-888-773-8888
www.pc.pc.gc.ca
Renseignements généraux sur le tourisme
et l’hébergement en Colombie-Britannique :
Tourism BC
Parliament Buildings
Victoria (C.-B.) V8V 1X4
Tél. : 1-800-HELLO-BC (Amér. du Nord)
Téléc. : 1-800-563-5306 (Amér. du Nord)
www.hellobc.com
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Tout ce que le Canada a de plus beau à offrir
L’histoire et l’âme même du Canada ont toujours été intimement
liées à ses vastes espaces et à l’héritage culturel de ses bâtisseurs.
La richesse de notre grand pays est célébrée dans un réseau
d’aires protégées qui nous permettent de revivre les événements
et de rencontrer les gens qui ont façonné le Canada.
Certaines choses ne peuvent tout simplement pas être
remplacées. C’est pourquoi nous devons veiller au maintien
de l’intégrité écologique et commémorative de ces aires
représentatives de notre patrimoine afin qu’elles puissent être
léguées, intactes et vivantes, aux générations futures.
Paysages de toute beauté, histoires captivantes, expériences
inoubliables, voilà ce que vous réservent les parcs nationaux,
les lieux et canaux historiques nationaux et les aires marines
nationales de conservation du Canada. Partez à leur découverte
et aidez-nous à les conserver: pour leur bien, pour notre bien.

Vous projetez de visiter les parcs nationaux et les
lieux historiques nationaux du Canada?
Pour vous procurer nos guides touristiques GRATUITS sur les
parcs nationaux et les lieux historiques nationaux du Canada
dans les autres provinces et les territoires, composez le
1-888-773-8888.
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Notre mandat
Parcs Canada a pour mandat d’offrir, pour le bénéfice des
Canadiens, un réseau de parcs nationaux, de lieux historiques
nationaux et d’aires protégées et de gérer ces endroits de
manière à les léguer intacts aux générations futures.
Représentatifs de nos valeurs et de ce que nous sommes,
ces lieux patrimoniaux naturels et culturels sont notre fierté.

© Sa Majesté la reine du chef du Canada, représentée par
le Directeur général de Parcs Canada, 2004.
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Ne manquez pas
de visiter tous les
parcs nationaux et
les lieux historiques
nationaux du Canada en
Colombie-Britannique :

Page 2

• Lieux historiques nationaux du Canada
Fort Rodd Hill et du Phare-de-Fisgard
• Lieu historique national du Canada
Gulf of Georgia Cannery
• Lieu historique national du Canada Fort-Langley
• Lieu historique national du Canada Fort-St. James
• Réserve de park national du Canada des îles-Gulf
• Réserve de parc national du Canada Pacific Rim
• Réserve de parc national et site du patrimoine
haida Gwaii Haanas
• Parc national du Canada du Mont-Revelstoke
• Parc national du Canada des Glaciers
• Parc national du Canada Yoho
• Parc national du Canada Kootenay

Les parcs nationaux
et les lieux historiques
nationaux du Canada
en Colombie-Britannique

