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Pour connaître les services touristiques  
en français en C.-B., visitez notre site :  

tourisme-cb.com

l’un des endroits  
les plus spectaculaires 
de la planète !

Bienvenue dans la province la plus occiden-
tale du Canada, une Terre grandeur Nature 
qui vous offre un magnifique éventail de 

paysages contrastés dévalant des Rocheuses vers 
les îles spectaculaires qui longent la côte Ouest de 
l’océan Pacifique.
 
Glaciers majestueux, forêts pluvieuses tempérées et 
boréales, parcs incontournables, innombrables lacs 
et rivières, terres couvertes de ranchs, de vignobles 
et de vergers, plages à perte de vue, villes vibrantes, 
la Colombie-Britannique livre des joies inoubliables 
aux amateurs d’activités extérieures, d’expériences 
authentiques, et aux amoureux de la nature.

Terre ancestrale de nombreuses nations autochtones, 
et terre d’accueil pour les visiteurs et les immigrants 
des quatre coins du monde, la Colombie-Britannique, 
avec environ 73 000 francophones et 300 000 fran-
cophiles, est fière de pouvoir vous servir en français à 
travers ses six régions touristiques. 

Réalisation :
Société de développement économique  
de la Colombie-Britannique (SDECB)  
1555, 7e avenue Ouest, bureau 220
Vancouver, C.-B. V6J 1S1
Tél. : 604-732-3534   •  sdecb.com

Recherche et rédaction :
Nicole Smith-Macgregor (SDECB) : nsmith@sdecb.com

Conception graphique : 
Pascal Bouchard Design : pascal@pbgdesign.com

Remerciements : 
Patrimoine canadien – Heritage Canada
Emploi et Développement social Canada –  
Employment and Social Develoment Canada
Destination British Columbia

Pour commander ce guide :
Tél. : 1-877 732-3534 ou (604) 732-3534
Courriel : info@sdecb.com

BIENVENUE  
DANS LA PROVINCE  
« SUPER-NATURELLE »  
DU CANADA
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Qu’est ce qui distingue 
la Colombie-Britannique 
du reste du Canada ?

NOS SIX RÉGIONS  
TOURISTIQUES 
et leurs principaux atouts

• 7 000 kilomètres de littoral et 6 500 îles le 
long de la côte ouest du Pacifique ;

• Le climat le plus doux du Canada ;

• Des forêts à perte de vue qui occupent environ 
56% du territoire ;

• Le plus grand nombre de glaciers en Amérique 
du Nord ;

• Le plus grand nombre d’espèces animalières 
sauvages résidentes au Canada, avec, entre 
autres, 143 espèces de mammifères ;

• La deuxième plus grande concentration 
d’aigles à tête blanche d’Amérique du Nord ; 

• La résidence de 25% des grizzlis du Canada ; 

• Un paradis pour les plongeurs dans les eaux 
du détroit de Georgia qui rivalisent en la matière 
avec celles de la Mer Rouge ;

• Treize stations de ski de réputation internatio-
nale dont celle de Whistler, considérée no 1 en 
Amérique du Nord ;

• Le plus beau choix d’expériences authentiques 
pour découvrir la culture autochtone ;

• Un véritable paradis pour les amateurs de  
fine cuisine et de bons vins.
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Traversée par la Chaîne Côtière et baignée  
par l’océan Pacifique, cette splendide région  
aux paysages contrastés vous offre toute l’année  
la possibilité de pratiquer une foule d’activités,  
et ce à peu de distance de Vancouver.  
tourisme-cb.com/regions/vancouver-cote-et-montagnes/ 

VANCOUVER, 
CÔTE ET  
MONTAGNES

  NOS COUPS DE CŒUR :
PARC : Desolation Sound Provincial Marine Park : 
c’est le plus grand parc marin de C.-B. avec 60 km  
de littoral, fréquenté par les amoureux de la mer,  
de la plongée et de la vie marine baignée par des 
courants chauds.

ACTIVITÉS DE PLEIN AIR : Planche à voile et escalade 
du Stawamus Chief Rock à Squamish, un gigantesque 
monolithe qui attire chaque année des milliers de 
grimpeurs du monde entier.

VIE URBAINE : Vancouver : nichée entre mer et 
montagnes, Vancouver est une ville magnifique, 
multiculturelle et vibrante où l’on peut faire du ski,  
de la voile et du golf dans la même journée !
 
ATTRACTION : Hell’s Gate Airtram : un téléphérique 
descend à 153 mètres dans les superbes gorges du 
fleuve Fraser. Restaurant, boutiques et une exposition 
sur le cycle de vie des saumons.

EXPÉRIENCE AUTHENTIQUE : Talaysay Tours :  
cette entreprise autochtone vous propose 
de découvrir avec des guides les merveilles naturelles 
de la Côte-Ouest tout en vous familiarisant  
avec leur culture ancestrale.
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ÎLE DE 
VANCOUVER
La plus grande île de la côte ouest du Canada, 
une capitale historique, des villages éclectiques 
avec une profusion d’artisans, des plages à 
l’infini au bord de l’océan, des écosystèmes 
extraordinaires et un paradis pour les amoureux 
de la faune sauvage.  
tourisme-cb.com/regions/ile-de-vancouver

  NOS COUPS DE CŒUR :
PARC : Réserve de parc national Pacific Rim :  
un parc tout simplement époustouflant de beauté, 
situé entre Ucluelet et Tofino, le long de l’océan  
et de magnifiques plages immenses bordées  
de forêts humides tempérées.

ACTIVITÉ DE PLEIN AIR : Le kayak dans les Îles  
Gulf, 200 îles idylliques dans le détroit de 
Georgia, pour la plupart inhabitées, au milieu  
de parcs marins entourés d’eaux tranquilles  
idéales pour les débutants.

VIE URBAINE : Victoria : la capitale de la C.-B. qui 
gravite autour de son port, contient des bâtiments 
remarquables, des musées, de belles boutiques  
et de bons restaurants. 

ATTRACTION : Le Royal BC Museum à Victoria : 
Un «must » en la matière pour se familiariser avec 
la culture amérindienne, l’époque des pionniers et 
l’histoire naturelle de la Colombie-Britannique. 

EXPÉRIENCE AUTHENTIQUE : Le BC Forest 
Discovery Centre à Duncan : pour comprendre 
pourquoi les forêts de la C.-B. sont uniques au monde 
et comment la science et la technologie nous aident  
à gérer durablement nos ressources naturelles. 
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THOMPSON 
OKANAGAN
Une région ensoleillée aux climats extrêmes, 
d’une diversité inouïe, avec un choix illimité 
d’activités en toutes saisons, une profusion 
d’expériences à vivre, et une fine gastronomie 
issue d’un terroir qui produit quelques-uns  
des meilleurs vins d’Amérique du Nord. 
tourisme-cb.com/regions/thompson-okanagan/

  NOS COUPS DE CŒUR :
PARC : Wells Gray park au nord de Clearwater : parc 
immense avec 200 km de sentiers de randonnées et 
des chutes spectaculaires. C’est aussi un paradis pour 
les amateurs de flore et de faune sauvage.

ACTIVITÉS DE PLEIN AIR : Le ski dans l’une de ses 
sept stations de réputation internationale comme 
Sun Peaks Resort près de Kamloops ou Silver Star 
Mountain Resort au nord de Kelowna, et le rafting sur 
la rivière Thompson.

VIE URBAINE : Kelowna : située sur la rive Est du lac 
Okanagan, c’est une ville ensoleillée, facile à vivre et 
entourée de vignobles, qui accorde beaucoup d’inté-
rêt à la culture et la bonne chère.

ATTRACTION : Le SS Sicamous à Penticton : le der-
nier grand bateau à vapeur de la CPR qui circula sur 
le lac Okanagan de 1914 à 1935 avec des passagers, 
le courrier et des marchandises.

EXPÉRIENCE AUTHENTIQUE : AP Ranch à Merritt : 
un ranch établi en 1987, avec des bâtiments d’origine 
bien préservés et restaurés pour vivre la vie authen-
tique d’un cow-boy.
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CÔTE  
CARIBOO
CHILCOTIN
L’Ouest légendaire qui a gardé des traces  
de la Ruée vers l’or, de nombreux ranchs  
accueillant les visiteurs, 8 000 lacs, des forêts 
denses et des plateaux à perte de vue,  
cette région plaira aux amateurs de  
grands espaces, d’Histoire et d’aventures. 
tourisme-cb.com/regions/cote-cariboo-chilcotin/

  NOS COUPS DE CŒUR :
PARC : Le Bowron Lake Park : Magnifique parc sau-
vage occupé par six lacs majeurs permettant un circuit 
de 116 km pour le canotage ou le kayak. 

ACTIVITÉ DE PLEIN AIR : La pêche en eau douce  
dans des lacs d’eau pure, 17 702 km de rivières et  
de ruisseaux, pour attraper principalement des sau-
mons Rose ou Coho, des Steelheads, et des truites 
arc-en-ciel.

VIE URBAINE : Williams Lake : la ville offre de nom-
breuses attractions et de beaux sentiers de randonnée 
pour observer la vie sauvage. C’est ici que se déroule 
chaque année durant quatre jours le plus grand rodéo 
de la Colombie-Britannique.

ATTRACTION : Barkerville : ville de la Ruée vers l’or 
magnifiquement préservée avec 120 bâtiments dont 
plus de 40 sont des structures authentiques datant  
de 1862.

EXPÉRIENCE AUTHENTIQUE : Xwisten Experience 
Tours près de Lillooet : visite d’un site archéologique 
autochtone. Familiarisation avec la technique de 
conservation du saumon suivi d’une dégustation du 
fameux poisson sur le BBQ.
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KOOTENAY 
ROCKIES
Une des régions les plus scéniques de la province, 
avec de majestueuses montagnes, des lacs ensorce-
lants, des vallées verdoyantes, une faune sauvage di-
versifiée, et de petites villes éclectiques où la culture 
est illustrée par des artisans locaux talentueux. 

tourisme-cb.com/regions/kootenay-rocheuses/

  NOS COUPS DE CŒUR !
PARCS : Les 4 parcs nationaux des Rocheuses : 
Revelstoke, Glacier, Kootenay et Yoho déclarés « site 
du patrimoine mondial » par l’UNESCO, vous réservent 
des découvertes naturelles extraordinaires.

ACTIVITÉ DE PLEIN AIR : le golf : cette région est 
la destination canadienne no1 pour le golf avec des 
terrains de réputation internationale dont deux sont 
situés à Fairmont Hot Springs.

VIE URBAINE : Nelson : cette ville légèrement baba 
cool, avec son arrière-plan montagneux et son cadre 
au bord d’un lac, attend les amateurs d’histoire, d’art 
et de culture.

ATTRACTION : Cranbrook History Centre : expose 
de remarquables wagons de chemin de fer du passé, 
constituant une des plus importantes collections 
du genre en Amérique du Nord, avec de véritables  
« hôtels de luxe sur roues ». 

EXPÉRIENCE AUTHENTIQUE : Ainsworth Hot Springs 
Resort : ces sources d’eau chaude disposent d’une 
grotte en fer à cheval avec des eaux minérales se 
transformant en piscine qui offre un bain de vapeur 
naturel à 40o Celsius.
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NORD DE  
LA COLOMBIE- 
BRITANNIQUE
Un véritable réservoir naturel avec un archipel im-
pressionnant, d’anciennes forêts grandioses, le km0 
de l’Alaska Highway, un paradis pour la pêche, des 
aurores boréales, des sites historiques pour vivre  
des expériences authentiques, et une culture  
autochtone très dynamique. 

tourisme-cb.com/regions/nord-de-la-colombie-britannique/

  NOS COUPS DE CŒUR !
PARC : Khutzeymateen Grizzly Bear Sanctuary : 
Pour des sensations fortes, partez en avion ou en 
bateau vers ce sanctuaire sauvage pour observer  
des ours noirs et des grizzlis.

ACTIVITÉ DE PLEIN AIR : Le ski dans la station  
Powder King Mountain Resort de Mackenzie offre  
les meilleures conditions de ski en poudreuse  
de novembre à avril.

VIE URBAINE : Prince Rupert : Belle ville portuaire 
d’allure Victorienne entre montagnes et océan d’où 
partent des excursions de pêche et d’observation  
des baleines. 

ATTRACTION : Lieu historique national du Fort St 
James : Poste de la Cie de la Baie d’Hudson merveil-
leusement restauré. Il met en valeur les liens de parte-
nariat qui existaient entre les négociants de fourrures 
et les Premières Nations entre 1806 et 1952. 

EXPÉRIENCE AUTHENTIQUE : Haida Style Expedi-
tions : La compagnie Haida Style Expeditions opère 
des aventures culturelles et des expéditions de pêche 
sur Haida Gwaii, et partage son Histoire,  
sa culture et ses histoires avec vous. 
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Saviez-vous par exemple que jusqu’en 1858 (date de 
la Ruée vers l’or qui a attiré des foules d’aventuriers, 
d’entrepreneurs et d’ouvriers, notamment des États-Unis 
et de l’Europe), jusqu’à 65% de la population d’origine 
européenne de Colombie-Britannique parlaient le fran-
çais sur les sentiers « Ouest » de la traite des fourrures 
et dans les forts de la Compagnie de la Baie d’Hudson ?

Visitez nos sites et nos lieux de reconnaissance pour 
découvrir le rôle joué en C.-B. par les Francophones au 
niveau historique, patrimonial, culturel et économique :

• Sur la carte intéractive développée  
par le gouvernement provincial :   
heritagebc.ca/francophone-historic-places-map/

• Via nos 3 circuits historiques en ligne :   
tourisme-cb.com

• Dans le Corridor patrimonial, culturel et  
touristique du Canada :  corridorcanada.ca

• Sur le site de la Société historique  
francophone de la C.-B. :  shfcb.ca

Et dans notre répertoire en ligne, vous trouverez 
environ 340 entreprises et organisations offrant des 

services en français à leur clientèle :  

PRINCIPAUX ÉVÈNEMENTS 
ET FESTIVALS FRANCOPHONES  

EN COLOMBIE-BRITANNIQUE

LE TOURISME
FRANCOPHONE  
et les services touristiques 
en français en C.-B.

tourisme-cb.com/entreprise-map

Festival  Vive les Voyageurs

Festival d’hiver Francofun

Festival d’hiver

Les Rendezvous du cinéma 
francophone et québécois

Festival du Sucre d’érable

Juste pour rire

Festival du Bois 

Culture en fête

Festival de l’érable

Festival de la francophonie

Jeux francophones  
de la C.-B.

FrancoFête

Festival d’été francophone

Saison théâtrale

Coup de cœur francophone

Janvier  Fort Langley

Janvier-Février   Prince George

Janvier-Février Prince Rupert

Février Vancouver

 
Février Nanaimo 

Février Vancouver

Février-Mars Maillardville/ 
 Coquitlam

Février-Mars Kamloops

Mars Kelowna

Mars Victoria

Mai C.-B. 

Juin Nelson

Juin Vancouver

Juin-Septembre C.-B.

Novembre Vancouver
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Lieu historique national du Fort-Langley—Parcs Canada

Photo: George Raphael
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LE TOURISME  
AUTOCHTONE

En pleine ébullition depuis quelques années en 
Colombie-Britannique, le tourisme autochtone 
n’arrête pas d’afficher de nouveaux produits qui 

vous permettront de vous familiariser avec l’histoire 
et la culture de nos Premières Nations. À travers 
la province, il vous propose des centres culturels 
exposant leurs plus beaux artéfacts, ainsi que des 
activités de plein air et culturelles qui vous feront vivre 
des expériences uniques, authentiques et durables. VANCOUVER, CÔTE ET MONTAGNES : 

UBC Museum of Anthopology - Vancouver

ÎLE DE VANCOUVER : 
Quw’utsun’Cultural Centre – Duncan

TOMPSON OKANAGAN : 
Nk’Mip Desert Cultural Centre – Osoyoos

CÔTE CARIBOO CHILCOTIN : 
Xatsull Heritage Village – McLeese Lake

KOOTENAY ROCKIES : 
St Eugene Golf Resort & Casino – Cranbrook

NORD DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE : 
K’san Historical Village and Museum – Hazelton

  NOS COUPS DE CŒUR !

POUR EN SAVOIR PLUS : 

Indigenous Tourism BC : indigenousbc.com 

Hello BC : hellobc.com/stories/ 
BCs-indigenous-cultural-centres



La Colombie-Britannique figure parmi  

les leaders nationaux en matière de tourisme 

durable qui tient pleinement compte des 

répercussions économiques,  

sociales et environnementales pour 

satisfaire aux besoins des visiteurs  

et des communautés locales.

LE TOURISME  
DURABLE  
EN COLOMBIE-BRITANNIQUE
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QUELQUES EXEMPLES D’ENTREPRISES 
TOURISTIQUES DURABLES EN C.-B. :

HÉBERGEMENT :
Fairmont Waterfront à Vancouver : fairmont.com

Wickaninnish Inn à Tofino : wickinn.com

Sooke Harbour House : sookeharbourhouse.com

Sasquatch Crossing Ecolodge à Agassiz :  
sasquatchcrossing.ca

 
ACTIVITÉS DE PLEIN AIR :
Bluewater Adventures à North Vancouver : 
bluewateradventures.ca

West Coast Expeditions à Courtenay :  
westcoastexpeditions.com

Destiny River Adventures à Campbell River :  
destinyriver.com

 
ATTRACTIONS :
Capilano Suspension Bridge à Vancouver :  
capbridge.com

Vancouver Aquarium : vanaqua.org

Le nouveau Centre des conventions à Vancouver : 
vancouverconventioncentre.com



Licence pour les véhicules :  
Les visiteurs en Colombie-Britannique peuvent 
conduire avec un permis valide d’un autre 
pays pour une période maximale de six mois.

Informations touristiques  
en ligne sur la C.-B. : 
tourisme-cb.com (en français)  
Hellobc.com (en anglais)

Centres d’informations touristiques  
en C.-B. (Visitor Centres) :   
hellobc.com/plan-your-trip/ 
visitor-information-services

Ressources et services  
francophones en C.-B. : 
apps.gov.bc.ca/pub/dmf-viewer/ 
?siteid=7773030456864933838

Avant de partir au Canada :  
voyage.gc.ca

Décalage horaire depuis la C.-B. :  
France : +9H / Québec : +3H

En cas d’urgence : Composez le 911

Téléphone depuis la C.-B. :  
Pour l’Europe : 011 + No du pays + code région 
+ no 7 chiffres. Pour le Québec :  1 + code  
régional + no 7 chiffres

Courant électrique :  
110 volts – prévoyez éventuellement  
un adaptateur

Jours fériés au Canada : 
canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/ 
jours-feries.html

Conditions météorologiques en C.-B. : 
weather.gc.ca/forecast/canada/ 
index_e.html?id=BC

RENSEIGNEMENTS  
PRATIQUES

POUR LA 
COLOMBIE-BRITANNIQUE  
ET LE CANADA
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Quelques compagnies de taxis : 
MacLure’s Cabs :  604-831-1111
Yellow Cab :  604-681-1111
Vancouver Taxi :  604-871-1111 

Guides papier en français  
sur Vancouver :
• Vancouver en quelques jours 

Collection lonely planet
• Vancouver, Colombie-Britannique 

Collection Le Petit Futé 

Visites guidées en français : 
Quelques companies basées à Vancouver :
• Explore Your Vancouver :  

exploreyourvancouver.com
• Guide à Vancouver : guideavancouver.com
• A.E. Vancouver Private Tours & Charters :  

vancouverprivatetours.com

Calendrier annuel des évènements  
à vancouver : 
tourismvancouver.com/events/ 
calendar-of-events/

Vancouver Visitor Centre :  
Plaza Level, 200 Burrard St., Vancouver 
604-683-2000 • Ouvert tous les jours  
de 9h à 17h. 
tourismvancouver.com/plan-your-trip/ 
our-visitor-centre

Transport en commun :
Visitez Translink : translink.ca pour les horaires des 
routes desservies, les plans en lignes d’autobus 
et du métro. Dans les stations du SkyTrain, vous 
pouvez vous procurer la Compass Card, une carte 
à puce rechargeable, utilisable sur tout le réseau 
de Translink (autobus, SkyTrain et Seabus).

Transport en vélo :
Vancouver propose un service de vélo-partage,  
les MOBI : mobibikes.ca Le port du casque  
(fourni avec le vélo) est obligatoire.

Transport maritime vers  
les îles avoisinantes :
BC Ferries : www.bcferries.com
 

RENSEIGNEMENTS  
PRATIQUES POUR VANCOUVER
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