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"IENVENUE DANS
LA RÏGION DE 6ANCOUVER #ÙTE ET -ONTAGNES 
Oá TOUT EST POSSIBLE
Traversée par la Chaîne Côtière et
baignée par l’océan Pacifique, cette
splendide région aux paysages contrastés vous offre, hiver comme été,
la possibilité de pratiquer une foule
d’activités, et ce à peu de distance de
Vancouver, une ville vibrante et cosmopolite, classée au hit-parade mondial des endroits où il fait bon vivre,
et qui accueillera les Jeux Olympiques d’hiver en 2010.
Que vous recherchiez les attraits de
la ville, le calme de l’océan, la douceur
des plages de sable fin, la fougue des
rivières, la tranquillité des parcs et
des jardins, ou l’éblouissement des
vallées verdoyantes, des forêts et des
montagnes aux sommets enneigés,
cette région de la Colombie-Britan
nique vous enchantera.
A cela s’ajoute un climat doux et
tempéré presque toute l’année,
des types d’hébergement multiples
allant des terrains de camping et
gîtes aux hôtels 5 étoiles, des villes
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accueillantes, une destination sécu
risante, un multiculturalisme très
vivant, représenté entre autres par
la minorité francophone et les Premières Nations, et enfin des services
de transport excellents qui feront de
votre voyage dans cette région un
vrai plaisir.
Ce guide a été réalisé pour vous faire
découvrir les multiples aspects de ce
coin de paradis sur terre, mais aussi
pour vous présenter les entreprises et
organisations touristiques impatientes de vous y accueillir en français.
A l’intérieur des quatre destinations
résumant cette région, vous trouverez une description des principales
communautés traversées, et des
informations sur les activités et les
principaux points d’intérêt touristiques qu’on y rencontre.
Les autres sections de ce guide
comprennent des renseignements
pratiques, les principaux services de
transport, évènements et festivals régionaux, des informations sur notre
communauté francophone, et une
liste des entreprises et organisations
touristiques régionales qui offrent
des services en français.
Pour des informations détaillées
sur les JO 2010, visitez :
www.vancouver2010.com/fr
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Comment accéder et circuler

à travers la région de
Vancouver, Côte et Montagnes
Les pages suivantes vous donneront un
bon aperçu des multiples possibilités de
transport qui sont à votre disposition
pour accéder et circuler dans la région
concernée.

ainsi que sur les trajets et horaires des
transports en commun . Les principaux
centres d’information sont répertoriés
page 15 .

La région de Vancouver, Côte et
Montagnes est desservie par des lignes
aériennes, des traversiers, des autobus
et par le train . Plus de vingt centres
d’informations touristiques répartis dans
la région seront en mesure de vous fournir
tous les renseignements nécessaires en
ce qui concerne vos déplacements . Ils
vous renseigneront également sur les
bateaux-taxis, les trajets en hélicoptère, la
location de bicyclettes et de cyclomoteurs,

Le transport aérien
L’aéroport International de Vancouver
www.yvr.ca est l’entrée principale des
visiteurs internationaux et offre tous les
services douaniers et d’immigration . Situé
à Richmond, à 25 minutes en voiture du
centre-ville, il est utilisé par plus de 15
millions de passagers par an et dessert
directement l’Europe, l’Amérique du Nord
et l’Asie .

Faites de votre rêve une réalité

Pour en savoir plus sur la classe Bleu dÕArgent MC
 bord du Canadien MC , le train transcontinental
de lÕOuest de VIA qui effectue
la liaison Toronto, Jasper et Vancouver,
communiquez avec VIA Rail Canada au
1 888 VIA-RAIL (1 888 842-7245)
ATS 1 800 268-9503 (malentendants)
ou visitez viarail.ca .

MC
MD

Marque de commerce propriété de VIA Rail Canada inc.
Marque déposée propriété de VIA Rail Canada inc.

Principales compagnies aériennes opérant entre l’Europe et Vancouver et
entre Vancouver et le reste de la province et du Canada
Compagnies

Téléphone

Site Internet

Trajets

Air Canada

1-888-247-2262

www.aircanada.ca

Nombreuses destinations
nationales et internationales

Air Transat

1-877-872-6728

www.airtransat.com

De Paris et Bruxelles à
Vancouver, via Montréal

Amigo Airways

1-866-692-6440

www.amigoairways.ca

De Vancouver Apt. au port
de Nanaimo

Baxter Aviation

1-604-683-6525

www.baxterair.com

Du port de Vancouver au port
de Nanaimo

British Airways

1-800-247-9297

www.british-airways.com

De Londres à Vancouver
(vol direct)

Canadian
Western Airlines

1-250-245-2904

www.cwair.com

De Vancouver à Nanaimo,
Tofino/Ucluelet, Masset/
Sandspit et William Lake

Central
Mountain Air

1-888-865-8585

www.flycma.com

De Vancouver à Campbell
River et Comox

Harbour Air

1-800-665-0212

www.harbourair.com

De Vancouver à Victoria,
Nanaimo et aux îles du Golfe

Helijet Airways

1-800-665-4354

www.helijet.com

De Vancouver à Whistler et
Victoria

Jetsgo

1-866-440-0441

www.jetsgo.com

De Montréal et Québec à
Vancouver, via Toronto

KLM

1-800-447-4747

www.klm.nl

D’ Amsterdam à Vancouver
(vol direct)

Lufthansa

1-800-563-5954

www.lufthansa-ca.com

De Frankfurt à Vancouver
(vol direct)

Pacific Coastal
Airlines

1-800-663-2872

www.pacific-coastal.com

Entre Vancouver et plusieurs
villes de la province, dont
Victoria

Regency
Express

1-800-228-6608

www.sonicblueair.com

De Vancouver à Tofino

Vancouver
Island Air

1-250-287-2433

www.vancouverislandair.com

De Vancouver au nord de l’île
de Vancouver et au nord de la
côte intérieure de la C.-B.

West Coast Air

1-800-347-2222

www.westcoastair.com

Du port de Vancouver au port
de Victoria

Westjet Airlines

1-888-538 5696

www.westjet.ca

Entre Vancouver et de
nombreuses villes canadiennes

Zoom Airlines

1-866-359-9666
En France :
0800-213-266

www.flyzoom.com

De Londres à Vancouver
(vol direct)
De Paris à Vancouver
(via Calgary)
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Le transport maritime
La Compagnie BC Ferries (www.bcferries.com) possède 35 bateaux dont la plupart
transportent passagers et voitures, et dessert 46 ports en Colombie-Britannique et 1 à
Seattle. Deux de ces ports sont situés à Vancouver, à environ 30 minutes du centre-ville :
• le terminal de Horseshoe Bay qui dessert Nanaimo,
Bowen Island et la Sunshine Coast ;
• le terminal de Tsawwassen qui dessert Victoria,
Nanaimo et les îles du Golfe sud.
• Informations enregistrées au 1-250-386-3431.
Autres compagnies de transport maritime :
Compagnies

Téléphone

Site Internet

Trajets

Aquabus
Ferries Ltd

1-604-689-5858

www.aquabus.bc.ca

Petits traversiers reliant le
centre-ville à Granville Island et
TELUSphere

SeaBus
Passager Ferry

1-604-986-1501

www.coastmountainbus.com

Catamaran reliant le centre-ville
et Vancouver Nord

False Creek
Ferries

1-604-684-7781

www.coastmountainbus.com

Petits traversiers reliant l’île
Granville à Kitsilano et au
TELUSphere

					

Le transport ferroviaire
Compagnies

Téléphone

Site Internet

Trajets

Amtrak
Cascades

1 800 872-7245

www.amtrakcascades.com

Train entre Vancouver et
Seattle (U.S.)

Rocky
Mountaineer
Vacations

1 877 460-3200

www.rockymountaineer.com
www.whistlermountaineer.com

Train scénique de Vancouver
à Jasper ou Banff et Calgary
via Kamloops et de Vancouver
à Jasper via Whistler et
Quesnel

Sky Train

1 604 953-3333

www.translink.bc.ca

Métro aérien automatisé
de Vancouver. Dessert 31
communautés

VIA Rail Canada

1 888 842-7245

www.viarail.ca

Train entre Toronto et
Vancouver

West Coast
Express

1 604 953-3333

www.westcoastexpress.com

Train entre Vancouver et
Mission
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Le transport en autobus
Compagnies

Téléphone

Site Internet

Trajets

Bus Transit

1 604 953-3333

www.translink.bc.ca

Service d’autobus pour le
transport en commun municipal

Gray Line of
Vancouver

1 800 667-0882

www.grayline.ca/
vancouver

Greyhound
Canada

1 800 661-8747

www.greyhound.ca

Handy DART
Custom Transit

1 604 430-2692

www.translink.bc.ca

Transport pour personnes
devant être assistées

Landsea Tours

1 604 255-7272

www.vancouvertours.com

Excursions guidées dans
la région de Vancouver,
Whistler et Victoria

Malaspina
Coach Lines

1 877 227-8287

www.malaspinacoach.com

Entre Vancouver et la Sunshine
Coast via BC Ferries

Pacific Coach
Lines

1 800 661-1725

www.pacificcoach.com

De Vancouver à Victoria via
BC Ferries

Perimeter
Transportation

1 877 317-7788

www.perimeterbus.com

De l’aéroport de Vancouver à
Whistler

Quick Shuttle

1 800 665-2122

www.quickcoach.com

Entre Vancouver et Seattle
(USA)

The Vancouver
Trolley Company

1 604 801-5515

www.vancouvertrolley.com

Tour commenté des attractions
de Vancouver

Tours guidés à Vancouver et
de Vancouver à Victoria et
Whistler
Entre Vancouver et de
nombreuses villes du Canada
et des USA
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Portrait

de la région de Vancouver, Côte et Montagnes

Situation

Relief

La région de Vancouver, Côte et Montagnes occupe la partie continentale
sud-ouest de la Colombie-Britannique, la
province située à l’extrême sud-ouest du
Canada, entre le 49ème et le 60ème parallèle .

La région de Vancouver, Côte et Montagnes est traversée par une immense
chaîne de montagnes aux contours déchiquetés, appelée Coast Mountains, qui va
de Vancouver à l’Alaska, par de nombreuses rivières et lacs, et par le fameux fleuve
Fraser, le plus grand système mondial de
production de saumons, qui fait 1 368 Km
de long, entre son embouchure à Vancouver et sa source située dans les Montagnes
Rocheuses (Rocky Mountains) .

Elle est bordée au nord par la région Cariboo-Chilcotin, à l’est par la région Thompson-Okanagan, à l’ouest par les eaux protégées du détroit de Georgia qui la sépare
de l’île de Vancouver et de la capitale provinciale Victoria, et au sud par les EtatsUnis .

Superficie et routes
La région qui nous occupe fait environ
36 500 km² . Les autoroutes et les routes
qui la traversent sont en excellente ou
bonne condition .
Les principales routes de la région sont :
l’autoroute 1 ou Transcanadienne qui suit
le cours du fleuve Fraser entre Vancouver,
Hope et Lytton, la route 7 entre Vancouver et Hope, l’autoroute Coquihalla (accès
payant) entre Hope, Merritt et Kamloops,
la route 99, appelée « Sea to Sky » entre
Vancouver, Whistler et Lillooet, et la route
101 qui traverse la Sunshine Coast à partir
de West Vancouver, après une courte traversée maritime .
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Le sud-ouest de la région est composé
d’une plaine côtière bordée de plages, la
Sunshine Coast ou « Côte ensoleillée », qui
fait face au détroit de Georgia, long de
80 Km. Au nord de la Sunshine Coast,
s’étend une grande région encore inaccessible, sauf par air, bateau ou par
les routes forestières . Elle comprend vers
le nord des centaines de kilomètres de
littoral profondément échancré entre Desolation Sound et Bute Inlet, ainsi qu’une
région sauvage et montagneuse de Bute
Inlet jusqu’aux environs de Lillooet au
nord-est .
La vallée du fleuve Fraser qui s’étend de
Vancouver vers l’est est composée de plaines verdoyantes ; on l’appelle « le cœur
vert » de la province qui produit fruits et
légumes en abondance . Poursuivant sa
route vers le nord, entre Hope et Lytton, le

fleuve grossit et creuse dans la montagne
des gorges profondes et des vallées dans
lesquelles s’engouffrent ses eaux tumultueuses. Ici la région est semi-aride, et l’on
y trouve 600 variétés de pierres dont plusieurs sont semi-précieuses.
Au nord de Vancouver et du bras de mer
Howe Sound, se situent le parc provincial
Garibaldi qui contient des montagnes
dont les sommets atteignent plus de
2 500 m d’altitude, et le village de Whistler
perché sous les monts Whistler et Blackcomb réputés mondialement pour la pratique du ski.
Enfin, au sud-est de la région, on trouve le
parc provincial Skagit Valley et l’immense
parc provincial Manning dont le relief est
caractérisé par des prairies alpines, des
chutes d’eau, des forêts et une abondante
vie sauvage.

Climat
Baignée par les courants du Pacifique, tout
le sud-ouest de la région jouit d’un climat
doux et tempéré. Les températures sont
généralement supérieures à zéroº Celsius
en hiver et inférieures à 28º Celsius en été.
Cependant, l’hiver est souvent pluvieux
avec des différences sensibles d’une région à l’autre.
A l’intérieur des terres les différences de
températures entre les saisons sont beaucoup plus marquées avec des étés qui

peuvent être très chauds. Par exemple
en été, il peut faire plus de 40º Celsius à
Lytton et Lillooet !
Bien que la période la plus prisée par les
visiteurs se situe encore entre mai et fin
septembre, la région entière vous offre la
possibilité de pratiquer toute l’année de
très nombreuses activités de plein air.

Population
Un peu plus de 2 millions d’habitants,
soit la moitié de la population de la C.-B.,
vivent le long des rives du fleuve Fraser
et de ses affluents, dans le Grand Vancouver en particulier. Parmi eux, on compte
environ 148 000 Francophiles dont 29 790
Francophones.
Tout comme dans le reste de la ColombieBritannique, la population de la région qui
nous occupe affiche des racines autochtones, européennes et asiatiques. Dans le
Grand Vancouver par exemple, on compte environ 37 000 personnes d’origine
autochtone et plus de 560 000 personnes
d’origine asiatique.
L’économie de la région de Vancouver,
Côte et Montagnes repose principalement
sur ses activités portuaires, le transport
aérien et maritime, les industries de pointe et cinématographique, la foresterie, la
pêcherie, l’agriculture, et enfin le tourisme
en toutes saisons, qui est en croissance
continuelle.

Climat

Photo : www.dcs.biz Photographes professionnels
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Depuis environ 10 000 ans, la région de
Vancouver, Côte et Montagnes est habitée
par le peuple Salish des Premières Nations,
réparti en plus de vingt groupes dont les
Squamish, les Tsawwassen, les Semiahmoo, les Lillooet, les Sto:lo, etc .
Les ancêtres de ces peuples connurent
pendant très longtemps la prospérité,
vivant d’une large variété de nourritures provenant de l’océan et de la terre .
Pêcheurs, chasseurs et cueilleurs, ils formaient des groupes familiaux solides,
menant un style de vie semi-nomade entre l’intérieur des terres et les rivages de
l’océan Pacifique .
Ils n’habitaient pas dans de simples
camps, mais dans des villages, remarquables centres culturels, riches en tradition
et en rituels, qui s’étendaient du littoral à
travers la vallée du Fraser et l’intérieur des
terres . Leur habileté était exceptionnelle
en ce qui concerne la pêche, l’artisanat,
et la sculpture sur bois représentée entre
autres par des masques animaliers et des
mâts totémiques .
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Mais la vie de ces Autochtones changea
radicalement avec l’arrivée des Européens
dès la fin du 18ème siècle . Les explorateurs
et trappeurs espagnols et anglais furent
tour à tour bien ou mal accueillis, mais
finirent par l’emporter sur les Premières
Nations, exploitant les ressources de leurs
terres et déplaçant une grande partie de
leurs cultures . Pire, en 1862, ils introduisirent la variole dans la région . Une épidémie dévasta en trois ans les villages
autochtones qui furent vidés de 90% de
leur population .
Par ailleurs, entre 1884 et 1952, les « potlatchs » furent interdits . Il s’agit d’un ensemble de cérémonies marquées par les
dons que se faisaient entre elles diverses
tribus, et qui témoignaient de leur rivalité
symbolique . Mais, au-delà de la distribution des biens matériels en profusion, le
« potlatch » servait principalement à confirmer l’ordre social d’une culture orale
qui n’avait pas de structure politique clairement définie .
Photo : Tourism Vancouver

Enfin, durant de nombreuses années, certains missionnaires de différentes confessions chrétiennes cherchèrent à altérer
d’une façon ou d’une autre les croyances
et les traditions des Autochtones.

d’artisanat produits actuellement par les
tisserands, les fabricants de paniers et de
bijoux et les sculpteurs sur bois prennent
de plus en plus de valeur, non seulement
pour leur niveau artistique, mais aussi
pour leur dimension spirituelle.

Quelques endroits pour découvrir la
culture des Premières Nations de
Vancouver, Côte et Montagnes
UBC Museum of Anthropology
6393 N.W. Marine Drive, Vancouver
www.moa.ubc.ca
Ce musée offre une vision de grande qualité sur les groupes culturels et linguistiques de la Côte Ouest américaine, à partir
de mâts totémiques, d’objets de potlatch
et autres objets d’art et d’artisanat. A l’extérieur du musée, un village Haïda grandeur nature a été reconstitué.
Hills Native Art
165 Water Street, Vancouver
www.hillsnativeart.com
Situé dans Gastown, ce grand magasin
est une véritable galerie d’art qui expose
sur trois étages la plus grande collection
nord-américaine d’authentiques objets
d’art et d’artisanat du peuple Inuit et des
Premières Nations de la Côte Ouest.

Photo : Tourism British-Columbia

Cependant, depuis les deux dernières décades, la culture des Premières Nations
connaît une résurgence qui est généralement fort appréciée. Dans le Grand
Vancouver où habitent environ 37 000
Autochtones, et à travers la région en
général, le nombre de centres culturels,
de sites d’interprétation, de tours guidés,
d’évènements et de galeries d’art augmente chaque jour. Les ouvrages d’art et

Xà :Ytem Interpretive Longhouse Center
35087 Lougheed Hwy, Mission
www.xaytem.museum.bc.ca
Site d’un village vieux de 9 000 ans où l’on
vient pour partager et comprendre la culture, l’histoire, l’archéologie et la spiritualité du peuple Sto:lo.
Stein Valley Nlaka’pamux Heritage Park
www.bcadventure.com
Ce parc que l’on atteint à partir de Lytton,
après une courte traversée en bateau, a
pour les Autochtones de la région une
signification très spéciale et spirituelle, et
renferme des pictogrammes et des gravures sur roche tout à fait uniques.
House of Hewhiwus (La Maison des Chefs)
Site incontournable en arrivant à Sechelt
par la route 101, ce Chef-lieu de la Nation
Sechelt renferme un centre culturel avec
un petit musée très intéressant, un centre
des arts, un magasin et un théâtre.

Vous trouverez à travers la région d’autres centres d’intérêt, de galeries et magasins d’art et d’artisanat autochtones. Renseignements dans les Centres d’informations touristiques (voir page 15).
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La faune et la flore
L’océan, les montagnes, les forêts, les parcs et les cours
d’eau qui dessinent le paysage de la région de Vancouver, Côte et Montagnes sont l’habitat d’une flore et d’une
faune sauvage abondantes et très diversifiées.

La faune

Photo : www.dcs.biz Photographes professionnels

Par ailleurs, l’emplacement géographique
de la région correspond à un corridor ou
s’arrêtent chaque automne des milliers
d’oiseaux et de gibiers aquatiques durant
leur migration de l’Artique vers la Californie et le Mexique.
Parmi les espèces de mammifères terrestres, vous pourrez rencontrer tamias,
pikas, martres, marmottes, castors, ratons
laveurs, chevreuils, cerfs de Virginie, lynx,
couguars, coyotes, chèvres de montagne,
ours noirs, grizzlis, orignaux, etc.
La variété des espèces d’oiseaux qui fréquentent la région enchantera les amateurs qui pourront observer aigles à tête
blanche, faucons pèlerin, cormorans,
pélicans, hérons, geais de Steller, colibris, gélinottes, lagopèdes, malards, bernaches, oies sauvages et autres gibiers
aquatiques. Pour ne citer qu’un exemple,
l’estuaire du fleuve Fraser qui voit passer
chaque année 300 millions de jeunes saumons, constitue durant leur migration un
refuge temporaire pour plus d’un million
de gibiers aquatiques.

nombreuses. Parmi les mammifères marins, citons lions de mer, otaries, phoques,
dauphins, baleines grises, orques épaulards et loutres de mer. Parmi les poissons,
le saumon domine la faune aquatique
de l’océan et des rivières, En haute mer,
on pêche également le flétan, la morue,
la lotte, le vivaneau et le hareng. Enfin,
dans les lacs et les rivières, on pêche principalement différentes espèces de truites
qui intéresseront les connaisseurs : truite
arc-en-ciel, Kokanee, truite saumonée,
Cutthroat, Dolly Varden, etc.
Plusieurs endroits privilégiés et incontournables pour observer la faune sauvage
sont décrits plus loin dans ce guide.

Quant aux espèces aquatiques de l’océan,
des lacs et des rivières, elles sont tout aussi
Photo : Tourism British-Columbia
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La flore

Les forêts sont abondantes et parmi elles
quelques exemples de forêts pluvieuses
tempérées témoignent d’un écosystème
fabuleux. On y trouve des arbres plusieurs
fois centaines parmi lesquels le sapin de
Douglas, le sapin ciguë, le cèdre rouge de
l’Ouest et l’épicéa Sitka. Un bel exemple
se trouve sur le site de Capilano Suspension Bridge and Park à Vancouver. On y
recense également une infinité de plantes
européennes et asiatiques importées depuis plusieurs décades. A Vancouver, par
exemple, lorsque le printemps arrive, les
rues sont embaumées par les cerisiers du
Japon en fleurs.
La majeure partie de la région est occupée
par des aires montagneuses et forestières
plus ou moins accessibles, et 14% de la superficie par une soixantaine de parcs provinciaux ou régionaux dont le Manning
Provincial Park à l’extrême sud-est de la
région, Désolation Sound Provincial Marine Park au nord de la Sunshine Coast,
Garibaldi Provincial Park au sud-est de

Whistler, Cypress Provincial Park à Vancouver Nord et le Stein Valley Nlaka’pamux Heritage Park à l’ouest de Lytton.
Le Grand Vancouver renferme de splendides jardins. Dans le Van Dusen Botanical
Garden et le Queen Elizabeth Garden
vous pourrez admirer de magnifiques collections d’arbres, d’arbustes et de fleurs
qui changent avec les saisons. Au UBC
Botanical Garden, plus de 10 000 espèces
de plantes du monde entier sont réparties dans huit jardins séparés. Situé dans
Chinatown, le Dr. Sun Yat Sen Chinese
Garden, le seul jardin chinois authentique
dans son genre hors de Chine, est un lieu
de méditation d’une beauté rare.
Dans le reste de la région, vous trouverez
d’autres jardins tout aussi éblouissants
comme les Minter Gardens près d’Agassiz, ou les jardins privés de Pender Harbour sur la Sunshine Coast.
Photo : www.dcs.biz Photographes professionnels

Grâce à son climat doux et tempéré toute
l’année, Vancouver, Côte et Montagnes
nous offre une végétation luxuriante à
travers ses forêts, ses parcs et ses jardins.
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Te l l e m e n t d e c h o s e s à v o i r !

Un seul appel suffit:

1 - 80 0 H E L L O B C ®.
C'est un service gratuit offert par Tourism BC, et c'est tout ce que vous
avez à faire pour réserver plus de 700 types d' hébergement accrédités,
répartis dans toutes les régions de la Colombie- Britannique.
Pour le Grand Vancouver, composez 604 HELLO BC (435- 5622)

Ou visitez- nous sur HelloBC.com

Les
Lescentres
centres
d’informations
touristiques
d’informations
touristiques
Vous trouverez des centres d’informations
touristiques dans les principales communautés
de la région de Vancouver, Côte et Montagnes.
Ils sont facilement repérables grâce à cette enseigne :
Ils vous fourniront tous les renseignements, cartes
routières et autres documentations dont vous
pourriez avoir besoin en cours de route.

Principaux centres d’informations touristiques :
Abbotsford
34561 Delair Rd
www.tourismabbotsford.ca

Chilliwack
44150 Luckakuck Way
www.thegreatoutside.com

Delta
6201-60th Avenue
www.deltachamber.com

Gibsons
417 Marine Drive
www.gibsonschamber.com

Hope
919 Water Ave
www.destinationhope
andbeyond.com

Langley
1-5761 Glover Rd
www.langleychamber.com

Lillooet
615 Main St
www.lillooetbc.com

Lytton
400 Fraser ST
www.lytton.ca

Mission
34033 Lougheed Hwy
www.missionchamber.bc.ca

New Westminster
810 Quayside Dr
www.newwestchamber.com

North Vancouver
102-124 West 1st St
www.nvchamber.bc.ca

Peace Arch
356 Hwy 22, Surrey
www.hellobc.com

Pemberton
Hwy 99 & Pemberton Portage Rd
www.pembertonchamber.com

Pitt Meadows
12492 Harris Rd
www.mapleridge-pittmeadows.
com

Powell River

111-4871 Joyce Ave
www.discoverpowellriver.com

Richmond
NE George Massey Tunnel
& Hwy 99
11980 Deas Thruway
www.tourismrichmond.com

Sechelt
5790 Teredo St
www.secheltvisitorinfo.com

Squamish
38551 Logger’s Lane
www.squamishchamber.com

Surrey
175, 13450-102 Ave, Central City
Shopping Centre
www.surreytourism.ca

Vancouver
Plaza Level, 200 Burrard St
www.tourismvancouver.com

YVR : Vancouver
Aéroport International
3211 Grant McConachie Way
www.hellobc.com

Whistler
201-4230 Gateway Dr
www. tourismwhistler.com

White Rock
101-2430 King George Hwy,
Surrey
www.whiterockchamber.com

Tourism British Columbia peut vous fournir des informations à jour, des conseils et des idées, ou
faire des réservations dans plus de 700 types de logement accrédités. Appelez 1-800 HELLO
BC (435-5622), ou visitez www.HelloBC.com pour planifier votre voyage.
Vous pouvez également recevoir des informations touristiques en français auprès de la
SDE Colombie-Britannique, par téléphone au 1 (604) 732-3534, par e-mail : info@sdecb.com
ou sur www.tourisme-cb.com
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Quelques-uns des principaux

événements et festivals
Photo : Tourism British-Columbia

Abbotsford
International Airshow : spectacle aérien de
l’aviation civile et militaire (août)
Brackendale
Brakcendale Bald Eagle Count & Festival :
des milliers d’aigles à tête blanche se rassemblent en janvier et février au bord de la rivière
Squamish. On vient les compter et faire la fête.
Chilliwack
Bluegrass Festival : festival de musique
« bluegrass » (septembre)
Coquitlam
Festival du Bois de Malllardville :
célébration des traditions canadiennes françaises
avec musique, concours d’habilité et gastronomie (mars)
Harrison Hot Springs
World Championship Sand Sculpture : concours international de sculptures en sable sur
les bords du lac Harrison (septembre-octobre)
Lillooet
Only in Lillooet Days : animations diverses
dans une ambiance Far West (juin)
Mission
Annual Indian Friendship Centre Powwow :
fête réunissant des danseurs amérindiens de
toute l’Amérique du nord (juillet)
Pender Harbour
Jazz Festival : un week-end de jazz de première classe (septembre)

Squamish
Squamish Days Loggers’Sports :
démonstration du savoir-faire des bûcherons,
ce spectacle est l’un des plus grands du monde
dans son genre (août)
Surrey
Cloverdale Rodeo : Rodéo classé no1
en Amérique du Nord (mai)
Vancouver
Chinese New Year Dragon Parade :
célébration du Nouvel An chinois dans
Chinatown (janvier ou février selon l’année)
Festival francophone d’été : hommage à la
culture francophone canadienne à travers divers
spectacles et manifestations (juin)
International Jazz Festival : festival international de jazz (juin)
Canadian International Dragon Boat
Festival : courses de pagayeurs et attractions
multiculturelles (juin)
Vancouver Folk Music Festival : deux jours de
musique folk sur la plage Jericho Beach (juillet)
HSBC Power Smart Celebration of Light :
compétition internationale de feux d’artifice sur
l’eau (juillet & août)
Bard of the the Beach Shakespeare Festival :
pièces du célèbre auteur jouées en plein air
dans un environnement spectaculaire (de juin à
septembre)
Vancouver International Film Festival :
festival du film international (octobre)
Circle Craft Christmas Market : exposition et
vente d’objets d’art et d’artisanat (novembre)

Powell River
Kathaumixw International Chorale Festival :
festival bi-annuel de concerts donnés par des
chorales du monde entier (juin-juillet)

Whistler
Cornucopia : célébration de la gastronomie
et des vins (novembre)
Whistler Arts and Music Festival : expositions
d’artistes locaux, animation et musique dans le
Village (juillet)

Sechelt
Festival of the Written Arts : atelier rassemblant les meilleurs écrivains canadiens (août)

White Rock
Arnold Mikelson Festival of Arts : exposition
en plein air de plus de 125 artisans (juillet)

Pour les dates exactes et une liste complète des évènements :
1 800 667-3306 ou visitez www.vcmbc.com
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$ÏCOUVERTE
DE LA RÏGION DE 6ANCOUVER #ÙTE ET -ONTAGNES






,ES PAGES SUIVANTES VOUS PROPOSENT DE DÏCOUVRIR LA RÏGION DE 6ANCOUVER
#ÙTE ET -ONTAGNES Ì TRAVERS LES QUATRE DESTINATIONS SUIVANTES 
 ,E 'RAND 6ANCOUVER                                       0!'% 
 ,A 3UNSHINE #OAST OU i ,A #ÙTE ENSOLEILLÏE w                  0!'% 
 ,A ROUTE i 3EA TO 3KY w  i $E LA MER AU CIEL w               0!'% 
 ,A RÏGION DE LgIMPÏTUEUX FLEUVE &RASER                     0!'% 
#HACUNE DE CES DESTINATIONS EST PRÏCÏDÏE
DUNE CARTE AVEC LES VILLES LES ROUTES LES
PARCS LES COURS DEAU ET LES RELIEFS PRINCI
PAUX DE LA RÏGION CONCERNÏE
,ES VILLES MARQUÏES DUN PETIT LOGO COLORÏ
SIGNALENT LA PRÏSENCE DENTREPRISES OU
ORGANISATIONS QUI PEUVENT VOUS SERVIR EN
FRAN¥AIS

,¡'%.$% 

l l l l

2OUTES PRINCIPALES
2OUTES MAJEURES
2OUTES SECONDAIRES
2OUTES FORESTIÒRES EN GRAVIER
4RANSPORT PAR BATEAU
4RANSPORT PAR TRAIN

BONJ OU R !
6OICI LE LOGO QUI EN #OLOMBIE "RITANNIQUE
IDENTIFIE LA PRÏSENCE DE SERVICES EN FRAN¥AIS
6OUS LE RETROUVEREZ APPOSÏ SUR LA DEVAN
TURE DES ENTREPRISES ET ORGANISATIONS DONT
LA LISTE FIGURE PAR NOM DE VILLE PAGE 
,E CERCLE REPRÏSENTE LA FRANCOPHONIE
INTERNATIONALE ET PRÏFIGURE ÏGALEMENT
LA VENUE DES *EUX /LYMPIQUES DHIVER Ì
6ANCOUVER EN  1UANT Ì LILLUSTRATION
INTÏRIEURE ELLE SCHÏMATISE LOCÏAN ET LES
ÔLES CÙTIÒRES DE LA #OLOMBIE "RITANNIQUE
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-F(SBOE 6ANCOUVER
Vancouver et les cités environnantes, traversées par l’estuaire du fleuve
Fraser, se situent dans un cadre exceptionnel, entre mer et montagnes.
George C. Reifel Bird Sanctuary : cette aire
marécageuse à l’embouchure du fleuve Fraser reçoit plus de 230 espèces d’oiseaux, dont
25 000 oies des neiges, durant leur migration
au printemps et en automne.

Photo : Tourism British-Columbia

,A 3UNSHINE #OAST

-BSPVUF 3EA 4O 3KY 
Aujourd’hui, une douzaine de municipalités bordent le port de Vancouver, formant le
Greater Vancouver Regional District (GVRD)
avec un peu plus de 2 millions d’habitants.

-BSÏHJPO

L’observation des baleines : Le Grand Vancouver est un endroit intéressant pour observer les orques épaulards qui viennent se
nourrir de saumons lors de leur retour de
l’océan vers le fleuve Fraser. Des croisières
guidées sont organisées à partir de Steveston.
En 1994, six orques épaulards furent observés
dans le port de Vancouver !

Nature
Park and Nature House :
DE LIMPÏTUEUXRichmond
FLEUVE
&RASER
sur une aire marécageuse traversée par qua-

Observation de la nature

Cypress Provincial Park : parc populaire pour
ses sentiers de randonnée parmi de beaux
spécimens de cèdres, sa faune sauvage, et sa
station de ski avec 16 km de pistes et des vues
spectaculaires sur Vancouver, les montagnes
et les îles.
Fraser River Delta and Estuary : l’estuaire du
fleuve Fraser voit passer chaque année 300
millions de jeunes saumons, et constitue un
refuge temporaire pour plus d’un million de
gibiers aquatiques, lors de leur migration.
Burnaby Mountain Park : avec des jardins
de roses et des aires de pique-nique, ce parc
situé à 365 mètres d’altitude offre des vues
panoramiques sur toute la région. Il expose
également une surprenante collection de
mâts japonais.
Boundary Bay Regional Park : parc spectaculaire au bord de l’océan, près de Tsawwassen, recouvert de dunes de sable, de lagons,
de plages, de marais salés, où, en hiver, vous
pourrez observer des oiseaux de proie, tels le
hibou, la chouette ou le faucon.
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tre sentiers balisés, vous pourrez visiter un
centre d’interprétation de la nature avec une
belle collection d’oiseaux, de reptiles, de grenouilles et d’abeilles.

Sports et activités de plein air
Les randonnées pédestres : possibilités illimitées ! Quelques exemples : Stanley, Cypress
et Seymour Parks, Grouse Mountain, Pacific
Spirit Park près de UBC, Richmond Nature
Park, Confederation Park à Burnaby.
Le camping : les terrains sont nombreux dans
la région. Pour n’en citer qu’un : celui de Garibaldi Provincial Park.
Le cyclisme : dans Vancouver même, dans
Stanley Park, Mt Seymour, Cypress Mountain et le long du Heritage Trail à Richmond.
L’équitation : sur le PoCo Trail de Port Coquitlam.
Le golf : le Grand Vancouver vous propose
de très beaux terrains de golf ouverts pratiquement toute l’année, comme par exemple :
University Golf Club, McCleery Golf Course,
ceux de Langley, de Coquitlam et de Surrey.

Photo : Tourism Vancouver

Les plages : Vancouver vous offre onze plages
de sable s’étendant sur 16 km. À Tsawwassen,
Centennial Beach est l’une des plages les plus
chaudes de la région. Crescent Beach à Surrey
est idéale pour la baignade.

Les croisières en mer : les occasions de
croisières en traversier, voilier ou bateau à
moteur sont multiples. A Canada Place, les
paquebots vous attendent pour une croisière en Alaska, et le Grand Vancouver a de
nombreuses marinas comme celles de False
Creek, English Bay, Horseshoe Bay ou New
Westminster, d’où partent des croisières
dans les environs.
La planche à voile : dans English Bay, à
Jericho Beach, à White Rock.
La pêche : Dans les eaux du Bas Fraser pour
le saumon, la Steelhead et l’esturgeon blanc ;
dans la rivière Capilano pour le saumon Coho.
Le ski : à moins d’une demi-heure du centre de Vancouver, trois stations de ski accueillent du matin au soir les mordus de la
neige : Cypress Mountain, Grouse Mountain (qui a aussi 13 km de pistes pour la
raquette) et Mt Seymour Provincial Park.

Villes et attractions du Grand Vancouver
Vancouver
Vancouver est avec ses quelques 550 000
habitants la plus grande ville de la province. C’est aussi une des plus belles villes
du monde qui enchantera les amateurs de
nature, d’art, de culture, de bonne cuisine et
d’attractions !
Moderne, avec de nouvelles économies
dans les industries du cinéma, de la haute
technologie, de l’aérospatiale et du tourisme ; vibrante et chic, Vancouver, classée
au hit parade mondial des villes où il fait
bon vivre, occupe un site superbe entre le
fjord du chenal Burrard et le delta du fleuve
Fraser. Cernée de toutes parts par l’océan
et dominée par les montagnes de la Chaîne
Côtière, la ville jouit d’un climat doux et
tempéré toute l’année, avec, dès le printemps, une température idéale, que rafraîchit la brise océanique.
Vancouver est une cité cosmopolite où se
croisent et se mélangent Amérindiens, Européens et Asiatiques. Son multiculturalisme
est illustré à travers ses quartiers grec, italien,
chinois, indien aux senteurs exotiques, ses
4 000 restaurants, bistros et cafés illustrant
la cuisine de 25 nationalités différentes, ses
galeries et musées, théâtres, clubs et salles
de concert où vibrent musiques celtique,
caribéenne, acadienne, chinoise, africaine,
musiques alternatives, etc.
Ici, la poursuite du bonheur et de la beauté
cultivée est prise au sérieux ; la ville en
témoigne avec ses grands espaces verts,
parcs ou jardins, et les 40 000 cerisiers qui
fleurissent ses rues chaque printemps.
Alors, marchez, roulez, prenez le SkyTrain, le
SeaBus, un tram historique ou un trolley-bus
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pour en faire le tour, et vous repartirez avec
des souvenirs fabuleux dans la tête, à moins
que vous ne décidiez d’y rester !
Pour rappel : Vancouver sera l’hôte avec Whistler des Jeux Olympiques d’hiver en 2010.
Le centre-ville :
Réputé pour son architecture caractéristique, le centre-ville est un amalgame de
tours de verre et d’acier aux lignes pures, qui
reflètent les montagnes et le ciel. On y trouve, entre autres, un grand centre de conventions et d’expositions, deux stades couverts
pour les sports et les concerts, des théâtres,
des cinémas, des musées et galeries d’art,
des hôtels de toutes catégories, des grands
magasins, des boutiques spécialisées et de
nombreux restaurants.

Canada Place : pavillon du Canada lors de
l’Expo 86, et centre du CN IMAX theatre, c’est
d’ici que partent les croisières pour l’Alaska
avec plus d’un million de passagers par an!
L’endroit est génial pour observer le trafic
maritime et aérien.
BC Place Stadium : ce stade gigantesque de
60 000 places, recouvert d’un dôme gonflable de 760 mètres de circonférence, est utilisé pour les sports, les concerts et les foires.
Il renferme aussi le BC Sports Hall of Fame &
Museum avec des expositions sur les champions sportifs de la province.
Vancouver Seaport : le port de Vancouver
est le plus grand port du Canada et le plus
important, en termes de tonnage, de l’Amérique du Nord, après celui de New-York. Chaque année, il reçoit plus de 3000 navires et
cargos de 90 nations, et exporte plus de 70
millions de tonnes de marchandises à partir
de 20 terminaux !
Robson Street :
La rue « chic » à l’européenne pour magasiner, se restaurer ou prendre un verre sur une
terrasse.
Robson Square : situé au cœur du centreville, cet ensemble de béton habillé de verdure et de fontaines est l’œuvre du célèbre
architecte Arthur Erickson.

Tour Harbour Centre : à 167 mètres d’altitude,
vous aurez une superbe vue à 360º sur la ville
et la nouvelle bibliothèque municipale, un bijou architectural en forme de Colisée romain.
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Vancouver Art Gallery : galerie d’art installée dans l’ancien palais de justice de Vancouver construit en 1911 par Francis Rattenbury,
qui expose une collection permanente des
œuvres d’Emily Carr et propose des expositions temporaires du monde entier.
The Canadian Craft Museum : tout sur
l’artisanat canadien, avec des expositions
temporaires historiques et contemporaines.

West End :
Le West End est situé le long des rives entre
English Bay et Stanley Park. Vous pourrez y
visiter le Barclay Heritage Square : un ensemble de maisons historiques restaurées de style victorien, bâties entre 1890 et 1908, dont
la Roedde House Museum datant de 1893.

Chinatown :
Le 3ème plus grand quartier
chinois d’Amérique du Nord
avec ses nombreux étalages
colorés, ses magasins d’herbes médicinales, son marché
public nocturne les samedis
d’été, ses restaurants, le Sun
Yat-Sen Park and Garden (voir
page 13), le Chinese Cultural
Centre Museum & Archives et
le Building Sam Kee, l’immeuble commercial le plus étroit
du monde, datant de 1913.
Gastown :
Nommé d’après Gassy Jack, un tavernier bien
connu des années 1880, ce vieux quartier industriel aux rues pavées a été rénové en 1971.
Ses anciens entrepôts le long de Water Street
sont devenus des restaurants, clubs, cabarets, galeries d’art et boutiques de souvenirs.

Photo : Tourism Vancouver

Photo : Tourism Vancouver

Stanley Park :
Un des plus grands et des plus beaux parcs
urbains d’Amérique du Nord, dont 70% de
la superficie est restée sauvage. On peut
en faire le tour à pied ou en vélo le long de
l’océan. Plusieurs attractions dont un aquarium, un bel ensemble de mâts totémiques,
des plages, des restaurants, une aire de jeux
pour enfants, des tours guidés en carrioles,
et l’accès au pont suspendu Lions Gate
Bridge, construit en 1938 par la famille Guiness, qui relie le centre-ville à West et North
Vancouver.
Vancouver Aquarium Marine Science Centre : cet aquarium vous familiarisera avec
environ 60 000 spécimens aquatiques du
monde entier : lions de mer, bélugas, requins, dauphins, otaries, phoques, loutres
de mer et une immense variété de poissons.
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False Creek :
Jadis une aire industrielle à l’abandon, cette
crique fut « retapée » pour l’Expo 86 de Vancouver, et est devenue un parc immobilier
très prisé, avec un front de mer restauré.
TELUSphere : créé lors de l’Expo 86, cet édifice est consacré à la science et contient une
salle de cinéma Omnimax. En été, un tram
historique relie l’endroit à Granville Island ; à
moins que vous ne préfériez emprunter l’un
des 12 petits bateaux qui sur False Creek relient Granville Island, le TELUSphere, Vanier
Park et Yaletown.

University of British Columbia (UBC) :
Sur le campus, vous trouverez le musée
d’Anthropologie UBC (voir page 11), le Chan
Centre for the Performing Arts, centre de
concerts très réputé, un parc de 763ha avec
plus de 35 km de sentiers de randonnées, un
jardin botanique, un musée d’histoire naturelle, un centre nautique et même une plage
de nudistes !
Van Dusen Botanical Garden :
22 hectares de jardins qui vous présentent la
flore de différentes régions du monde. Expositions internationales sur la flore et la faune.

Yaletown :
Sur False Creek, ce vieux quartier d’entrepôts en briques a aussi été restauré. Chic
et « branché », il vous propose hôtels, restaurants gastronomiques, pubs, clubs, boutiques et un beau marché public couvert.

Vanier Park :
Sur les rives de False Creek, ce parc présente
des attractions uniques : le Vancouver Museum : siège d’expositions à propos de Vancouver et de la culture amérindienne, le Pacific Space Centre pour des voyages virtuels
dans les galaxies, et le Vancouver Maritime
Museum sur l’histoire maritime de la C.-B.
En mai, le parc abrite le Festival International
des enfants et en été le Shakespeare festival
« Bard on the Beach »,

Photo : Tourism British-Columbia

Granville Island :
Presqu’île au cœur de la ville, où se côtoient
locaux, artistes, artisans, musiciens, étudiants
et touristes, Granville Island vous offre dans
un amalgame d’anciennes usines et de bâtiments en tôle ressuscités, un grand marché
public bien achalandé, un hôtel, des théâtres, des galeries et ateliers d’artistes, une
école d’arts appliqués, des magasins divers,
des restaurants, deux micro brasseries, des
aires de jeux, et autres attractions.

Queen Elisabeth Park :
Construit en partie sur d’anciennes carrières de pierres, ce parc abrite de très beaux
jardins, ainsi que le Bloedel Conservatory qui renferme des oiseaux tropicaux et
plus de 500 espèces de plantes exotiques.
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Kitsilano :
Havre des hippies dans les années 70, c’est
un quartier artistique et branché très animé,
avec de nombreux restaurants et boutiques.
A proximité se trouvent les plages de Kitsilano et Jericho Beach, et le quartier résidentiel
de Lower Shaughnessy où vit l’élite vancouvéroise.
North Vancouver
Au flanc de la Chaîne Côtière, North Vancouver offre de magnifiques vues sur la ville et
est à proximité des endroits où vous pourrez
pratiquer vos sports favoris : ski alpin, planche à neige, ski de fond, randonnées, cyclisme, golf, tennis, etc.
Deep Cove :
Ce village balnéaire habité par de nombreux
artisans est le point de départ pour une randonnée de 41 km le long de Baden-Powell
Trail, et d’escapades en canoë-kayak sur Indian Arm, un bras de mer qui se termine à
Port Moody.
Photo : Tourism Vancouver

Photo : Tourism Vancouver

Lynn Canyon Park :
Parc entourant une gorge profonde, avec de
beaux sentiers de randonnées, des criques
et un pont suspendu. Il contient aussi un
Centre écologique sur l’interdépendance
des plantes, des animaux et des humains.
Capilano River Regional Park
& Salmon Hatchery :
Cette écloserie de saumons vous expliquera
leurs cycles de vie. Des sentiers en forêt mènent au Cleveland Dam et au lac Capilano qui
approvisionnent Vancouver en eau potable.
Capilano Suspension Bridge & Park :
Parc attractif contenant de beaux mâts
totémiques et un pont suspendu de 137
m de long à 70 m au-dessus de la rivière
Capilano, qui vous emmènera observer
un petit bout de forêt pluvieuse tempérée. Sur place, une exposition sur l’histoire du pont, un magasin de souvenirs, un
restaurant et un atelier où l’on peut voir
des sculpteurs autochtones à l’ouvrage.

Lonsdale Quay Market :
Accessible en voiture ou par le SeaBus, ce
quai renferme sous un toit unique plus de
80 magasins, restaurants et un marché public bien achalandé.
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Grouse Mountain :
Station de ski ouverte en saison jusqu’à 22
heures, et qui, dès le printemps, devient un
merveilleux lieu de randonnées avec vues
panoramiques sur la région. Au sommet,
accessible à pied ou en téléphérique, vous
trouverez deux restaurants dont le Hiwus

Feasthouse, une salle de cinéma haute définition, des tours guidés en wagons à moteur et un refuge pour la vie sauvage où l’on
s’occupe actuellement de jeunes grizzlis.
West Vancouver
Une communauté résidentielle très pittoresque située entre Burrard Inlet et Horseshoe
Bay. On y trouve un grand centre d’achats,
un parc le long de l’océan et une belle plage.
Plus à l’ouest, visitez Caulfield avec ses rues
étroites, ses marinas, ses maisons de style anglais et les propriétés britanniques développées à l’origine par la famille Guiness, après
la construction du pont Lions Gate Bridge.
Horseshoe Bay :
Charmant village touristique situé à l’entrée
du bras de mer Howe Sound, où viennent se
régaler les amateurs de fruits de mer, d’art,
d’antiquités et de croisières en bateau. C’est
aussi le terminal des traversiers de BC Ferries pour Nanaimo sur l’Ile de Vancouver, la
Sunshine Coast et Bowen Island.
Bowen Island :
Une petite île à proximité de Vancouver
qui propose restaurants, pubs, galeries et
studios d’artistes, une maison de thé et un
chocolatier. Vous pourrez y observer des
hérons bleus, des aigles à tête blanche et
des phoques, vous promener à travers les
beaux sentiers du Crippen Regional Park,
aller à la pêche, faire du kayak, ou vous
baigner à proximité de plages tranquilles.
Photo : www.dcs.biz Photographes professionnels

Richmond
A 20 minutes en voiture au sud de Vancouver,
Richmond, siège de l’aéroport international
de Vancouver, vous propose un beau choix
de logements et d’activités. Située entre les
bras nord et sud du fleuve Fraser, la ville comprend plusieurs petites îles entourées par un
important système de digues offrant plus de
80 km de sentiers de randonnées, et l’occasion d’observer beaucoup de gibiers d’eau.
Steveston :
Authentique village de pêcheurs où l’on
peut acheter directement des bateaux
les poissons les plus frais et les plus beaux
fruits de mer. C’est aussi un lieu d’attractions avec des restaurants, magasins d’antiquités, boutiques artisanales, et le point de
départ de croisières pour l’observation des
orques épaulards et des otaries. En juillet,
rendez-vous au Festival du Saumon avec
parade, défilés, musique, et BBQ de saumon !
Lieu Historique National Gulf of Georgia
Cannery : Construite entre 1894 et 1964 à
l’embouchure du fleuve Fraser, c’est la dernière usine de transformation et de cannage
du saumon. Entouré du port de pêche commerciale le plus important du pays, c’est un
site didactique et ludique très intéressant.
The Golden Village : Le deuxième plus grand
district commercial asiatique en Amérique
du Nord vous réserve un grand choix de restaurants, de magasins de bars et d’hôtels, et
représente un des aspects culturels les plus
excitants de la ville.
International Buddhist Temple and Classical Garden : cet important temple bouddhiste est un bel exemple d’architecture
palatiale chinoise, avec jardins de bonsaïs, musée, expositions et cérémonies.
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Photo : René Digard - decnat@shaw.ca

Coquitlam
Coquitlam est une ville dynamique en plein
développement, qui possède un gigantesque centre d’achats, un casino, un beau
terrain de golf, plus de 70 parcs et espaces
verts pour les promenades et l’observation
des oiseaux, et qui propose de nombreuses
activités et évènements récréatifs, culturels
et artistiques.
Maillardville :
Ce quartier historique de Coquitlam abrite la
plus ancienne communauté francophone du
sud de la province, établie en 1901 par des
bûcherons canadiens français. A la Place des
Arts, vous trouverez des maisons historiques
transformées en musée et une gare d’époque. Chaque année en mars, le Festival du
bois de Maillardville célèbre les traditions
canadiennes françaises dans une chaude
ambiance musicale et gastronomique.
Riverview Botanical Garden :
Premier jardin botanique de l’Ouest canadien, il contient plus de 1 800 arbres étiquetés, collectionnés à travers le monde.
Port Moody
A 30 minutes du centre de Vancouver, « La
Cité des Arts » est un paradis pour les amateurs en la matière, avec les nombreuses
galeries du district historique de Moody
Centre. Visitez également Newport Village , et ses parcs en bord de mer, comme
le Belcarra Regional Park pour attraper
des crabes, pêcher, ou faire de la plongée.

Photo : www.dcs.biz Photographes professionnels
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Port Coquitlam
Le fleuve Fraser, les rivières Pitt, Coquitlam
et Burke et les montagnes de la Chaîne Côtière qui entourent Port Coquitlam forment
un environnement propice pour une multitude d’activités récréatives. Le PoCo Trail, par
exemple, qui serpente le long de la rivière
Pitt, est un sentier idéal pour les randonnées,
le vélo, l’équitation, et pour l’observation des
oiseaux.
New Westminster
Nommée ainsi par la Reine Victoria en 1859,
c’est la plus vieille ville de l’Ouest canadien
et la première capitale de la C.-B. S’étendant sur les rives du fleuve Fraser, c’est une
communauté engagée culturellement avec
quatre théâtres et cinq galeries d’art, parmi
lesquelles la Van Dop Gallery, une maison
transformée en magasin d’objets d’art et
d’artisanat.
Westminster Quay Public Market :
Un marché public au cœur de la ville avec magasins et restaurants. A partir du quai, vous
pourrez découvrir le SS Samson V, le dernier
bateau à vapeur ayant circulé sur le fleuve
Fraser, et faire une croisière dans les environs.

Burnaby
Située à 10 km de Vancouver, Burnaby est
le deuxième centre d’emplois de la région
après Vancouver, avec une industrie de haute technologique en plein développement.
C’est aussi une ville touristique entourée de
montagnes boisées, de beaux parcs et jardins luxuriants, de lacs et de terrains de golf.
Metrotown :
Au cœur du centre-ville, Metrotown comprend des aires résidentielles, un parc, un terrain de golf, un stade pour les sports, des hôtels, et le plus grand complexe commercial de
la province contenant environ 500 magasins.

White Rock
Ville pittoresque, fleurie et très ensoleil
lée au bord de l’océan. Son front de
mer coloré, sa longue jetée, ses plages,
ses sentiers de randonnées, son atmosphère sympathique et ses bons restaurants attirent des visiteurs toute l’année.
Peace Arch Park :
Ce parc à cheval sur le 49ème parallèle formant la frontière avec les Etats-Unis, contient de beaux aménagement paysagers et
l’Arche de la Paix construite en 1921 pour
commémorer la paix entre les deux pays.
Surrey

Simon Fraser University :
Entourée de verdure, l’université se dresse
sur le Mont Burnaby tel un immense vaisseau spatial. Son architecture surprenante
est due à Arthur Erickson et Geoffrey Massey. A noter qu’elle renferme un musée d’archéologie et d’ethnologie proposant, entre
autres, des expositions sur les Premières Nations du Canada.
Delta
Delta comprend les communautés de
Tsawwassen, terminal des traversiers de BC
Ferries à destination de Victoria et de Nanaimo sur l’île de Vancouver, Ladner et North
Delta qui reposent au milieu d’un oasis fertile de fermes et de marais.
Ladner :
Charmant village de pêcheurs où vous
trouverez boutiques, restaurants, le Delta
Museum and Archives et, en été, un grand
marché public avec des produits frais et des
objets d’artisanat.
Burns Bog :
La plus grande aire urbaine écologique du
Canada représente 4 047 ha de marécages hébergeant 178 espèces d’oiseaux et de mammifères dont l’ours, le castor, le renard et la grue
des sables, une espèce en voie de disparition.

Ville en constante évolution (mille personnes y déménagent chaque mois !), Surrey
contient 2 160 ha de parcs, 15 terrains de
golf et quelques sites spectaculaires. Son
économie repose sur l’agriculture, et, de
mai à octobre, vous pourrez visiter de
nombreux marchés fermiers. Surrey attache également une grande importance
aux arts et à la culture, comme le démontrent les expositions d’arts médiatiques
du Surrey Arts Centre, et le Central City, un
ensemble architectural très applaudi, réalisé par Bing Thom.
Surrey Museum and Archives :
Ce musée de Cloverdale raconte l’histoire
locale à travers des pièces meublées de
l’époque 1900-1930, et expose une fantastique collection d’objets archéologiques
et de vanneries réalisés par des Autochtones de la Côte Nord-Ouest.
Cloverdale :
Charmante petite ville, cible de plusieurs
tournages cinématographiques, paradis
des antiquaires et centre de nombreux
évènements et festivals.
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2 400 heures de soleil par année font de la
Sunshine Coast l’endroit le plus ensoleillé
et le plus sec de la région, véritable paradis
pour les plongeurs, les pêcheurs, les amateurs de croisières et les amoureux de la nature sauvage.

-BSÏHJPO

Une croisière en traversier de 45 minutes
à partir de Vancouver vous déposera sur la
côte ensoleillée parsemée de villages pittoresques de pêcheurs et de communautés
d’artistes, de musiciens et d’artisans.

Observation de la nature :

Desolation Sound Provincial Marine Park :
accessible uniquement par bateau ou avion,
c’est le plus grand parc marin de C.-B., avec
60 km de littoral fréquenté par les amoureux
de la mer qui viennent ici faire de la plongée
et observer la vie marine baignée par des
courants chauds.

DE LIMPÏTUEUX FLEUVE &RASER

Les municipalités qui se sont développées le
long du détroit de Georgia et de la route 101,
dont le quotidien est dicté par le va-et-vient
des traversiers, bénéficient des produits de
l’océan (coquillages, fruits de mer, saumons
etc.) et de la terre qui leur donne ses légumes et ses fruits gorgés de soleil.
Enfin, un grand nombre d’hôtels, de B&B
et de terrains de camping accueillent
les visiteurs qui trouveront ici le calme
et la détente dans un paysage idyllique.
Photo : www.dcs.biz Photographes professionnels

Sunshine Coast Trail : 180 km de chemins
de randonnée entre entre Lund et Saltery
Bay avec vue sur l’océan, à travers des forêts
centenaires et des prés alpins.
Saltery Bay Provincial Park : vous y trouverez un magnifique front de mer d’où les
plongeurs pourront découvrir à 20 mètres
sous l’eau une sirène en bronze de 2.7 mètres de haut. Orques épaulards et otaries fréquentent le coin !
Skookumchuck Narrows Provincial Park :
après une belle randonnée à travers un
sentier balisé de 4km à partir d’Egmont,
vous aurez l’occasion de voir des rapides qui au moment de la marée peuvent
atteindre plus de trois mètres de haut.
Sargeant Bay Provincial Park : parc sauvage près de Sechelt qui propose des chemins
de randonnée, une plage de galets et des
marécages d’eau douce pour l’observation
des oiseaux.
Sports et activités de plein air :
La plongée sous-marine : réputées mondialement pour leur limpidité et la variété de leur
faune aquatique, les eaux du détroit de Georgia sont miraculeuses pour les plongeurs,particulièrement à Sechelt Inlet et Powell River.
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La pêche sportive : le littoral de la région
constitue une route majeure pour la migration des saumons. Un endroit à retenir :
Pender Harbour dont les eaux profondes
regorgent de superbes spécimens.
Le canoë-kayak : à Lois Lake, à 20km
Powell River, vous trouverez un réseau
douze lacs totalisant 80km de parcours
lonné par des aires de pique-nique et
campement.

de
de
jade

Le bateau et la voile : de superbes croisières vous attendent le long de la côte ensoleillée échancrée par des fjords et bordée
de belles plages de sable. Le long du littoral,
vous trouverez plus de vingt marinas.
Les randonnées à pied : dans le Princess
Louisa Marine Provincial Park, neuf sentiers de randonnées vous permettront
d’observer des chèvres de montagne et
des gravures sculptées dans la roche par
les Premières Nations.
Le camping : les possibilités sont infinies! On peut par exemple camper toute
l’année dans le Porpoise Bay Provincial
Park qui propose des programmes d’interprétation de la nature, d’excellentes
conditions pour la baignade et l’accès
pour les plongeurs à un récif artificiel créé
par une épave de destroyer immergée.
Les plages : la côte ensoleillée possède de magnifiques plages protégées comme Davis Bay près de Langdale, celles de Sechelt et de Savary Island.
Le golf : la région tout entière vous réserve des parties de golf inoubliables sur
des terrains 9 et 18 trous situés au milieu
d’un décor enchanteur entre les forêts de
cèdres rouges, de pins Douglas, et l’océan.

Photo : René Digard - decnat@shaw.ca

Le ski : les amateurs de ski de fond trouveront 12 km de pistes dans la forêt du parc
Tetrahedron Recreation Aera, et d’autres pistes au milieu des paysages hallucinants du
Knuckleheads Winter Recreation Area près
de Powell River.
Villes et attractions de la Sunshine Coast
Lors d’une croisière de 45 minutes, un terminal de BC Ferries vous emmènera d’Horseshoe Bay sur la Sunshine Coast, au terminal
de Langdale.
Gibsons : village pittoresque au bord de
l’océan, avec des vues imprenables sur
la Chaîne Côtière, et un point de départ
pour toute une série d’explorations terrestres et maritimes, comme par exemple une croisière vers les îles Gambier et
Keats. Près du port, vous trouverez restaurants, marchés, boutique et galeries d’arts.
Sunshine Coast Museum and Archives : l’histoire du peuple Salish et des pionniers de la
région racontée à travers différents objets.
Renferme également une des plus importantes collections de coquillages du Canada.
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Roberts Creek : petite communauté idéale
pour le tourisme familial. Sur la plage de
Robert’s Creek Provincial Park, où l’on peut
camper et pique-niquer, vous aurez l’occasion d’observer des étoiles de mer et toutes
sortes de mollusques.
Sechelt : cette ville, réputée pour la pêche
au saumon, les plaisirs balnéaires, le camping et le golf, est aussi le Centre administratif des Premières Nations Sechelt et une
communauté d’artistes, d’écrivains et de
musiciens reconnus.
House of Hewhiwus : voir page 11.
Halfmoon Bay : ce hameau tranquille et pittoresque, où habitent peintres et sculpteurs,
est entouré de cinq parcs intéressants.
Pender Harbour : ce port comprenant les
communautés de Madeira Park, Garden Bay
et Irvine’s Landing, attire les artistes, les photographes, les golfeurs et autres amateurs
d’activités de plein air, étant donné la beauté naturelle de son site et l’excellente qualité
de son infrastructure hôtelière.
Egmont et Earls Cove: d’Egmont, des bateaux
vous transporteront à Hotham Sound et Princess Louisa Inlet à travers Jervis Inlet. D’Earls
Cove, un traversier vous emmènera à travers
Jervis Inlet à Saltery Bay en 50 minutes.
Powell River : Cette ville forestière, très active au niveau artistique et musical, est située
le long du détroit Malaspina dans un décor
splendide. On y trouve une trentaine de lacs,
un terrain de golf exceptionnel et de nombreux centres de plongée. De Powell River,
une croisière en traversier de 75 minutes vous
emmènera à Comox sur l’île de Vancouver.
Powell River Historic Museum : le troisième
plus grand musée d’archives photographiques de la C.-B. relate l’histoire locale.
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Powell River Historic Townsite : 400 maisons
de style victorien (1911/1931) constituent la
ville industrielle historique déclarée site du
patrimoine historique national. On y trouve
également l’une des plus grandes usines à
papier du monde, en activité.
Texada Island : découverte par les explorateurs espagnols en 1791, et ville minière
importante fin du 18ème siècle, cette île vit de
ses carrières de limon et du tourisme. On y
trouve une des plus belles galeries d’art et
d’artisanat de la région et de nombreuses
facilités pour pratiquer la plongée et le canoë-kayak.
Sliammon : village du peuple Coast Salish
qui propose des tours culturels et des tours
guidés de la ferme locale d’éclosion des saumons.
Lund : ce village historique de pêcheurs,
fondé par des Suédois en 1889, regorge de
poissons, crabes, pétoncles et huîtres que
l’on peut déguster dans les restaurants avec
une belle vue sur le port.
Savary Island : des plages de sable blanc
léchées par les eaux chaudes de l’océan,
des dunes, des prairies en fleurs, une végétation luxuriante, des cèdres rouges et
des arbutus font de cette petite île un vrai
paradis que l’on atteint en 12 minutes lors
d’une croisière partant de Lund.
Desolation Sound : voir page 32.
Okeover Inlet : un autre petit paradis pour
les croisières en mer, le kayak, la pêche et les
plaisirs de la plage.
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A 30 minutes de Vancouver, l’autoroute 99,
la « Sea to Sky », un des trajets les plus scéniques du monde, file le long de Howe Sound
à travers villages de montagnes, prés alpins,
forêts luxuriantes, lacs cristallins, ranchs et
fermes, vers un fabuleux territoire de plein
air, de faune et de flore, où, hiver comme été,
vous pourrez pratiquer une foule d’activités.
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Observation de la nature :

Photo : www.dcs.biz Photographes professionnels

Parmi la faune sauvage qui habite la région
figurent orignaux, grizzlis, ours noirs, aigles
à tête blanche, cerfs de Virginie, oies des
neiges, orques épaulards, otaries, phoques,
saumons, truites, chèvres de montagne et
des centaines d’espèces d’oiseaux.

Photo : www.dcs.biz Photographes professionnels

« De la Mer au ciel »

Brackendale Eagle Reserve : en janvier et
février, venez observer sur les berges de la
rivière Squamish l’une des plus grandes concentrations d’aigles à tête blanche d’Amérique du Nord qui attire chaque année entre
1000 et 5000 curieux.
Birkenhead Lake Provincial Park : parmi
la faune sauvage qui habite ce parc situé à
70km de Mount Currie, vous pourrez observer des orignaux, des grizzlis, des ours noirs,
des lynx, des hiboux tachetés et des chèvres
de montagne.
Squamish Estuary : cet estuaire constitue
un site privilégié pour l’observation des
oiseaux, particulièrement lors de leur migration au printemps et en automne.

Garibaldi Provincial Park : 1950km² de nature sauvage dans une région partiellement
volcanique, avec des glaciers à plus de 2 500m
d’altitude, des lacs turquoise, des rivières, des
prés alpins et une faune abondante.
Shannon Falls Provincial Park : à proximité
de Squamish, ce parc vous donne accès à des
chutes d’eau spectaculaires, les troisièmes
plus hautes chutes de la province (335m).
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Sports et activités de plein air :
Le ski : sur les Monts Blackcomb (1 609m)
et Whistler (1 506m) de Whistler, la station
de ski nº1 en Amérique du Nord qui propose plus de 200 pistes pour le ski alpin,
33 systèmes de remontée mécanique, 28
km de pistes pour le ski de fond, et sur les
monts Garibaldi (2 678m) et Sir Richard
(2 438m) dans le Garibaldi Provincial Park.

Les randonnées pédestres : la région offre une multitude de sentiers magnifiques.
Dans le Garibaldi Provincial Park par exemple, des sentiers sont aménagés le long de
lacs entourés de montagnes.

La planche à voile : sur les lacs de Whistler
et surtout à Squamish, dont la situation à
l’extrémité de Howe Sound au milieu des
montagnes crée un effet géothermique
idéal pour pratiquer ce sport.

Le cyclisme : au printemps et en été, Whistler devient la Mecque du VTT. A noter également : le Sea-to-sky Trail, un sentier spectaculaire le long de la Chaîne Côtière.

Le canoë-kayak : parmi les meilleurs endroits figurent les lacs de la vallée de Whistler et l’Alice Lake Provincial Park situé près
de Squamish. Le long de Lower Squamish
River à travers forêts et montagnes.
Photo : www.dcs.biz Photographes professionnels

Le camping : les possibilités sont infinies !
Dans Porteau Cove Provincial Park par exemple, les terrains réservés le long du front de
mer offrent des vues panoramiques.
Le golf : Il y a des dizaines de terrains de golf
à travers la région. Quatre sont situés dans le
décor enchanteur de la vallée de Whistler. A
noter également le Creek Golf Country Club
au nord d’Horseshoe Bay et le Squamish Golf
Valley, un prestigieux terrain 18 trous.
L’escalade : le Stawamus Chief Rock près de
Squamish est un gigantesque monolithe de
652m de haut qui attire chaque année plus
de 160 000 grimpeurs du monde entier. On
y trouve également 180 sentiers pour les
marcheurs endurcis.
L’équitation : De mai à octobre, des promenades guidées à cheval sont organisées à
partir de Whistler et de Pemberton.
La pêche : vous trouverez dans la région une
multitude de lacs et de rivières où abondent
la truite arc-en-ciel, la Dolly Varden, la truite
argentée et la Kokanee.
La plongée : un endroit des plus intéressants est situé dans le Porteau Cove
Provincial Park d’où les plongeurs peuvent visiter des récifs artificiels créés
par l’immersion d’épaves de bateaux.

Villes et attractions le long de la Sea to Sky
Britannia Beach : village connu pour son
cinéma transformé en galerie marchande et
pour sa production de champignons sauvages exportés au Japon et en Europe.
BC Museum of Mining : musée établi dans
ce que fut la plus grande mine de cuivre du
Commonwealth. Visite des tunnels et de la
mine en train.
Squamish : située à la pointe de Howe
Sound dans une vallée entourée de montagnes, c’est une jolie ville réputée pour ses
nombreux festivals. Elle est aussi devenue
une des dix premières destinations récréatives du Canada, et l’une des plus populaires pour la planche à voile et l’escalade.
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Brackendale : petit village agricole très fréquenté en hiver pour sa réserve d’aigles à
têtes blanches.
Whistler : la station de ski No1 en Amérique
du Nord propose hiver comme été un large
éventail d’activités de plein air. C’est ici que
se dérouleront certaines épreuves alpines et
paralympiques lors des Jeux Olympiques
d’hiver de 2010. Même si on ne pratique ni
le ski, ni le VTT, ni le golf, Whistler mérite une
visite. Le « Village », situé dans un cadre naturel exceptionnel, est le cœur piétonnier de
la station, vibrant dans une architecture moderne de style européen, avec ses restaurants,
boutiques et terrasses. Vous y trouverez aussi
cinq lacs bordés de plages et de parcs reliés
par un sentier de randonnée de 20 Km.
Pour des informations détaillées
sur les JO 2010, visitez :
www.vancouver2010.com/fr

Native Cultural Learning Centre : Tours guidés à cheval ou en canoë pour découvrir de
ravissants paysages et l’histoire des Premières Nations locales.
Pemberton Museum : vous y verrez des
maisons d’époque en bois, des expositions
sur la ruée vers l’or, et deux maisons des
Premières Nations.
Duffey Lake Road : cette portion de la
route 99 qui fait 104km entre Pemberton et
Lillooet offre d’incroyables vues sur des lacs
et des glaciers, et vous emmène des forêts
tempérées de la Côte vers les terres semi-arides de la région Cariboo.
Gold Bridge : communauté touristique sur
la route 40, un trajet scénique à travers montagnes, lacs et forêts, où les amateurs pourront passer la nuit dans un ranch.
Bralorne : siège d’une des plus importantes
mines d’or du Canada de 1920 à 1970, ce village historique situé au sud de Gold Bridge,
vous propose une belle sélection d’activités
de plein air.
Seton Portage : accessible par une route de
graviers à partir de Mt.Currie, Seton Portage
siège entre les lacs Anderson et Seton, sur
un isthme créé il y a 10 000 ans par un glissement de terrain.

Photo : Tourism British-Columbia

Whistler Museum and Archives : histoire de
la région à travers l’industrie et le tourisme.
Pemberton : le district de Pemberton comprend le village et la vallée du même nom, la
communauté des Premières Nations Lil’wat
du Mt.Currie, D’Arcy et Birken. Son économie repose sur le tourisme et la culture des
graines de pomme de terre. Dans la région,
les amateurs trouveront plusieurs sources
d’eau chaude, dont les Skookumchuck Hot
Springs.
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Lillooet : mile ou km0 sur l’historique Cariboo Trail, la route de la ruée vers l’or en
direction du nord, et l’un des premiers endroits où s’établirent les Autochtones de
l’intérieur, Lillooet était en 1863 la deuxième
plus grande ville de l’Ouest après San Francisco. Elle a gardé quelques vestiges de cette
prestigieuse époque, et est aussi un terrain
de jeux quatre saisons pour les amateurs de
plein air. La région de Lillooet est connue
pour ses plantations de ginseng et ses fruits
et légumes de première qualité.
Lillooet Museum : belle collection d’objets
relatant l’histoire de la ruée vers l’or. Artisanat chinois et amérindien.
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DE LIMPÏTUEUX FLEUVE &RASER

Nommé d’après l’explorateur Simon Fraser, le premier Européen à naviguer sur ses
eaux, le fleuve Fraser raconte l’histoire de sa
région et continue à provoquer l’admiration
des voyageurs qui le parcourent jusqu’à ses
gorges impressionnantes.
Source de vie pour des milliers de saumons,
voie navigable et de pénétration au cœur
des montagnes, alluvions fertiles du delta
apportant richesse et vie, le fleuve creuse
son lit depuis des millénaires dans une vallée colossale, entre la Chaîne Côtière et les
Montagnes Cascades.
Cette vallée, parsemée de fermes, de terres
arables, de vergers, de parcs, de lacs et de
rivières, est le « cœur vert » de la province,
riche de ses communautés et de sites historiques des pionniers et des Premières Nations.
Observation de la nature
Manning Provincial Park : parc très populaire toute l’année, avec des montagnes boisées, des vallées profondes, des prés alpins,
des lacs et rivières, des sentiers balisés, des
terrains de camping, une station de ski, une
faune sauvage abondante et un centre d’interprétation.
Harrison Bay : situé à 28 km de Mission, cet
endroit vous permet d’observer des aigles à
tête blanche, des hérons bleus, des malarts,
et, avec de la chance, des ours noirs et des
couguars.
Pitt Wildlife Management Area : le lac Pitt
est un lac d’eau douce à marée, ce qui en fait
un paradis pour l’observation des gibiers de
marais, et autres oiseaux comme les cygnes
trompette, les grues et les aigles.
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Stein Valley Nlaka’Pamux Heritage Park :
dans cette vallée sacrée contenant 8 des
14 zones écologiques de la province, vous
pourrez visiter la réserve des Premières Nations Lytton et gravir un magnifique sentier
de 75 km le long de la rivière Stein, qui passe
de 460 à 2 400 mètres d’altitude.
L’observation des saumons : A la fin de
l’automne, le saumon remonte les fleuves
et rivières pour venir pondre et mourir à
l’endroit de sa naissance. Durant ce dernier
voyage, il subit une transformation stupéfiante, passant de la couleur argentée à la
couleur pourpre. Ce phénomène est observable le long du fleuve Fraser, dont Weaver
Creek près de Mission et Jones Creek près
de Hope.
Sports et activités de plein air
Les randonnées pédestres : des sentiers
merveilleux vous attendent dans la région
de Hope, dans Manning et Cultus Lake Provincial Parks, et dans Skagit Valley avec 50
km de sentiers.
Le camping : les possibilités sont infinies!
Par exemple dans le Kilby Provincial Park,
sur les rives du fleuve Fraser, ou dans Cultus
Lake Provincial Park qui contient environ
300 emplacements.
Le cyclisme : la région du Fraser est un paradis pour les amateurs de VTT, le long des
routes de montagnes, des sentiers forestiers
et des digues construites pour arrêter le débordement des rivières.
L’équitation : dans la région de Lytton, dans Manning Provincial Park, dans
Campbell Valley Regional Park à Langley, dans le Matsqui Trail Regional Park
près d’Abbotsford, et dans le Golden
Ears Provincial Park près de Maple Ridge.

Photo : www.dcs.biz Photographes professionnels

Le rafting : la section du fleuve Fraser entre
Boston Bar et Yale permet aux passionnées
de rafting de traverser des paysages grandioses dans une gorge étroite de 34 mètres
de large avec des rapides pouvant atteindre 28 km à l’heure. Egalement sur le fleuve
Thompson et sur les rivières Coquihalla et
Chilliwack.

Villes et attractions de la région
du fleuve Fraser

Le kayak : sur certaines sections du fleuve
Fraser, sur les lacs Harrison, Alouette et Pitt.

Blue Heron Fruit Winery : fabrique de vins
de fruits (pommes, pêches et canneberges).

La pêche : dans le fleuve Fraser, les lacs Pitt,
Harrison et Kawkawa, les rivières Chilliwack,
Coquihalla, Skagit et Vedder, et dans le Golden Ears Provincial Park, pour attraper toute
l’année truites, saumons et esturgeons.

Maple Ridge : district comprenant neuf
communautés dont l’économie repose sur
l’agriculture, la foresterie et l’élevage. Beaucoup de marchés publics et 160 km de sentiers de randonnées.

Le ski : dans le Manning Provincial Park (Gibson Pass Ski) avec plus de 190 km de sentiers
alpins pour le ski de fond. Voir aussi la station
de ski Hemlock Valley au nord de Harrison
Mills.

Bell Irving Fish Hatchery : cette ferme d’incubation où les Autochtones attrapèrent
le saumon durant 4 000 ans, offre un programme illustrant l’importance de la conservation.

Au nord du fleuve Fraser : l’autoroute 7
Pitt Meadows : communauté tranquille
dans un paysage pastoral, au milieu de terres agricoles et de terrains de golf.

Photo : Tourism British-Columbia

Mission : Mission a toujours été un lieu de
rencontre, d’abord pour les Premières Nations, puis pour les communautés agricoles,
récréatives et culturelles de la vallée du Fraser.
Nombreux festivals et activités de plein air.
Xa :ytem National Historic Site and Interpretive Centre : (voir page 11).
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Harrison Hot Springs, Agassiz et Harrison
Mills forment le District de Kent parsemé de
nombreuses fermes, de champs de maïs et de
noisetiers, et de ranchs d’émeus et d’alpagas.
Harrison Hot Springs : station touristique
prisée pour la relaxation dans des piscines
alimentées par des sources minérales d’eau
chaude, ou sur la plage de sable du lac Harrison. Dans les parages, on peut trouver du
jade, des agates, des fossiles, et même de l’or!
Kilby Store & Farm : ce magasin général,
établi en 1906 à Harrison Mills, propose une
fascinante galerie de marchandises des années 1920.
Au sud du Fleuve Fraser : la Transcanadienne
Chilliwack : cette communauté est le cœur
agricole de la vallée fertile du Fraser et un
centre de vacances populaire pour la pêche,
le golf, ses fermes et marchés publics. Son
miel est délicieux!
Chilliwack Museum : exposition d’objets
locaux de 1850-1950 dans l’ancienne mairie de 1912 classée monument historique.

Abbotsford : avec son aéroport international, Abbotsford est le centre des affaires, du
magasinage et du transport pour le district
agricole de la vallée du Fraser. Dans la région, on cultive la framboise, le kiwi, et on
élève des lamas et des autruches.
Fort Langley : cette communauté agricole
et résidentielle, où s’établirent au 19ème siècle
les premiers Européens dans la vallée du Fraser, offre de nombreux services touristiques.
Site Historique National Fort Langley : le
Fort Langley fut construit par la Compagnie
de la Baie d’Hudson en 1827. Son histoire et
son rôle dans l’évolution du pays sont présentés par des guides en costume d’époque
faisant revivre le passé à travers des expositions et des reconstitutions historiques.
Langley : ce district municipal est une région résidentielle et agricole, ainsi qu’une
nouvelle destination vinicole de la province avec six entreprises dont le Domaine
Chaberton (voir page 56).
Langley Centennial Museum : programmes
et expositions sur les Premières Nations
Sto:lo et les pionniers.
Hope : porte d’entrée vers l’intérieur de la
province, Hope, qui fut en 1848 un poste
de traite des fourrures, est nichée entre les
Chaînes Côtière et Cascade, et offre aux randonneurs des paysages spectaculaires. C’est
aussi la capitale de la sculpture à la tronçonneuse, avec 20 sculptures de bois géantes
qui décorent ses rues.
Coquihalla Canyon Recreation Area/Othello Tunnels : visite de cinq tunnels construits
entre 1911 et 1916, permettant le passage
du chemin de fer dans la Kettle Valley.

Photo : www.dcs.biz Photographes professionnels
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Dans la région du Fraser Canyon
Yale : ce centre forestier fut en 1848 un important poste de traîte des fourrures, dès
1858 un relais pour 30 000 pionniers en
route pour la ruée vers l’or et jusqu’en 1886
le terminus pour la Côte Ouest du transport
des marchandises en bateau à vapeur.
St John the Divine Church : la plus ancienne église de Colombie-Britannique (1859)
sur son lieu d’origine.

Photo : VCM Tourism Region

Yale Historic Museum : expositions sur l’artisanat autochtone, la ruée vers l’or, la construction du CPR et l’immigration chinoise.
Hell’s Gate Airtram : (voir page 55)
Lytton : capitale canadienne du rafting,
située au confluent des fleuves Fraser et
Thompson, c’est l’une des villes du Canada les plus chaudes en été ! C’est aussi le
quartier général du peuple Nlaka’pamux
de la Nation Lytton.
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forme

détente

LA REMISE EN FORME ET LA DÉTENTE

Réincarnation moderne d’anciennes traditions, le Spa est un endroit où l’on vient
pour revitaliser son corps et relaxer son
esprit . Les Spas sont très prisés en Colombie-Britannique, et dans la région qui nous
concerne, vous en trouverez plusieurs dizaines, situés notamment dans le Grand
Vancouver, à travers la Sunshine Coast, à
Hope et à Harrison Hot Springs, petite ville
touristique qui possède des sources minérales d’eau chaude .

Les cures de remise en forme et de relaxation proposées utilisent d’un établissement
à l’autre l’hydrothérapie, la réflexologie,
l’aromathérapie, l’acupuncture, le shiatsu,
les bains minéraux et différents types de
massages dont le massage à l’aide de pierres («Stone Therapy») . La plupart de ces
techniques emploient des produits locaux
comme les algues et sels marins, les roches,
les plantes et herbes aromatiques, et les
fleurs .

Dans la plupart des établissements qui allient le Spa et le logement, les « Resorts &
Spa », le visiteur trouvera un grand choix
de traitements et de loisirs, une nourriture
saine et un grand confort, le tout dans un
paysage qui captera son imagination .

En milieu urbain, il existe également des
salons journaliers proposant toute une
gamme de soins et de techniques de remise en forme . Il y a même à l’intérieur de
l’aéroport International de Vancouver un
Spa où l’on peut se faire masser les pieds
entre deux vols !

A travers la région de Vancouver, Côte et
Montagnes, les Resorts & Spa sont aussi
divers que les paysages qui la composent : ils se nichent au cœur des forêts,
des montagnes ou au bord du littoral,
et offrent, outre une large gamme de
soins, une fine gastronomie, un logement de première classe et toutes sortes
de facilités pour la détente et le sport .
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Pour plus d’informations :
www .vcmbc .com et
www .sunshinecoastspa .ca

gastronomie
La gastronomie

et les vins

Vancouver, Côte et Montagnes

est actuellement la scène d’une révolution dans
le domaine de la gastronomie et des vins .

vins

Fraîcheur et variété, ces deux termes qualifient bien la cuisine de la région qui sait
tirer profit de la générosité de l’océan, de
ses lacs et rivière, de ses fermes avec leurs
produits laitiers, leurs potagers et vergers,
pour nous offrir à sa table des plats succulents qui reflètent son multiculturalisme .
Ce multiculturalisme gastronomique est
omniprésent à Vancouver, où plus de 4 000
restaurants, bistros et cafés représentent la
cuisine de 25 nationalités différentes .
Ce que l’on nomme couramment « cuisine
de la Côte Ouest » est en fait une composition de plats inventifs qui marient des
alimentstraditionnels avec des saveurs
exotiques . La spécialité de la Côte Ouest
est sans nulle doute le saumon du Pacifique dont on pêche cinq variétés ; cependant d’autres poissons aussi délicieux lui
font concurrence, comme le flétan ou le
cabillaud, ainsi que tout la gamme des
fruits de mer et des coquillages, tels le crabe, les coquilles St Jacques, les pétoncles
et les huîtres .
La Vallée du Fraser, à proximité de Vancouver, est le « cœur vert » de la province parsemé d’une multitude de fermes où le visiteur peut acheter en direct des produits
tels des fruits, des légumes, des produits
laitiers, de la volaille, des œufs et de délicieux miels et confitures .
Vous trouverez également tous ces produits
frais au marché public de Granville Island
situé au cœur de Vancouver (voir page 25),
et dans d’autres marchés publics à travers
la région .

Photo : Tourism Vancouver

Et pourquoi ne pas accompagner votre
succulent repas d’un vin régional ? Vancouver, Côte et Montagnes, et plus particulièrement la région du fleuve Fraser,
produit des vins de plus en plus populaires, rouge et blanc, vins de fruits, ainsi
que des vins de glace, dont certains ont
été médaillés .
Vous pouvez visiter toute l’année les six
entreprises vinicoles de la région qui
ont toute un magasin où vous pourrez
déguster et acheter leurs produits . Pour
plus d’informations : www .vcmbc .com
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604 485-8412

www.clan-csf.ca

CLAN is an initiative of the Francophone School Authority • Le CLAN est une initiative du CONSEIL SCOLAIRE FRANCOPHONE89
de la C.-B

Principales associations
francophones et francophiles de la région
Alliance française de Vancouver
Directeur général : Pierre Montaigne
6161, rue Cambie, Vancouver, BC V5Z 3B2
Tél. : (604) 327-0201
Téléc. : (604) 327-1144
Courriel : info@alliancefrancaise.ca
Site Internet : www.alliancefrancaise.ca

Chambre de Commerce française
Président : Jacques Becker
1818 – 701 West Georgia, Vancouver, BC V7Y 1K8
Tél. : (604) 806-0710
Téléc. : 604) 609 60 06
Courriel : vancouver@ccfcmtl.ca
Site Internet : www.ccife.org/canada/

Association des Juristes d’expression
française de la C.-B.
Directeur général intérimaire : Me Benoît André
229 - 1555, 7e Avenue Ouest, Vancouver, BC V6J 1S1
Tél. : (604) 629-1217
Téléc. : (604) 629-1240
Courriel : info@ajefcb.ca
Site Internet : www.ajefcb.ca

Chambre de commerce francocolombienne de Vancouver
Président : Pierre Senay
217-1555, 7e Avenue Ouest, Vancouver, BC V6J 1S1
Tél. : (604) 730-0790
Téléc. : (604) 732-3516
Courriel : info@commerce.ca

Association francophone de Richmond
Présidente: Marielle Demorest
8680 Francis Road, Richmond, BC V6Y 1A6
Tél./Téléc. : (604) 277-3086 Marielle Demorest
Autre tél.: (604) 274-1242 Françoise Desautels
Courriel : francophonerichmond@hotmail.com
Association francophone de Surrey
Coordonnatrice : Evelyne Mudahemuka
191-6887, 132e Rue, Surrey, BC V3W 4L9
Tél. : (604) 597-1590
Téléc. : (604) 599-6628
Courriel : coordonnateur@afsurrey.org
Site Internet : www.afsurrey.org
Canadian Parents for French –
Vancouver Branch
Directeur général : Adrian Dix
203–1002 Auckland St, New Westminster, BC V3M 1K8
Tél. : (604) 524-0134
Téléc. : (604) 524-0135
Courriel : info@cpf.bc.ca
Site Internet : www.cpf.bc.ca
Centre d’intégration pour
les Immigrants africains
Directeur exécutif : Paul Mulangu
202-627 rue Columbia, New Westminster, BC V3M 1A7
Tél. : (604) 696-0093
Téléc. : (604) 759-9202
Courriel : ciai@canada.com
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CLAN – Le Centre de Leadership
et d’Aventure en Nature
Directeur : Michel Thibeault
4368 Avenue Michigan, Powell River, BC V8A 2S1
Tél. : (604) 485-8412
Club Bon Accueil de Powell River
Coordonnatrice : Linda Cosentino
5110 Manson Avenue, Powell River, BC V8A 3P1
Tél. et Téléc. : (604) 483-3966
Courriel : cba@prcn.org
Site Internet : http://francais.prcn.org
Collège Éducacentre College –
Campus Vancouver
Directrice générale : Paulette Bouffard
896, 8e Avenue Ouest, Vancouver, BC V5Z 1E2
Tél. : (604) 708-5100 ou 1-800-747-4825
Téléc. : (604) 708-5124
Courriel : info@educacentre.com
Site Internet : www.educacentre.com
Conseil culturel et artistique
francophone de la C.-B.
Directrice générale : Nicole Desjardins
229A–1555, 7e Avenue Ouest, Vancouver, BC V6J 1S1
Tél. : (604) 732-5562
Téléc. : (604) 732-5962
Courriel : directiongenerale@ccafcb.com
Site Internet : www.ccafcb.com

Photo : Tourism Vancouver

CONSEIL JEuNESSE FRANCOPHONE DE LA C.-B.
Directeur général : Jean-Denis Desbiens
227B–1555, 7e Avenue Ouest, Vancouver, BC V6J 1S1
Tél. : (604) 736-6970
Téléc. : (604) 736-1259
Courriel : conseil_jeunesse@telus .net
Site Internet : www .cjfcb .com
CONSEIL SCOLAIRE FRANCOPHONE DE LA C.-B.
Président : Jean Waters
180 – 10200 Shellbridge Way, Richmond, BC V6X 2W7
Tél. : (604) 214-2600 ou 1-888-715-2200
Téléc . : (604) 214-9881
Courriel : info@csf .bc .ca
Site Internet : www .csf .bc .ca
FéDéRAtION DES PARENtS
FRANCOPHONES DE C.-B..
223 – 1555, 7e Avenue Ouest, Vancouver, BC V6J 1S1
Tél. : (604) 736-5056
Téléc. : (604) 736-1259
Courriel : info@fpfcb .bc .ca
Site Internet : www .fpfcb .bc .ca
FONDAtION ANDRé PIOLAt
Président : Walter Herring
1575, 7e Avenue Ouest, Vancouver, BC V6J 1S1
Tél . : (604) 263-5639
Courriel : wherring@intergate .ca

LE CENtRE CuLtuREL FRANCOPHONE
DE VANCOuVER
Directeur général : Pierre Rivard
1551, 7e Avenue Ouest, Vancouver, BC V6J 1S1
Tél. : (604) 736-9806
Téléc. : (604) 736-4661
Courriel info@lecentreculturel .com
Site Internet : www .lecentreculturel .com
RéSEAu-FEMMES COLOMBIE-BRItANNIQuE
Directrice générale : France-Emmanuelle Joly
302–1037, rue Broadway Ouest, Vancouver,
BC V6H 1E3
Tél. : (604) 736-6912
Téléc. : (604) 736-6975
Courriel : info@reseaufemmes .bc .ca
Site Internet : http://reseaufemmes .bc .ca
SCOutS FRANCOPHONES
DE LA COLOMBIE-BRItANNIQuE
Agente administrative : Lorraine Fortin
Pl . Maillardville, 1200 Ave Cartier,
Coquitlam, BC V3K 2C3
Tél. : (604) 684-7268
Téléc. : (604) 876-6589
Courriel : info@scoutsfranco .com
Site Internet : www .scoutsfranco .com

LA BOuSSOLE
Directeur général : Tanniar Leba
612, rue Broadway Est, Vancouver, BC V5T 1X6
Tél. : (604) 683-7337
Téléc . : (604) 684-1565
Courriel : laboussole@lbv .ca

SOCIété DE DéVELOPPEMENt
éCONOMIQuE DE C.-B.
Directeur général : Donald Cyr
220-1555, 7e Avenue Ouest, Vancovuer, BC V6J 1S1
Tél. : (604) 732-3534
Téléc. : (604) 732-3516
Courriel : info@sdecb .com
Site Internet : www .sdecb .com

LA FéDéRAtION DES FRANCOPHONES DE LA C.-B.
Directrice générale : Yseult Friolet
1575, 7e Avenue Ouest, Vancouver, BC V6J 1S1
Tél. : (604) 732-1420 ou 1-888-730-3322
Téléc. : (604) 732-3236
Courriel : ffcb@ffcb .bc .ca
Site Internet : www .ffcb .bc .ca

SOCIété MAILLARVILLE-uNI / FEStIVAL Du BOIS
Directrice générale : Johanne Dumas
Pl. Maillardville, 1200 ave Cartier, Coquitlam, BC V3K 2C3
Tél . : (604) 936-0039
Téléc . : (604) 936-0092
Courriel : smu@maillardville .com
Site Internet : www .maillardville .com

LA SOCIété D’HABItAtION LA VéRENDRYE
Administratrice : Joan Cantwell
(Atira Property Management)
120, rue Columbia, Vancouver, BC V6A 3Z8
Tél . : (604) 439-8848
Téléc . : (604) 439-8804
Courriel : joan@atira .ca

tHéâtRE LA SEIzIèME
Directeur général : Craig Holzschuh
226–1555, 7e Avenue Ouest, Vancouver, BC V6J 1S1
Tél. : (604) 736-2616
Téléc. : (604) 736-9151
Courriel : information@seizieme .ca
Site Internet : www .seizieme .ca

93

94

Photo : Graham Osborne

More questions? Still looking for more information?
Order free copies of other Vancouver, Coast &
Mountains publications today and plan
the trip of a lifetime!
Whether you are looking for more
information on everything from interesting
golf courses, to outdoor experiences, or
fabulous themed road trips, there are
brochures and guides aimed to help you
customize your vacation, so your trip is as
unique as you are.
Don’t hesitate…order your guides today!
We’d love you to contact Vancouver, Coast &
Mountains Tourism Region for assistance on
anything you may need to know about traveling
in the region. Call 1-800-667-3306 today or visit
vcmbc.com to order your guides and for a list
of all the guides, flyers, and brochures available.
Experience the region where all things are
possible, and make your next trip an
unforgettable holiday to remember!
BOATING DIRECTORY
Vancouver, Coast & Mountains

BIKING DIRECTORY
Vancouver, Coast & Mountains

Vancouver, Coast & Mountains Tourism Region
Suite 600, 210 West Broadway
Vancouver, BC V5Y 3W2 Canada
Phone 604-739-9011 | Toll Free 1-800-667-3306
Fax 604-739-0153 | info@vcmbc.com

www.vcmbc.com
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« Voyagez en français
dans le Nord de la C.-B. »
84 pages d'informations et 42 adresses
offrant des services en français

80 pages d'informations et 67 adresses
offrant des services en français

« Voyagez en français à travers la région
de Vancouver, Côte et Montagnes »
104 pages d'informations et 151 adresses
offrant des services en français

Renseignements pratiques
Formalités :
Le Passeport en cours de validité
permettant un séjour de 3 mois
au Canada
Douanes :
Il est permis aux personnes âgées
de 19 ans et plus d’emporter avec
eux hors du Canada : 50 cigares,
200 cigarettes, 200 grammes de
tabac et 1,14 litres d’alcool ou
de vin ou 8 .5 litres de bière .
Déplacements :
En voiture : âge minimum
pour le conducteur : 16 ans .
Le permis de conduire national est
accepté pour une durée de 12 mois .
En vélo et en moto : le port du
casque est obligatoire .
En chaise roulante : dans la majorité
des endroits publics, des hôtels
et des restaurants, des espaces
spéciaux sont réservés pour
l’accès des chaises roulantes .
Pour renseignements :
www .canparaplegic .org/bc/
ou téléphonez au 1 877 324-3611
Numéros de téléphone utiles :
En cas d’urgence : 911
Services de santé en français :
RésoSanté : 604 629-1000
Consulat de France : 604 681-4345
(1100-1130 W Pender St, Vancouver)

Consulat de Belgique : 604 6846838 (2515 Alma St, Vancouver)
Consulat de Suisse : 604 684-2231

Langues officielles :
L’anglais et le français (parlé par
environ 270 000 personnes en C.-B.)
Décalage horaire depuis
la Colombie-Britannique :
France, Belgique et Suisse : + 9H /
Montréal : + 3H
Courant électrique :
110 volts . Les fiches d’électricité
sont plates et l’on peut trouver
des adaptateurs sur place .
Equivalences métriques -unités :
Le Canada utilise le système
métrique international
DISTANCE
1 kilomètre = 0 .6 mile
1 mile = 1 .6 kilomètre
CAPACITÉS
1 litre = 1 .06 U .S . quarts
1 U .S . quart = 0 .95 litre
1 gallon Can = 4,5 litres
POIDS
1 kg = 2 .2 Livres
1 Livre = 454 grammes
unité monétaire :
Le dollar canadien divisé en 100
cents . On trouve des billets de
1 000$, 100$, 50$, 20$, 10$ et 5$ .
Il existe des pièces de 2$ (appelées
« toonie »), de 1$ (appelées
« loonie »), de 25 cents (appelées
« quarter ») 10 cents, 5 cents et 1cent .

Photo : Tourism Vancouver

(790-999 Canada Place,Vancouver)

98

Informations pour le ski :
604 299-9000 - poste 3070
Rapport sur l’état des routes :
604 299-9000 - poste 7623
Rapport sur le temps : 604 664-9010
Météo : www .meteomedia .com

téléphone :
De nombreuses cabines publiques
acceptent les cartes téléphoniques
et certaines les cartes de crédit .
Pour l’Europe : 011/No du pays/
code région/numéro 7 chiffres

Photo : www .dcs .biz Photographes professionnels

Pour le Québec :
1/Code région/numéro 7 chiffres
Recherche d’un numéro local ou
longue distance : 411
Poste :
Les bureaux sont ouverts de 09h00
à 17h00 en semaine
Horaires des magasins :
Lun-mer : 09h/10h à 18h
Jeu-ven : 09h/10h à 21h
Sam/dim : 10h/11h à 17h/18h
selon l’endroit
Spécialités de C.-B. :
Le saumon fumé, les pierres semiprécieuses, l’artisanat local et autochtone . Les bonnes affaires : les tee-shirts,
les livres, la musique et l’électronique .
Licences pour la pêche :
Vous devez obligatoirement acheter
une licence pour la pêche en eau
douce et en eau salée .
Renseignements : www .bcfishing .com

taxes sur les achats :
Deux taxes cumulatives sont à rajouter
au prix affiché pour la majorité des
produits, ainsi qu’au restaurant et lieux
d’hébergement : la PST (taxe provinciale) de 7% (10% pour l’alcool) et la GST
(taxe fédérale) de 6% .
taxes relatives aux chambres
d’hôtels et de motels :
A l’exception des campings et des
maisons flottantes, il faut rajouter au
prix des chambres une taxe provinciale
de 8% . Par ailleurs, si approuvé, une
taxe touristique provinciale supplémentaire de 2% est prélevée par le gouvernement municipal, La GST (7%) est
également prélevée .
Pourboires :
De l’ordre de 15% pour les serveurs
dans les restaurants, les bars, les nightclubs et pour les chauffeurs de taxi .
Les porteurs dans les aéroports, les
gares et les hôtels s’attendent en général à un pourboire de 1 à 2$ par pièce
de bagage .

Banques :
Ouvertes de 10h00 à 16h00 en semaine .
Certaines branches ouvrent le samedi .
Le change : hormis dans les banques,
il existe au centre d’informations du
centre-ville de Vancouver (voir adresse
page 15) un service de change automatique (« QuickEX ») fonctionnant
24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Chèques de voyage : sont conseillés
et acceptés presque partout comme
de l’argent liquide
Cartes de crédit : la plupart sont
acceptées . Des appareils pour retirer
de l’argent sont disponibles dans les
banques et certains magasins .
Photo : Tourism Vancouver
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www.lecorridor.ca

Dépaysement garanti

L’Ouest canadien vous accueille en français! Pour obtenir
gratuitement nos guides touristiques, visitez www.lecorridor.ca

MF9485-1206

Pour des informations relatives à une province spécifique :
Manitoba : 1 866 808-8338 Saskatchewan : 1 800 670-0879
Alberta : 1 866 PARTONS (727-8667) Colombie-Britannique : 1 877 732-3534

B ONJOU R !

Colombie-Britannique

