
Plus d’infos et vidéos sur www.westforever.com

L’OU EST G RAN DE U R NATU R E

VOS ÉTAPES

J1 : Vancouver / Richmond 
Encerclée par l’océan d’une part et des monts spectaculaires d’autre part, Vancouver est  
la plus grande ville de l’ouest du pays. Vous apprécierez son dynamisme et son ambiance 
multiculturelle.

J2 : Journée libre à Vancouver
Aujourd’hui, vous avez quartier libre pour profiter de la sérénité du lieu. Entre nature et  
modernité, vous aurez l’embarras du choix. Promenez-vous au parc Stanley, sur les docks de 
Granville, visitez l’aquarium de Vancouver ou encore Science World…

J3 : Ucluelet (320 km)
Cap à l’ouest, sur l’île de Vancouver, par une route délicieusement sinueuse. Océan, plages 
immenses, végétation luxuriante et coucher de soleil sont au programme. Le village de 
pêcheurs de Ucluelet a gardé son authenticité. Si vous êtes un peu aventurier, poussez la 
route jusqu’à Tofino, petit village du bout du monde ou vous vous délecterez de saveurs  
locales.

J4 : Campbell River (270 km)
Cap au nord ce matin, en direction de Campbell River la capitale mondiale du saumon ! Nous 
sommes face à Quadra Island et l’environnement naturel est idyllique. Sur la route, nous 
ferons un arrêt au Parc de Skookumchuck Narrows pour observer ses rapides qui peuvent 
atteindre 3 mètres de haut, selon la marée.

J5 : Port Hardy (230 km)
Aujourd’hui, nos Harley feront une halte dans le petit paradis reculé de Telegraph. Ses maisons  
d’époque sur pilotis reliées par un long trottoir de bois ne manqueront pas de vous charmer. 
C’est ici que nous aurons nos meilleures chances de voir des baleines. Mais c’est à Port 
Hardy, un magnifique village de pêcheur pittoresque, que nous ferons étape pour la nuit.

J6 : Prince Rupert
Pas de moto aujourd’hui ! Nous les embarquerons tôt le matin pour l’une des plus incroyables 
croisières à travers les fjords canadiens. Cap au nord par l’« Inside Passage », sur la route 
maritime de l’Alaska. Le brouillard une fois dissipé, laisse place aux paysages grandioses de 
chenaux, là où l’océan Pacifique et les montagnes Rocheuses se rencontrent

J7 : Smithers (350 km)
Notre route suit le cours de la Skeena, la « Rivière des Brumes », cette grande rivière connue 
du monde entier pour ses saumons sauvages. Le paysage est d’une rare beauté avec  
l’estuaire de la rivière bordée par des montagnes enneigées de la chaîne côtière, des collines 
boisées et des vallées glaciaires. Vous visiterez le village historique de Ksan, nous sommes 
ici au cœur du pays des Gitksans.

J8 : Prince George (370 km)
Au lever du soleil, détendez-vous devant ce paysage fabuleux. Plusieurs européens, séduits 
par ce village et lson mode de vie, ont décidé de s’y installer et ce n’est pas un hasard. Sur la 
route de Prince George nous ferons halte à Fort St-James, le plus important poste de traite 
des fourrures de l’histoire du pays.

J9 : Jasper (380 km)
Direction le parc National de Jasper. Votre route débute par une grande montée vers les 
Rocheuses canadiennes que domine le Mont Robson et ses 3 954 m. Un incontournable de 
l’ouest canadien. Wapitis, Mouflons, cerfs mulets et autres grands animaux et prédateurs 
sont ici chez eux. Vous voici au cœur du parc

J10 : Jasper 
Les idées d’activité ne manquent pas. Vous pourrez monter en téléphérique au sommet des 
Whistlers pour admirer le panorama, découvrir le superbe lac Maligne et sa fameuse Spirit 
Island, ou pour les plus courageux entamer une petite randonnée nature.

J11 : Lake Louise (230 km)
Nous y sommes, 4 h de route par la superbe Promenade des Glaciers, 230 km de paysages 
splendides et variés à déguster tout en douceur. C’est un festival de montagnes déchique-
tées, de glaciers, de lacs et de chutes d’eau, agrémenté par endroit du spectacle de la vie 
des animaux sauvages.

J12 : Banff (60 km)
Même si les deux parcs nationaux de Jasper et de Banff se partagent un même ensemble, 
il y a des nuances entre les paysages du parc de Jasper qui font la part belle aux glaciers, et 
le parc de Banff qui lui regorge de superbes lacs. La petite ville de Banff sera l’occasion de 
redécouvrir la vie urbaine et de faire un peu de shopping

J13 : Waterton (385 km)
Vous repartez de la montagne, non pas à cheval, mais au guidon de votre Harley rutilante. 
La route en cols (2100 mètres) vous offre une vue imprenable sur les Rocheuses. Puis elle  
serpente pour flirter avec la frontière américaine du Montana, dans les grandes plaines. 
Grands espaces, ranchs, routes de montagne et de forêts.

J14 : Waterton
Cette journée libre sera l’occasion de découvrir cette très belle région. Pour ceux qui le sou-
haitent, une promenade à cheval au cœur de ces grandes plaines sauvages sera possible. 
Pour les autres, une promenade sur le lac en ferry ou un peu de farniente face à la nature, de 
quoi prendre un grand bol d’air pur !

J15 : Creston (375 km)
Aujourd’hui, notre route est un slalom et elle vous régalera. Vous traverserez les rivières les 
plus belles et les plus réputées pour la pèche à la mouche de toute la Colombie Britannique. 
Rivière, forêt, montagne seront le crédo de vos derniers jours au Canada.

J16 : Osoyoos (340 km)
Ce matin, vous traversez le Cristina Lake et ses routes sont faites pour la moto. Imaginez une 
grande et belle route américaine au cœur de virages montagneux. Vous êtes bien au Canada, 
ambiance nature sauvage.

J17 : Vancouver (395 km)
Doucement vous dites aurevoir aux montagnes environnantes et rejoignez un peu plus la 
civilisation. Votre route descend vers le pacifique et la ville de Vancouver. Il est déjà l’heure 
de rendre vos motos et de vous remémorez les bons souvenirs de ce voyage hors du commun

J18 et J19 : Départ et Arrivée sur Paris CDG
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3705 km / 19 jours / 17 nuits / 15 jours à moto

Votre circuit en quelques mots
Avec pratiquement 10 millions de km2, le Canada est le 
2ème plus grand pays du Monde alors qu’il n’est peuplé 
que de 35 millions d’habitants. Ces derniers vivant à plus 
de 65% sur l’axe Toronto, Montréal, Ottawa (à l’Est), faire 
le choix de ce voyage, c’est rechercher une immersion en 
pleine nature, mais aussi partir sur les traces des dernières 
communautés indiennes du nord de l’Amérique. Ne vous y 
trompez pas, au nord du circuit vous serez aux portes de 
l’Alaska !

A qui s’adresse ce circuit ?
Aux grands passionnés de nature, qu’elle soit montagneuse, 
forestière, côtière, à la recherche d’authenticité, de solitude 
mais aussi de partage avec les populations rencontrées

Vous adorerez sur ce circuit
La nature et la flore exceptionnelles, entre fjords impériaux, 
forêts enchanteresses, routes côtières au bleu profond, 
lacs émeraudes, glaciers majestueux, délicieuse vallée des 
vins… Mais également la faune phénoménale composée de 
baleines, dauphins, loups de mer, ours, mooses, et loups, 
entre autres !

Le petit plus de ce circuit : 
Les journées « double étape » pour approfondir les sites les 
plus remarquables dont notamment les parcs nationaux de 
Jasper et de Waterton.
Circuit disponible en formule Dream Tour ou Easy Ride 

DÉPARTS 2023
Du 13 au 31 juillet
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