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Ensemble adoptons des gestes responsables :
N'imprimez que si nécessaire. Merci.

Pour admirer la beauté des paysages canadiens

Pour rencontrer les animaux du Grand Nord

Pour skier et encore skier

Pour faire plein de beaux treks

Et pour profiter de la bonne humeur canadienne
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Avant de partir au
Canada, renseignez-

vous sur l'agenda des
évènements et

météo au Canada.

Quelles sont les
meilleures saisons

pour partir au
Canada?

Quand partir au Canada

A quelle saison partir au Canada ?

Un séjour en hiver au pays du trappeur est une aventure aux airs glacés mais
souvent très chaleureuse.

De décembre à mars, une invitation au paradis blanc se conjugue de sensations où le
thermomètre peut descendre très bas, frôlant parfois -30°C. Au terme d’une
randonnée à chien de traineaux dans des décors uniques où la magie l’emporte avant
tout, vous ne manquerez pas de retrouver le doux réconfort auprès d’un feu de
cheminée dans une cabane à sucre parfaitement isolée au milieu de la forêt.

Célébrer le réveillon de Noël au Canada  sera LE moment inoubliable à partager en
famille. Dans une ambiance scintillante par le festival des lumières, vous pourrez
patiner sur la glace au gré de vos envies sur la plus grande patinoire au monde, vous
émerveiller devant la parade du père noël – évènement majeur à l’approche des fêtes
– écouter les chants et contes traditionnels québécois et, enfin, vous retrouver autour
du sapin illuminé de mille feux en attendant la venue du père noël.

L’hiver au Canada
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Si pour vous les paysages du Canada s’apparentent à de vastes étendues d’érables se
métamorphosant en de multiples nuances automnales, alors vous en verrez de toutes
les couleurs durant l’été indien. Phénomène unique au Canada, l’été indien se
produit généralement de la mi-septembre en atteignant une apogée des couleurs vers
la mi-octobre. Durant cette saison, les températures varient entre 5 et 15°C et il n’est
pas surprenant de voir les premières gelées.

Afin de jouir de ce merveilleux spectacle, les randonnées au travers des nombreux
parcs dans la province du Québec abondent. Pour profiter de panoramas saisissants,
un vol en hydravion est à ne manquer sous aucun prétexte. La légende Huronne
vous dévoilera alors tous ses mystères!

L’été indien au Canada
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Voici un agenda des
évènements à

prévoir au Canada.

Agenda des évènements et festivals Canada

Igloofest : Festival De musique électronique qui se déroule au Vieux-Port de
Montréal. Evènements branché et glacé !

Montréal, mi-janvier/mi-février

Winterlude : 3 semaines d’activités pour célébrer l’hiver !

Ottawa, Gatineau, fin janvier/mi-février

Toronto Jazz festival  : Un des plus célèbres festivals de Jazz en Amérique du Nord
Toronto Mi/fin juin

Fête de la St-Jean, fête nationale québécoise : 24 juin

Festival international de jazz à Montréal : Les grands noms du Jazz se côtoient lors
de ce festival.

Montréal, fin juin/début juillet

Fête nationale du Canada : Cette fête pourrait être renommée fête du
déménagement. En effet, les baux locatifs au Québec ne peuvent se terminer qu’un 1
juillet. Tous les déménagements se font donc lors de ce jour férié.

1  Juillet

Stampede : Compétition internationale de rodéo.

Calgary, début/mi-juillet

Festival « Juste pour rire »  : Montréal, mi-/fin juillet

Festival international du film de Toronto : septembre

Musicfest Vancouver  : Festival de musique classique, du musique du monde et de
Jazz.

Vancouver, fin septembre

Nuit blanche à Toronto  : Toronto ouvre les portes des musées et Galeries d’Art le
temps d’une nuit.

Septembre/octobre

Festival du film de Vancouver : fin septembre / mi-octobre

er

er
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Les paysages, la
faune, les festivals,

les villes, l'accueil et
la culture orale.

Voici cinq raisons
qui sauront vous

convaincre de partir
en voyage au

Canada.

Cinq raisons d'aller au Canada

À toutes les saisons, du blanc de l’hiver aux teintes flamboyantes de l’été indien, le
Canada vous éblouira par ses couleurs et ses paysages à perte de vue.

Connu pour ses castors, ses wapitis et ses caribous, le Canada entretient dans ses
parcs nationaux ou provinciaux une variété d’animaux que vous pourrez observer
respectueusement dans leur habitat naturel.

Les paysages

La faune
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Des festivals d’hiver comme le Winterlude à Ottawa ou l’Igloofest à Montréal aux
festivals de musique et de cinéma peuplant l’été canadien, les occasions de célébrer
quelque chose ne manquent jamais. En été particulièrement, les villes canadiennes
proposent en permanence des festivals la plupart du temps gratuits et en plein air.

A Montreal, Toronto ou Vancouver, vous aurez un apercu de villes cosmopolites à
l’américaine, tandis que dans de plus petites villes comme Québec vous pourrez
découvrir de vieilles villes pleines de charme et chargées d’histoire.

Les festivals

Les villes
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Au Québec avec le plaisir de partager une langue (presque) commune ou ailleurs, la
simplicité et la convivialité facile des canadiens vous séduiront à coup sûr. Ils
partageront avec vous et avec plaisir leur cuisine, le hockey sur glace ou des chansons
canadiennes.

L’accueil et la culture locale
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Vous souhaitez bien
préparer votre

voyage au Canada:
comment obtenir

son visa, que mettre
dans sa valise, quels

sites consulter avant
de partir ?

Bien préparer son
voyage c'est aussi
être sûr d'être en

règle avant de
prendre l'avion.

Quelques rappels
essentiels avant de

partir au Canada...

A savoir avant de partir au Canada

Visa et Passeport pour le Canada

Il n’est pas nécessaire, pour les ressortissants français, de présenter une demande de
visa touristique à l’Ambassade du Canada avant votre séjour, si celui-ci est inférieur
à six mois. Dans le cas où vous souhaiteriez prolonger votre séjour, il est préférable
de se rendre à l’Ambassade du Canada à Paris et/ou de visiter leur site internet, ou
alors, si vous êtes une fois sur place, de rejoindre l’Ambassade de France au Canada.

Ambassade du Canada en France :  35, avenue Montaigne 75008 Paris – tél. +33 (0)1
44 43 29 00

Ambassade de France au Canada :  42 promenade Sussex, Ottawa, ONT K1M 2C9 –
tél. +1 (613) 789 1795

Visa touristique Canada
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Avant tout, regardez
bien les prévisions

météos pour adapter
votre valise aux

conditions qui
peuvent être très

variables selon les
saisons et les

régions du Can

Les ressortissants français n’ont pas besoin de visa pour pouvoir entrer sur le sol
canadien. Toutefois, il est nécessaire d’être en possession d’un passeport dont la
période de validité est au moins de 6 mois. En présentant ce dernier à l’aéroport,
l’agent douanier vous appliquera soigneusement un tampon comme quoi vous êtes
autorisé à séjourner sur le territoire pour une durée de six mois .

NB : au Canada, toute information publique est interprétée dans les deux langues
officielles, le français et l’anglais, ainsi vous n’aurez aucun mal à vous diriger vers un
agent douanier francophone.

Sa valise pour Canada - Que mettre dans sa valise ?

Avant tout, regardez bien les prévisions météos pour adapter votre valise aux
conditions qui peuvent être très variables selon les saisons et les régions du Canada.

En hiver bien sûr, les températures au Québec peuvent régulièrement descendre à -
20°C voire -30°C. Prévoyez donc des habits très chauds et une paire de chaussures
de randonnées ou d’après-ski car les rues et trottoirs sont enneigés en permanence.

En été, le thermomètre peut grimper très vite donc sachez vous équiper plus
légèrement et contre le soleil : casquette, crème, etc.

Passeport Canada

A mettre ou ne pas mettre dans sa valise

10



Les québécois sont
plus francophones

que les français.
Minorité culturelle

au Canada, ils se
battent en

permanence pour la
préservation de leur
langue, qui est seule

langue officielle au
Québec depuis 1977.

Vous ne pouvez pas emporter au Canada des denrées périssables non stérilisées
(charcuterie, fromage, biscuits...) ou des végétaux. Seules les conserves sont tolérées.
Une bouteille d'alcool par personne  est autorisée.

Les liquides, gels, crèmes, dentifrices sont acceptés en cabine, à l’unique condition
qu’ils soient conditionnés dans des flacons ou tubes de 100ml maximum et placés
dans une pochette plastique transparente.

Sont exempts de taxes par personne :

200 cigarettes, 50 cigares, 200 g de tabac, 1,5 litre de vin ou 1,1 litre de spiritueux,
parfum en quantité raisonnable.

Leçon de Québécois et d'Anglais

Les Québécois sont plus francophones que les Français. Minorité culturelle au Canada,
ils se battent en permanence pour la préservation de leur langue, qui est seule
langue officielle au Québec depuis 1977. Ils traduisent absolument tout (panneaux «
Arrêt » dans la rue, « fin de semaine » pour week-end, etc.). Mais évidemment leur
langue est également ponctuée de mots anglais et de traductions littérales de la
langue de Shakespeare. Si l’on vous tutoie, ce n’est pas une familiarité. Il est normal au
Québec de se tutoyer très vite. Quelques  expressions québécoises courantes et sur
lesquelles il est facile de se méprendre :

A l’aéroport…

Attention aux douanes

Le Québécois
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Jaser : bavarder

Souper : dîner

Bonjour : bonjour ET au revoir

Salle d’eau : toilettes

Magasiner : faire des courses

Ma blonde ou mon chum (tcheum) : ma petite amie, mon petit ami

Bienvenue : de rien

Tomber en amour : tomber amoureux

Char : voiture

Toune : morceau de musique, chanson

Niaiser : se moquer

L’accent canadien en anglais est connu pour être le plus intelligible des anglais dans
le monde. Il est en effet facilement compréhensible par rapport à des accents
d’Ecosse ou même des Etats-Unis. Il est reconnaissable par sa façon de prononcer le
mot « about » ou l’interjection « Eh ».

Bonjour : Hello

Au revoir :  Goodbye

S’il vous plait  : Please

L’anglais canadien
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Vous souhaitez
partir au Canada ?
Beaucoup de sites

pourront compléter
le contenu de notre

guide. N'hésitez pas à
les consulter !

Merci : Thank you

Excusez-moi : Excuse me, sorry

Ouvert : Open

Fermé : Closed

Toilettes : Rest room

Chaud/froid : Hot/Cold

Sites à consulter avant de partir au Canada

Vous souhaitez partir au Canada ? Beaucoup de sites pourront compléter le contenu
de notre guide. N'hésitez pas à les consulter !

Grâce au bilinguisme du pays, presque tous les sites internets sont disponibles en
français.

http://fr.canada.travel/

Le site officiel du tourisme au Canada, une très bonne source d’informations pour
votre voyage en général et partout au Canada.

http://www.canadainternational.gc.ca/france/

Site de l’ambassade du Canada en France.

http://francequebec.fr/

Association ayant pour but la promotion du Québec en France et le lien entre les deux
culures. Propose des offres de job d’été pour les français au Québec.

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-
pays/canada-quebec-compris/

Quelques sites utiles :
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Conseils de sécurité et formalités d’entrée sur le site du ministère des Affaires
étrangères.

Toujours très utile avant le départ.

http://www.bonjourquebec.com/

Site officiel du tourisme du gouvernement québécois. Informations utiles sur la
région, les évènements culturels et autres…

http://travelalberta.com/

Site du tourisme en Alberta. Idem que pour le Québec, mais pour l’Alberta et en
anglais.

http://www.pc.gc.ca/

Site des parcs nationaux du Canada. Vous y trouverez les informations principales sur
les parcs que vous prévoyez de visiter, les tarifs etc.

http://www.sepaq.com/pq/

Site des parcs nationaux du Québec. Même chose mais plus précis sur les parcs
québécois, propose également des solutions d’hébergement et de visites.
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Voici quelques idées
de circuits au

Canada.

Voici un itinéraire
au Québec en 10

jours.

Idées de circuit au Canada

Le Québec en 10 jours

Montréal (1 nuit) : Une arrivée en douceur dans une grande ville cosmopolite qui
vous permettra de découvrir les québécois et de vous habituer à leur accent. Visiter le
Vieux Montréal et le port, et faire une ballade au Mont Royal rempliront bien votre
premier jour.

Québec Ville (1 nuit) : En partant de Montréal vers le nord, ne manquez pas de visiter
la capitale administrative du Québec et sa vieille ville. De là vous pourrez visiter les
chutes de Montmorency, puis vous pourrez vous arrêter à Beaupré ou sur l’île
d’Orléans, connue pour ses vergers et la vieille ville de  Sainte-Pétronille.

Baie Saint-Paul (2 nuits) : Un tour par la région de Charlevoix sur une route
magnifique. Ses activités très diverses vous seront possible dans la région de Baie
Saint-Pail. Kayak de mer sur le St-Laurent, kayak de rivière ou une promenade en vélo
sur l’île aux Coudres, ou des balades dans les rues de Baie-Saint-Paul sauront satisfaire
tous les goûts.

Ste-Rose-du-Nord (2 nuits) : En passant par l’arrière-pays de Charlevoix vous pourrez
contempler des paysages merveilleux. Puis arrêtez vous à Chicoutimi et enfin
découvrez le grand fjord du Saguenay. Le parc du Cap Jaseux qui le borde vous
offrira si vous optez pour une randonnée des panoramas inoubliables. Vous pourrez
également si le cœur vous en dit faire de la voile sur le fjord.

Evasion québecoise
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Voici un circuit au
Canada alliant

motoneige et
ballades en traineau

au Canada.

Tadoussac (2 nuits) : Retour vers l’est pour rejoindre la Baie Sainte-Marguerite. Une
pause dans le charmant petit village de Tadoussac, et le lendemain partez pour une
croisière d’observation des baleines. Vous verrez avec un peu de chance de très
grands cétacés (le rorqual bleu qui fait plus de 25m y est présent) et à coup sûr des
bélougas. Vous pouvez également aller observer les ours noirs à Sacré-Cœur.

Charlevoix (1 nuit) : Sur le retour vers Québec et Montréal, de nombreuses visites
sont possibles dans la région de Charlevoix : Port aux Persils, La Malbaie, Pointe-aux-
Pics.

Motoneige et ballade en traineau au Canada

Arrivée (1 nuit): Arrivée à l’aéroport de Montréal, vous pourrez partir rapidement vers
un grand parc national à 2h de route. Vous pourrez atteindre assez vite le parc
national du Mont Tremblant ou le parc national de la Mauricie. Nous vous
proposons la réserve faunique de Papineau-Labele , dans l’Outaouais.

Journée de trappe (1 nuit) :  Guidé par un trappeur travaillant dans ce parc naturel,
partez sur de magnifiques sentiers forestiers, tout en observant des animaux très
nombreux et variés dans cette réserve. Profitez le soir d’un bon souper à l’auberge.

Motoneige (2 jours) : Pour pratiquer un peu de la motoneige, il vous faudra deux
jours, en comptant qu’une demi-journée au moins devra être consacrée à l’initiation.
Le lendemain vous pourrez en faire plus librement dans les grandes étendues
blanches qui vous attendent, avec de la neige à perte de vue et des paysages
magnifiques.

Autour de Montréal
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Voici une idée
d'itinéraire en

camping-car en
Gaspésie.

Traineaux à chiens (1 nuit) :  Une expérience inoubliable. Vous arriverez dans un chenil
et ferez la rencontre dans un vacarme assourdissant avec les malamutes et les
huskies. Votre randonnée vous mènera sur des sentiers peu empruntés, dans la forêt
ou dans des plaines. Après une demi-journée de traineau à chien, vous vous sentirez
l’âme d’un trappeur canadien.

Dernière journée dans la réserve (1 nuit):  Avant de retourner vers la grande ville,
profitez d’une activité qui vous a marqué ou faites simplement une petite ballade en
raquette pour embrasser du regard une dernière fois cette région sauvage et
magnifique. Départ ensuite pour Montréal.

Montréal (1 nuit) : Visitez Montréal, le Vieux Montréal, le vieux port et si vous avez le
temps faites une ballade au Mont Royal ou un peu de patin à glace sur un lac gelé.
Retour à l’aéroport en taxi.

La Gaspésie en Camping Car

Montréal et Québec (1 nuit) :  Arrivée à Montréal.  Location du camping-car et
préparatifs. Le lendemain, départ vers Québec, du Vieux-Québec et des chutes de
Montmorency.

Parc du Bic (1 nuit) : Après Québec, départ pour le Parc du Bic et de magnifiques vues
panoramiques. Départ le soir pour le Parc national de la Gaspésie.

Parc national de la Gaspésie (5 nuits) : Dans le parc, vous découvrirez des montagnes à
perte de vue. Un terrain de jeu idéal pour randonneurs amateurs et confirmés.
Profitez des très nombreux sentiers qui parcourent le par cet qui sont bordés de
paysages magnifiques. Vous enchainerez alors les sommets : Pic du Brulé, Mont Ernest
Ménard, Mont Xalibu, Mont Jacques Cartier… Vous pourrez également vous baigner au
Lac aux Américains ou dans la rivière Sainte-Anne.

Percé (2 nuits) : Arrivée à Percé, au bord de l’Atlantique en soirée. Le lendemain vous
pourrez faire une excursion en bateau pour visiter l’île Bonaventure et le Rocher
Percé. En vous baladant, vous pourrez également voir les fous de Bassan, oiseaux qui
peuplent cette région.

Le Canada en Camping-Car
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Qui n'a jamais rêvé
de parcourir les

routes du canada en
Camping-Car?

Liberté assurée!

Parc national de Florillon (3 nuits) : Un parc naturel magnifique qui longe le golf du
Saint-Laurent. Encore des randonnées, mais vous pourrez également faire du kayak de
mer ou juste observer le paysage et la faune locale. Une belle route ensuite le long du
Saint-Laurent pour redescendre vers Tadoussac.

Tadoussac (2 nuits) : Détente au bord de la mer à Tadoussac, puis partez observer les
baleines et bélougas au large.

Parc des Grands-jardins (1 nuit) : Dernières balades dans le beau parc des Grands-
jardins, dans l’arrière-pays de Charlevoix.

Québec et Montréal (1 nuit) :  Retour vers Montréal en passant par Québec, derniers
achats et au revoir au grands espaces québécois.

Votre itinéraire en Camping-Car au Canada

Quoi de mieux que de parcourir les routes mythiques du Canada à bord d’un
camping-car ! Libre à vous de vous arrêter quand vous le souhaitez, de prendre le
temps sur tel point de vue ou tel attrait pictural, tout en voyageant dans un confort
des plus spacieux.

Il est fortement conseillé de réserver un camping-car au moins six mois  à l’avance
avant votre séjour afin de profiter d’un choix de qualité parmi les véhicules.
Egalement, la meilleure saison est sans doute entre septembre et octobre ; les
journées restent chaudes et ensoleillées, les offres de location sont bien plus
attractives et vous pourrez rouler ainsi en toute liberté, loin du stress et des
embouteillages.

Location d’un Camping-car au Canada
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Les idées d’itinéraires à travers le Canada , notamment au Québec, ne manquent
pas. A bord de votre camping-car, vous fréquenterez tour à tour les parcs nationaux
qui jalonneront votre route. Que ce soit à l’est ou à l’ouest du Canada, les parcs
nationaux de la Gaspésie, de Forillon, de Banff et de Jasper – pour n’en citer que
quelques-uns – vous surprendront par leur diversité et leur richesse unique. Durant
votre excursion, vous pourrez faire halte dans les grandes villes – Montréal, Québec,
Toronto, Vancouver – et profiter d’un panorama exceptionnel du haut de leur gratte-
ciel. Des rives du fleuve Saint-Laurent jusqu’au bord de l’Océan Pacifique, en passant
par les contrées du Grand Nord, les routes mythiques se dévoileront sous le capot et
vous prendrez alors de haut les paysages qui font la renommée du Canada.
N'hésitez pas à contacter des agents locaux sur place, ils sauront vous donner de bons
conseils et vous aider à tout organiser.

Une idée d'itinéraire en Camping-car
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Pour tous les prix
indiqués au Canada,

il faut ajouter les
taxes. Celles-ci sont

légèrement
différentes selon les
provinces, mais sont

toutes de 15 %
environ.

Votre budget pour le Canada

Les prix peuvent être très variables selon la saison et le délai. Un aller/retour Paris-
Montréal peut vous coûter 500 € en vous y prenant à l’avance, mais l’été, il sera plus
difficile de trouver un billet en-dessous de 700 €. Pour un Paris-Vancouver, comptez
au moins 650-700 € en période creuse.

Pour tous les prix indiqués au Canada, il faut ajouter les taxes. Celles-ci sont
légèrement différentes selon les provinces, mais sont toutes de 15 % environ. A ceci
vous pouvez ajouter un pourboire de 15 % usuel au Canada, les serveurs étant payés
en grande partie sur ces « tips ».

1€ = 1,20 $ canadien

Une chambre d’hôtel : Dans un motel vous paierez entre 50 et 100 $ pour une
chambre avec deux lits doubles et le petit déjeuner. En gîte, le tarif sera plutôt de 100
$ pour une chambre double.

Un repas : Un burger vous coutera 10 à 15 $ dans un plat très copieux remplissant
largement un repas. Pour manger des choses plus raffinées, comptez plutôt 20 $ par
personne.

Essence : Le prix du litre d’essence est beaucoup moins cher qu’en France, il se situe
entre 1,20 et 1,40 $ en moyenne.

Un café : Entre 1 et 2$, on vous servira un café à l’américaine (difficile de trouver un
bon espresso)

Un paquet de cigarettes : Plus cher qu’en France, le paquet est entre 9 et 10 $.

Billet d’avion

Pourboires

Idées de prix
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Avant de partir en
voyage au Canada, il

est préférable de se
se renseigner sur

plusieurs point:
hébergement,

modes de
communications,

transports...

Il existe au Canada
une grande variété

d’hébergements
pour le voyageur

cherchant refuge
pour la nuit.

A savoir sur place au Canada

Hôtels au Canada

Il existe au Canada une grande variété d’hébergements pour le voyageur cherchant
refuge pour la nuit. Vous pouvez préférer les réseaux d’auberges de jeunesse, où
vous pourrez facilement rencontrer d’autres voyageurs et échanger sur vos
expériences tout en bénéficiant d’un accueil chaleureux et amical. Ceci est vrai en fait
pour tous les types d’hébergement, le service étant en général impeccable.

- Comme aux Etats-Unis, les motels constituent la majorité de l’hébergement
souvent à des prix très attrayants. Les prix y sont indiqués pour deux personnes, mais
il s’agit généralement de chambres avec deux lits doubles donc susceptible de loger
jusqu’à quatre personnes. Vous paierez alors selon l’endroit, les options et saisons
entre 10 et 20$.

- Pour un séjour ayant plus de charme, vous pouvez choisir un gite appelé au Québec
Couette et Café. Dans ce cadre et pour un prix forcément plus important, l’échange
avec l’habitant qui vous accueille ainsi que les repas seront copieux et riches.

Types d’hébergements :
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Le Canada est très bien organisé pour le camping au même titre que son voisin états-
unien. Les emplacements sont généralement bien isolés, et dans des décors naturels
assez préservés notamment dans les parcs nationaux. Le prix varie en fonction des
services (eau, électricité, égouts) mais ils disposent à peu près tous d’un foyer pour
faire du feu ainsi que d’une table de pique-nique. Beaucoup ont également un espace
pour laver son linge.

Attention une grande partie des campings n’ouvrent qu’en juin et ferment en
septembre car passé ces dates les nuits sont très froides. En été mieux vaut, pour
éviter les mauvaises surprises, réserver son emplacement.

Camping au Canada :
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Vu le prix de
l’essence au Canada

(environ deux fois
moins chère qu’en
Europe), la voiture

est forcément un
moyen de transport

très intéressant.

Modes de transport au Canada

Forcément, le pays est énorme, et pour faire Montréal-Vancouver d’une traite, l’avion
est le moyen de transport obligatoire. Les lignes intérieures sont abordables, vous
pouvez passer par la traditionnelle Air Canada ou par une compagnie à bas coût
comme West Jet.

Les trains canadiens sont assez lents, souvent plus que les bus mais plus confortables.
Il existe cependant des cartes permettant de faire tout son voyage en train à travers le
pays, comme le Canrailpass qui permet de faire sept trajets à l’intérieur du pays.

Le bus est souvent plus pratique que le train, et permet de faire de grandes distances
sans s’arrêter. Si vous arrivez sans problème à dormir lors d’un voyage en car, ce
moyen de transport est fait pour vous. Il est également très économique à tout
moment et bien sûr pour les étudiants et les seniors.

Vu le prix de l’essence au Canada (environ deux fois moins chère qu’en Europe), la
voiture est forcément un moyen de transport très intéressant. La location est
également plutôt abordable. Pour les portefeuilles plus épais, un tour du Canada
en camping-car est également incroyable. C’est un moyen de transport idéal pour
visiter les parcs nationaux et les grandes étendues naturelles, et les campings
canadiens sont équipés de telle façon que le confort y sera exceptionnel. Dans tous les
cas, en hiver et dans les provinces du nord du Canada, les pneus-neiges sont
obligatoires et vous seront sûrement fournis. Vous aurez également besoin d’un an
minimum de permis en France pour pouvoir louer, ainsi que d’une carte de crédit
pour laisser une caution au loueur.

Voyage en famille au Canada

Le Canada en avion

Le Canada en train

Le Canada en bus

Le Canada en voiture
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Si vous voulez faire
découvrir les grands
espaces et un monde

naturel préservés à
vos enfants, le

Canada sera
l’endroit idéal pour

qu’ils repartent avec
des paysages plein la

tête, et peut-être
une amitié avec des

castors.

Il existe beaucoup de
cabines

téléphoniques au
Canada, pour
appeler pour

réserver ou
simplement pour

garder le contact. Au
Québec, il vous

suffira
généralement

Pour les familles, l’hébergement est très pratique au Canada. Ainsi, les motels sauront
loger jusqu’à 4 ou 5 personnes pour un prix très intéressant (entre 50 et 80$ en tout).
Le prix est en fait pour 4 ou 5 personnes le même que pour 2. Le motel proposera
également un petit déjeuner permettant de repartir sur la route avec l’estomac
rempli, ainsi qu’un frigo et même parfois un micro-ondes ou un four dans la chambre.

Pour ceux qui préfèrent le camping, les espaces sont idéals pour un voyage à pied, en
caravane ou en camping-car et ceci avec toute la famille. Les campings sont
accueillants et réservent généralement un emplacement assez isolé.

Communication au Canada

Il existe beaucoup de cabines téléphoniques au Canada, pour appeler pour réserver
ou simplement pour garder le contact. Au Québec, il vous suffira généralement de 50
cents pour pouvoir y passer un appel sans limite de durée.

Vous pouvez sinon acheter une carte téléphonique prépayée pour 5, 10 ou 20$.
Elles permettent de bénéficier de tarifs intéressants, à l’intérieur du Canada et
également si vous comptez appeler à l’étranger. Vous pourrez avec ces cartes
facilement appeler à l’international et pour des prix très avantageux.

Hébergement facile

Cabines téléphoniques et cartes téléphoniques prépayées

Portables et internet
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Le Canada est un
pays où chacun

trouvera son
bonheur, c’est une

terre de découvertes
notamment

naturelles pour
lesquelles il vaut

mieux bien se
préparer.

La communication peut également passer par votre téléphone portable. Attention le
réseau n’est pas forcément optimal, notamment dans les endroits reculés comme les
parcs nationaux, et cela vous reviendra très cher, environ 2€ la minute pour les
opérateurs traditionnels sans option internationale. Vous pouvez acheter une carte
SIM prépayée sur place et sur un opérateur canadien (Bell, Telus, Rogers...).

Les points d’accès à internet sont relativement faciles à trouver au Canada. Le wi-fi
est disponible dans tous les hébergements, motels, auberges de jeunesse ou gîte. A
défaut vous pourrez dans toutes les villes canadiennes trouver un cyber-café
proposant un accès internet en moyenne autour de 5$ de l’heure.

Votre guide francophone au Canada

Le Canada est un pays où chacun trouvera son bonheur, c’est une terre de
découvertes notamment naturelles pour lesquelles il vaut mieux bien se préparer. Il
faut connaître les « bons coins »,  comme on dit, et ce n’est pas forcément évident
pour son premier voyage.

Prendre un guide, qu’il soit francophone ou anglophone, vous permettra de
découvrir assurément des endroits privilégiés que seul votre guide connaitra. Les
agents locaux evaneos.com sélectionnent pour vous les meilleurs guides. Dans les
parcs nationaux, votre guide vous montrera des vues sublimes de nature riche et
préservée. Il saura les endroits et les techniques pour observer une faune magnifique
dans son habitat naturel.

Pour des activités comme le chien de traineau, ballades en moto neige, escalade ou
même randonnée, l’aide un guide peut s’avérer primordiale voire indispensable !

Connaître les bons coins

Vous comprenez le québécois ?
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Votre guide au québec vous surprendra en vous racontant avec l’accent du pays
l’histoire jeune mais très riche du Canada et de sa belle province québécoise. Et vous
qui croyez parler la même langue que nos cousins du Canada, un guide francophone
vous tirera peut-être du pétrin quand vous aurez à tenir une conversation avec des
Québécois du fond de la Gaspésie ou de la région de Charlevoix.
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Le Québec,
Montréal, le Parc de

la Chute de
Montmorency, la
Baie Saint-Paul, la

région de
Charlevoix,

Vancouver, Toronto,
les chutes du

Niagara, l'Ontario,
l'Alberta, le

spectacle des
baleine: voici une

liste non exhaustive
des incontournables

au Canada. Laissez-
vous porter !

Vous ne pouvez
partir à la

découverte du
Canada sans passer

par le Québec.

Les incontournables au Canada

Vos vacances au Québec

Montréal est née de l’effervescence historique et culturelle qu’elle a su, au fil des
décennies, cultiver et mettre en valeur. A ce point, l’unique métropole francophone de
l’Amérique du Nord rayonne au rang international, notamment grâce à ses nombreux
festivals annuels. En découvrant Montréal, vous vous rendrez compte de ses
différents attraits qui la définissent. Grâce aux Jeux Olympiques, Montréal a vu
s’édifier le fameux Biodôme ; une boule gigantesque qui abrite le musée moderne,
l’insectarium et le jardin botanique, un des plus importants au monde. Métropole
tournée vers l’environnement, elle a protégé le Mont-Royal en 1876, majestueux parc
d'où regorge un habitat floristique inégal et qui accueille durant l’été une fête
atypique, les Tams-Tams du Mont-Royal . En remontant la Rue Bernard, votre séjour
se changera en un moment gastronomique au fil des trésors culinaires dans une
architecture du début du siècle. La soirée pourra se conclure au Casino de Montréal
qui, fort de sa notoriété en tant que salle de jeux, accueille également des spectacles
cabaret.

Visiter Montréal
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Que ce soit en famille ou entre amis, le séjour de vos rêves se déroulera dans des
paysages grandeur nature, entre des étendues de forêts, de lacs et de rivières aux
accents québécois. En longeant le fleuve Saint-Laurent, vous partirez à la conquête
des premiers colons par une visite du Vieux-Montréal, de l’Île d’Orléans et du
village de Sainte Pétronille. Le courant vous emportera ensuite vers les chutes de
Montmorency, bien plus vertigineuses que Niagara Falls. Ensuite, le delta du Saint-
Laurent s’ouvrira, vous conduisant dans une nature sauvage à l’état pur. Un circuit à
travers la Mauricie et la Gaspésie  vous emmènera dans un joyeux décor entre des
falaises perchées au-dessus des baleines, des villages reculés aux sourires
amérindiens et des parcs à en perdre haleine. Sous vos yeux ébahis, vous ferez face au
caribou, à l’ours et au castor voguant en pleine liberté dans leur berceau naturel.

Une idée de circuit au Québec
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Montréal est une
ville très

cosmopolite. C’est la
seule ville au

Québec où on peut
trouver autant

d’anglophones, bien
que ce soit la

deuxième plus
grande cille

francophone après
Paris.

Voyage à Montréal - Visiter Montréal

Montréal est une ville très cosmopolite. C’est la seule ville au Québec où on peut
trouver autant d’anglophones, bien que ce soit la deuxième plus grande ville
francophone après Paris. Quelque part entre la ville nord-américaine avec ses rues
parallèles interminables et une ambiance quasi-européenne, c’est également la plus
grande ville étudiante du pays avec de nombreuses universités reconnues
internationalement.

Visiter le vieux Montréal, partie de la  ville architecturalement très « charmante » .
Le port en hiver est recouvert de neige et on peut observer le Saint-Laurent à moitié
gelé. Visitez absolument le Mont-Royal où vous aurez une vue imprenable sur
Montréal. Quelques musées sont également intéressants, comme le musée des beaux
arts ou le musée d’art contemporain. Profitez également de quelques balades sur les
îles au milieu du Saint-Laurent. Vous pourrez déguster de bon plats sur la rue
Bernard ou une Poutine sur la rue St-Denis . Essayez également une cabane à sucre,
où le menu est composé du début à la fin de plats au sirop d’érable.

Pour le sport, en hiver vous pourrez patiner sur les lacs gelés,  nombreux à Montréal.
Dans le pays où le hockey est roi, allez également voir un match  ! Pour un spectacle
haut en couleur et musclé, allez voir les canadiens de Montréal au Centre Bell,
patinoire de 22000 places. Les places étant assez chères et parfois difficiles à obtenir,
vous pouvez à la place voir un match de hockey dans l’une des universités (Mac Gill,
UQAM,…).

Une ville cosmopolite et étudiante

A visiter, à faire
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La capitale
administrative du

Québec, est moins
peuplée que sa

voisine Montréale
(500 000 habitants).

Elle possède un
centre-ville

exceptionnel classé
au Patrimoine

mondial de
l’UNESCO.

Voyage à Québec - Visiter Québec ville

La capitale administrative du Québec, est moins peuplée que sa voisine Montréal
(500 000 habitants). Elle possède un centre-ville exceptionnel classé au Patrimoine
mondial de l’UNESCO et architecturalement, vous transportera dans l’époque coloniale
française et la création de Québec par Samuel de Champlain. L’ambiance y est certes
moins jeune et animée qu’à Montréal, mais le charme de Québec est ailleurs,  dans
ses vieilles pierres uniques dans cette Amérique de gratte-ciel.

Centre-ville classé au patrimoine mondial de l'Unesco

A visiter, à faire
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Plus haute que les
chutes du Niagara

mais moins large et
donc moins

impressionnante, la
chute de

Montmorency et son
parc se visite été

comme hiver.

De la description faite au-dessus, vous aurez compris que Québec est la ville idéale
pour flâner, se balader et s’arrêter dans un café pour prendre un « breuvage »
(boisson chaude) en hiver, et une bonne bière en été. En vous baladant, vous passerez
par la vieille ville du « Petit Champlain » , les fortifications de Québec, où trônent
quelques canons hors d’âge et la statue de Samuel de Champlain. Passez par la
Colline Parlementaire, le bastion de la démocratie québécoise où vous trouverez un
parfait panorama à l’Observatoire de la Capitale. Baladez vous également dans le parc
des Plaines d’Abraham, l’un des parcs urbains les plus grands du monde. C’est dans ce
parc qu’eut lieu en 1759 la bataille dans laquelle les anglais prirent Québec aux
français et qui signa la défaite de ces derniers sur toute la province. Visitez également
le château Frontenac, symbole de la ville, avec une vue splendide sur le Saint-
Laurent. Pour découvrir la vie et la culture des « premières nations », vous pouvez
aussi visiter la réserve Wendake à quinze kilomètres de Québec, le musée  Huron
Wendat ou déguster dans un restaurant la cuisine huronne.

La Chute de Montmorency et son parc
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Baie Saint-Paul ne
brille pas

spécialement par
son architecture ou

le nombre de
monuments à visiter

mais sa tranquille
quiétude saura vous

séduire et vous
introduire à

Charlevoix, région
magnifique forgée

par les évènements
géophysiques.

Plus haute que les chutes du Niagara mais moins large et donc moins
impressionnante, la chute de Montmorency et son parc se visite été comme hiver. En
hiver cependant, les infrastructures construites autour de la chute sont fermées, mais
du coup les parkings sont gratuits et vous échapperez au flot de touristes qui passent
rapidement voir ce site incontournable. Deux types de visite selon la saison donc :

En hiver, la chute de Montmorency est gelée.  Bien sûr l’eau continue à couler car le
gel ne peut se répandre intégralement sur un tel débit. Ce mélange entre l’eau et une
glace qui transcrit l’écume d’une mer agitée donne un spectacle formidable. Certains
aventureux escaladent même le coté de la cascade sur la glace (bien équipés
évidemment). Derrière vous s’étendra le Saint-Laurent gelé, vous offrant une vue
magnifique. Vous pouvez en hiver accéder en bas comme en haut des chutes
facilement en voiture, le parking étant en plus gratuit.

En été, l’expérience est tout autre mais le décor tout autant magnifique. Vous serez au
milieu de nombreux touristes qui viennent voir les chutes et qui passent rapidement
après avoir jeté un coup d’œil sur la chute. Prenez votre temps et laissez vous gagner
par la majesté de la vue. Vous pouvez prendre le téléphérique qui vous emmènera en
haut des chutes. Le soir, les chutes sont illuminées ce qui donne un spectacle visuel
à couper le souffle.

La Baie de Saint-Paul et la région de Charlevoix

Baie Saint-Paul ne brille pas spécialement par son architecture ou le nombre de
monuments à visiter mais sa tranquille quiétude saura vous séduire et vous
introduire à Charlevoix, région magnifique forgée par les  évènements
géophysiques. Une météorite s’y est écrasée voici 350 millions d’années, laissant un
énorme cratère de plus de 50 km de diamètre, qui explique le relief de la région.
Aujourd’hui, un paysage d’une douceur incroyable vous y accueillera, classé Réserve
mondiale de la biosphère par l’Unesco en 1988. C’est également un des terroirs les
plus intéressants pour les fromages ou la viande d’agneau.

En hiver

En été

Tranquille quiétude
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A Baie Saint-Paul et autour, vous pourrez faire du vélo tout autour de la vallée, qui
dispose d’un système de partage de ceux-ci. C’est évidemment une région qui se prête
bien aux randonnées et ballades ponctuées de dégustations et pique-niques, ou
encore de kayak dans la rivière du Gouffre, à côté de Baie Saint-Paul. Cette région
sera à partir de 2014 dotée d’un grand projet touristique, le massif de Charlevoix,
séparé entre une station de ski, de grands complexes hôteliers et un train qui reliera
Québec à La Malbaie, au nord de Baie Saint-Paul. Ce projet a été lancé par un des
cofondateurs du mondialement connu « Cirque du Soleil » . Ce dernier est
aujourd’hui composé de plusieurs nationalités qui viennent initialement de la région
de Charlevoix.

Quelles activités ?
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Vancouver est une
ville cosmopolite,

jeune et surtout qui
offre une variété

incroyable. La
qualité de vie y est
impressionnante.

Vancouver

Ville la plus en vogue d’Amérique du Nord, Vancouver surprend par son allure de «
Glass city » dans un véritable cocon de nature entourée par trois monts légendaires.
Troisième plus grand parc urbain du continent américain, le parc Stanley, réputé
pour ses totems amérindiens, est entouré d’un seawall qui rend une vue imprenable
sur la baie des Anglais. Non loin de là, au milieu d’une végétation luxuriante, se situe
le plus grand aquarium du Canada, Vancouver Aquarium . On peut aisément se
rendre d’un point à un autre tout en jouissant d’une vue aérienne grâce au métro
automatique, le fameux SkyTrain. Vancouver est idéale pour se balader et flâner
dans une ambiance parfaitement détendue dû à un climat doux et ensoleillé tout au
long de l’année.

Vancouver est une ville à inclure dans votre parcours au Canada, ce serait trop
dommage de la manquer.

Vancouver est une ville cosmopolite, jeune et surtout qui offre une variété incroyable.
La qualité de vie y est impressionnante . A peine sorti de la ville, vous quitterez
aussi immédiatement le tissu urbain pour vous retrouver en pleine nature, à la mer ou
en forêt. C’est également un climat très agréable par rapport au reste du Canada.

Vancouver ou " Glass City"

Qualité de vie
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Du fait de l’ouverture de la ville sur l’extérieur et la nature, des activités très diverses
sont possibles à Vancouver et selon les saisons : VTT, randonnées, voile, ski… En
ville, vous pouvez faire un tour à Chinatown (Vancouver a une population asiatique
très importante), visiter le musée d’anthropologie sur la culture amérindienne, les «
premières nations » étant présentes depuis plus de 6000 ans dans la région, le jardin
zoologique de Vancouver (très fourni), l’aquarium le plus grand du Canada  ou
encore le parc Stanley, vaste parc urbain situé sur une presqu’île, où une très belle
corniche de 8,8 km offre un chemin très agréable, et vous balader dans l’île de
Granville où un large marché propose un large choix de produits agricoles et de la
mer mais également d’art et d’artisanat local, l’île elle-même étant un centre
important de productions artistiques. En sortant de la ville, vous pouvez faire un tour
vers Long Beach et ses surfeurs, ou aller sur l’île de Vancouver vers Tofino, petit village
à l’ouest de l’île où vivent certains descendants des premières nations et dans un
cadre magnifique. Vous pouvez également de là prendre un zodiac pour aller observer
orques et baleines.

Activités et particularités
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Capitale politique de
l’Ontario, Toronto

est également la plus
grande ville du

Canada tant par son
nombre d’habitants
(presque 6 millions
avec ses banlieues)
que par son activité

économique.

Toronto

Capitale politique de l’Ontario, Toronto est également la plus grande ville du Canada
tant par son nombre d’habitants (presque 6 millions avec ses banlieues) que par son
activité économique. Plus de la moitié de ses habitants est issue de l’immigration ce
qui rend la ville extrêmement cosmopolite. En vous baladant, ce n’est pas par
l’architecture de la ville que vous serez séduit : les grands immeubles du centre
d’affaires sont entourés par d’autres immeubles au milieu desquels trône la CN
Tower, qui fut pendant quelques temps la plus haute tour du monde (533 m).
Cependant, les différentes populations qui ont peuplé cette ville, venant du monde
entier et amenant leur culture, leur accent et leur cuisine ont donné un parfum
d’exotisme et de culture vivante à Toronto.

Ville culturelle et exotique
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Vous pourrez passer de Chinatown au quartier italien des rues St-Clair et College ,
au quartier grec de l’avenue Danforth, aux quartiers branchés de Queen Street West et
West Queen Street, ou au quartier « alternatif » à Kensington Market. C’est alors, en
entrant dans les bars et restaurants qui grouillent de monde, d’activités et de musique,
que vous découvrirez la vie torontoise. Deux évènements sont de bonnes occasions
pour découvrir Toronto : le festival de Jazz en juin transporte la ville au rythme du
swing et de musiques très variées, et le festival international du film en septembre
amène tout le gratin du cinéma américain et canadien, Toronto accueillant les
productions de très nombreux films comme la comédie musicale oscarisée Chicago.

Une petite ballade par quartiers ?
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Les Chutes du
Niagara ne sont pas

particulièrement
hautes, mais sont les

plus larges
d’Amérique du
Nord, donc très

impressionnantes,
et les plus connues à

travers le monde.

Les chutes du Niagara

Les Chutes du Niagara ne sont pas particulièrement hautes, mais sont les plus larges
d’Amérique du Nord, donc très impressionnantes, et les plus connues à travers le
monde. A la frontière entre le Canada et les Etats-Unis , près de Toronto, c’est en
fait un ensemble de trois chutes : Le Fer à cheval ou chutes canadiennes, les chutes
américaines et le voile de la mariée. Site d’une beauté incroyable, on pourrait penser
arriver sur un terrain préservé et encore un peu sauvage. Il n’en est rien. Autour des
chutes s’élève une ville, qui ressemble à une grande fête foraine. Des manèges,
lumières et attractions emplissent les rues et le paysage. Plus près des chutes, tout est
fait pour permettre aux touristes d’observer les chutes sous tous les angles et à toutes
les distances.

Si vous voulez donc profiter de l’incontestable majesté de ces chutes, venez tôt le
matin en période touristique, où vous pourrez les observer soit de haut dans une
tour, soit de bas, en bateau ou a pied.

Sinon, préférez l’hiver, où comme pour la Chute de Montmorency, le spectacle des
chutes prises dans les glaces est inoubliable. Restez du côté canadien pour visiter
les chutes : on les voit de face contrairement au côté américain, moins bien orienté.

Chutes les plus larges d'Amérique du Nord

Conseils pratiques
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L’Ontario qui
compte un peu plus

du tiers des
habitants du Canada,

est une bonne
région pour goûter à
l’ambiance générale

de ce pays.

L'Ontario au Canada

L’Ontario qui compte un peu plus du tiers des habitants du Canada, est une bonne
région pour goûter à l’ambiance générale de ce pays. Les gens y sont accueillants et
conviviaux, la gentillesse y est naturelle et n’est pas de la bêtise ou de la « niaiserie ».
Les grandes villes nord-américaines comme Toronto y côtoient de grands espaces
naturels totalement préservés. Le climat dans le sud de l’Ontario est
particulièrement doux pour le Canada et notamment autour des Grands Lacs.

La deuxième grande ville et capitale du Canada, Ottawa, est la seule véritable ville
bilingue du pays, et connaît une grande expansion grâce aux technologies de pointe.

Région accueillante et conviviale
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L’Alberta est le pays
des cow-boys
canadiens. Le

rapprochement avec
le Far West se fait

sur deux points
principalement : Le

pétrole, dont
l’Alberta est le

premier producteur
canadien, et les

élevages de bœuf et
de vaches.

En dehors de ses villes, l’Ontario c’est surtout des milliers de lacs et de rivières, dans
des cadres naturels peu changés par l’homme et notamment dans le Nord de la
province. Vous pourrez donc, pour bien découvrir la région, combiner votre voyage
entre une belle découverte des villes et une aventure plus naturelle, à pied ou en
canoë, dans le grand parc provincial Algonquin ou le lac Huron par exemple.

En résumé, l’Ontario apporte une grande partie des différences que vous pourrez
ressentir au Canada, et la diversité qui vous permettra de commencer à le
comprendre et à l’aimer.

L'Alberta au Canada

L’Alberta est le pays des cow-boys canadiens. Le rapprochement avec le Far West se
fait sur deux points principalement : Le pétrole, dont l’Alberta est le premier
producteur canadien, et les élevages de bœuf et de vaches.

Le pétrole a créé une très forte expansion économique en Alberta, avec une forte
immigration de travailleurs pour l’industrie pétrolière. Elle explique aujourd’hui la
relative richesse de cette province et également les débats écologiques qui la divisent.
L’exploitation des sables bitumineux et surtout la méthode d’extraction qui a
commencé ici a été désastreuse pour l’environnement. Elle oblige à raser les forêts
et à créer déjà à certains endroits des paysages lunaires assez effrayants.

La Nature à l'état pur
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Très heureusement une grande partie de la région a été préservé de ces pratiques et
reste d’une beauté époustouflante. La viande est excellente en Alberta, essayez
absolument un restaurant pour carnivore (si toute fois vous en êtes), vous serez
épatés. Cette province brille également par une nature prédominante et splendide. Les
Rocheuses bordent l’ouest de la région et offrent des vues incroyables et la faune et la
flore y est totalement préservée. C’est une province qui possède cinq parcs nationaux
qui valent tous le détour : Celui de Banff bien sûr, mais aussi Elk Island, Jasper, Lacs-
Waterton et Wood Buffalo. Parcourez les comme les Rocheuses en vous prenant
pour un pionnier : toujours plus loin vers le Far West et en vivant ces aventures avec le
regard ébahi de l’explorateur découvrant cette région pour la première fois.

La province aux 5 Parcs Nationaux

41



Le Canada est
particulièrement

connu pour les
possibilités pour

tout touriste
d’observer des

baleines. Il y en a de
toutes sortes et dans

les deux océans,
Atlantique et

Pacifique.

Sûrement le plus
connu des parcs

nationaux
canadiens, le parc de

Banff en Alberta, à
un peu plus de 100

km à l’ouest de
Calgary, est un

trésor de beauté et
de richesses

naturelles.

Observer les baleines au Canada

Le Canada est particulièrement connu pour les possibilités pour tout touriste
d’observer des baleines. Il y en a de toutes sortes et dans les deux océans, Atlantique
et Pacifique.

Les lieux de prédilection des cétacés, les plus connus et ceux où vous aurez donc le
plus de chances de les voir, se trouvent vers le bout de l’estuaire du Saint-Laurent,
jusqu’à la Gaspésie. Des départs ont lieu toute la saison de Tadoussac, Baie-Sainte-
Catherine, Rivière-du-Loup, Duplessis ou encore Gaspé. Les baleines sont plus
présentes dans ce coin et plus visibles s’il ne fait pas trop froid, la meilleure période
est donc l’été de juin à août, avec également des possibilités d’observation en mai et
septembre.

Le Parc National de Banff

Sûrement le plus connu des parcs nationaux canadiens, le parc de Banff en Alberta, à
un peu plus de 100 km à l’ouest de Calgary, est un trésor de beauté et de richesses
naturelles. En arrivant déjà dans le parc par la route transcanadienne ou par la
promenade des glaciers, vous pourrez toucher des yeux les reliefs majestueux de ce
lieu. Victime de son succès, le parc a été pris d’assaut par les touristes, qui y passent
très nombreux chaque année. Depuis les années 1990 une grosse réflexion a été
menée sur la préservation du parc et de sa nature et aujourd’hui le tourisme y est
plus contrôlé. Vous pourrez à Banff observer toutes les merveilles de la nature. Des
montagnes et des forêts magnifiques, des lacs d’un bleu profond ou très clair, une
faune extrêmement diverse…

Vous pouvez bien sûr y faire vos plus belles randonnées, mais également faire du
rafting, mais également du ski en hiver ou vous baigner dans des sources thermales
chaudes.

Quand et où observer les cétacés

Parc Naturel de Banff
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Un des plus beaux lieux du Canada. Encore appelé « lac des petits poissons »  par le
peuple originaire de la région, le lac se distingue par une eau d’un bleu turquoise qui
vous laissera bouche bée. En hiver il est possible de faire du patin à glace dessus
quand la glace est assez épaisse. Suivez pour cela les gens du coin qui savent le
moment où c’est le cas et où vous ne risquerez rien.

Le Lac Louise
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Le Canada hors des
sentiers battus ça

vous tente ? Venez
jeter un coup d'oeil

aux parcours
insolites que nous

vous proposons.

En dehors de celui
de Banff, le réseau

des parcs nationaux
au Canada est

extrêmement riche.
C’est la fierté de ce

pays et son symbole
de préservation

d’une nature riche
et diverse.

Le Canada hors des sentiers battus

Les Parcs Nationaux au Canada

En dehors de celui de Banff, le réseau des parcs nationaux au Canada est
extrêmement riche. C’est la fierté de ce pays et son symbole de préservation d’une
nature riche et diverse. Il y a au Canada 42 parcs nationaux, dont 10 sont classés
au patrimoine mondial de l’UNESCO. En plus de ces parcs nationaux il y a
également des parcs provinciaux notamment au Québec et qui valent parfois très
largement les nationaux (parc de la Jacques Cartier , parc des Grands Jardins…).
C’est dans ce grand réseau d’une richesse incroyable que vous pourrez découvrir les
grands espaces naturels canadiens, sa faune et sa flore préservée.

42 Parcs Nationaux et autres Parcs provinciaux
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Venez découvrir
Vancouver, ville

magique, et les
aurores Boréales,

spectacle
incontournable de la

nature.

Les aurores boréales au Canada

Une aventure dans le Grand Nord du Canada n’est incontournable qu’après avoir
admiré les aurores boréales. Instant magique à partager en famille ou entre amis,
vous vous émerveillerez sous de sublimes jets lumineux, dont le vert, le mauve et le
jaune dominent, qui se croisent et s’entrecroisent en une valse voluptueuse. On dirait
qu’un génie déploie ses pinceaux aux multiples facettes sur une toile à fond de
constellations à en faire tourner la tête. Dans le territoire du Yukon, les aurores
boréales sont d’autant plus belles que les paysages de forêt, de toundra et de
montagnes, embellissant le décor, sont exceptionnels. Ne manquez surtout pas
d’agrémenter votre séjour d’une ballade en chien de traineaux et de partir sur les
traces de Nicolas Vannier.

Admirer les aurores boréales au Canada

Signification religieuse
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Ce spectacle si merveilleux, presque surnaturel, a inspiré les hommes et notamment
les peuples amérindiens qui y trouvaient une signification religieuse. Les
algonquins y voient des feus allumés par le créateur de la terre pour manifester sa
présence aux hommes, d’autres y voient les esprits des animaux morts, tandis que les
chamans inuits disaient voyager au sein des aurores pour apprendre des techniques
de médecine.

Vous pouvez voir des aurores boréales partout et tout le long de l’année, mais elles
seront plus fréquentes aux plus fortes latitudes nord, autour des équinoxes
(septembre-octobre et février-mars) et de préférence en hiver quand la nuit est plus
longue. Les aurores boréales peuvent apparaître entre 22h et 3h du matin, mais la
période la plus propice est juste avant minuit.

Quand observer les aurores Boréales
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Les Montagnes
rocheuses (nom

officiel de ce que
tout le monde

appelle simplement
Les Rocheuses) sont

un énorme parc
naturel au centre-

ouest du Canada, du
nord au sud.

Les Rocheuses au Canada

Les Montagnes rocheuses (nom officiel de ce que tout le monde appelle simplement
Les Rocheuses) sont un énorme parc naturel au centre-ouest du Canada , du nord
au sud. Il y a en fait cinq parcs nationaux dans ces montagnes, dont deux des plus
connus du Canada, Banff e t Jasper. C’est donc le lieu idéal pour observer la belle
nature canadienne. Des paysages majestueux, comme le champ de glace Columbia ou
les nombreux lacs bleus-turquoise, plus beaux les uns que les autres. Mais également
une richesse incroyable de faune et de flore, une végétation luxuriante, et les animaux
pour lesquels nous connaissons tous le Canada : on peut y voir des des ours noirs, des
wapitis, des orignaux, des cerfs mulets ou encore des coyotes.

Les Rocheuses offrent comme toute montagne une grande variété d’activités sportives
à pratiquer dans un cadre privilégié. En hiver, vous pourrez y faire du ski, du patin à
glace, des raquettes, du ski de fond ou même de la pêche sur glace. En été, à part
les belles randonnées auxquelles on pense tout de suite, vous pourrez aussi faire de
l’escalade, du VTT, de l’accro-branche, du rafting ou du canyoning.

Vous pourrez pratiquer ces activités avec un guide francophone passioné par son
pays et fin connaisseur des recoins naturels à aller explorer.

Parc Naturel

Les activités sportives
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Vous trouverez lors
d’un voyage au

Yukon encore plus
qu’ailleurs au

Canada des
étendues

extrêmement vastes
vierges de toute

trace d’activité
humaine, et pourrez

Le Yukon au Canada

Vous trouverez lors d’un voyage au Yukon encore plus qu’ailleurs au Canada des
étendues extrêmement vastes vierges de toute trace d’activité humaine, et pourrez
vous plonger totalement dans une nature brute, des forêts à la toundra et à toute la
faune et flore qui compose cette région arctique.

Territoire vaste et peu peuplé
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Le Canada plus que
tout autre est le pays

des randonnées.
Toutes ses régions
recèlent de trésors

et de conditions
optimales pour les

passionnés de la
marche.

A la frontière nord-ouest du Canada avec l’Alaska, ce territoire compte environ 30 000
habitants pour un territoire de la taille de l’Espagne. Cela vous donne une idée des
étendues que vous pourrez parcourir sans rencontrer d’autres touristes, ou même de
locaux. Hiver comme été vous pourrez y pratiquer les activités les plus classiques d’un
séjour au Canada mais dans un cadre particulier et très privilégié. Randonnées à pieds
ou à vélo, excursions d’observations de la faune et de la flore, kayak ou rafting, mais
également de sublimes ballades avec des chiens de traîneau ou des pistes de ski de
fond impressionnantes vous accueillent au Yukon.

C’est également un bel endroit pour découvrir la culture des  Premières Nations, qui
y représentent encore un quart de la population, ou l’histoire de la ruée vers l’or  qui
eut lieu vers la fin du XIXe siècle dans cette région.

Les plus belles randonnées au Canada

Le Canada plus que tout autre est le pays des randonnées. Toutes ses régions recèlent
de trésors et de conditions optimales pour les passionnés de la marche. Chaque
province ou territoire contient des régions montagneuses, et les parcs nationaux ou
provinciaux garantissent une qualité incroyable de préservation de la faune et de la
flore. Ainsi, une randonnée au Canada grâce à un territoire d’une étendue énorme et
d’une diversité assurant des trajets pour tous les niveaux et toutes les motivations,
combiné avec une nature sauvage et des paysages merveilleux, constitue une étape
obligatoire de la découverte de ce pays.

Votre guide francophone saura vous montrer le chemin et vous aider à observer la
nature.

La culture des Premières Nations

Le pays des randonnées
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Les plus belles randonnées sont possibles dans toutes les régions du Canada. Au
Québec, marchez sans relâche dans le parc national de la Jacques Cartier, dans le
parc de la Mauricie ou encore de Florillon, en poussant en Gaspésie vous pourrez
découvrir son beau parc national et ses sommets – Pic du Brulé, Mont Ernest
Renard…

E n Colombie britannique et dans les Rocheuses, faites un tour sous les pics
enneigés et près des chutes des parcs Kootenay et Yoho.

Et en Alberta, vous pourrez découvrir à pied les grands glaciers et les lacs magnifiques
du parc Jasper.

Les plus belles randonnées
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La Colombie
britannique est une
région qui offre des

paysages et des villes
à visiter d’une

diversité énorme,
sans prendre en

compte encore la
différence entre été

et hiver.

La Colombie britannique

La Colombie britannique est une région qui offre des paysages et des villes à visiter
d’une diversité énorme, sans prendre en compte encore la différence entre été et
hiver. L’exemple typique en est Vancouver, où l’on peut se baigner et faire de la
planche à voile en été, puis faire du ski en hiver.

En dehors de cette ville qu’il faut absolument découvrir, la partie plus naturelle de
cette province n’a pas moins à offrir. La Colombie britannique compte sept des
quarante-deux parcs nationaux du Canada. Les plus connus, le parc Yoho et le
parc Kootenay, recèlent de trésors naturels inimaginables et vous raviront si vous
aimez les paysages vastes et colorés.

Vous pourrez en camping y côtoyer ours, renards et autres wapitis qui se déplacent
librement dans les parcs. Vous trouverez d’ailleurs généralement dans vos lieux
d’hébergement une notice vous expliquant comment vous comporter lors d’une
rencontre avec un ours noir ou un grizzly, qui n’attaque presque jamais si votre
réaction est la bonne. Tout le long de la côte, c’est un paysage incroyable que vous
pourrez observer, les montagnes se jetant dans la mer en une multitude de petits îlots
rocailleux.

Vancouver

Côté nature
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Partir au Canada,
c'est aussi connaître

son histoire, sa
culture, sa

géographie, ses
spécialités

culinaires, ses
spécificités

religieuses... Ces
pages vous

apprendront tout sur
le Canada, régalez-

vous !

Des Inuits au FLQ,
en passant par les

guerres entre
anglais et français,

vous saurez tout sur
l'histoire du Canada.

Guide pratique au Canada

9 984 670 :  Superficie du Canada en km , ce qui en fait le deuxième pays le plus grand
derrière la Russie.

35 millions : Nombre d’habitants au Canada. Avec 3,5 habitant par km , le Canada est
l’un des pays les moins denses du monde.

Les 2/3 de la population vivent entre le Québec e t l’Ontario (respectivement 8
millions et 13 millions d’habitants), puis 8 millions vivent entre l’Alberta et la Colombie
britannique. 6 millions d’habitants se partagent ensuite sur les neufs provinces et
territoires restant.

30 % : C’est le nombre de Canadiens qui parlent le français. Parmi ceux-ci, 75% l’ont
pour langue maternelle. Ils représentent 80 % de la population au Québec. En sortant
des grandes villes, certains québécois ne parlent même pas l’anglais.

0,908 : L’Indice de développement humain (IDH) du Canada en 2010. Au 4  rang
mondial cette année là, le Canada est habitué à se partager les premières places de ce
classement avec les pays scandinaves.

18% : C’est le nombre de personnes au Canada qui n’ont pour langue maternelle ni
l’anglais ni le français. Le Canada est un pays très fort d’immigration, ce qui rend la
société canadienne et ses grandes villes très cosmopolites et dotées d’apports de
cultures très diverses.

L'histoire du Canada

Le Canada en quelques chiffres

2

2

e
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Les premiers habitants du Canada seraient arrivés par la Sibérie et l’Alaska entre -25
000 et -10 000 avant JC. Il y a 10 000 ans, le Canada était donc presque entièrement
peuplé par les Inuits et les « Premières Nations ».

Le premier européen à avoir mis le pied au Canada serait l’explorateur islandais
autour 990 après JC. La colonisation européenne après plusieurs explorations est
lancée par Jacques Cartier qui fonde la Nouvelle-France en 1534. Il faut attendre
1600 pour que les français installent leur présence avec un fort et un comptoir
commercial.

En 1608, Samuel Champlain fonde la ville de Québec et instaure des relations
diplomatiques avec les Amérindiens, qui seront par contre décimés par les maladies
qu’amènent les colons. S’ensuit des petites tensions avec les anglais également
débarqués dans ces territoires, et une phase de développement et de colonisation tout
le long du XVIIème siècle.

Inuits et les « Premières Nations »

Jacques Cartier et la Nouvelle France

Fondation de la ville de Québec
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Ce qui caractérise
premièrement le
Canada, c’est son

immensité. Il
s’étend sur environ
5000 km de l’océan
atlantique à l’océan

pacifique. Il fait près
de 10 mil

C’est au XVIIIème siècle qu’ont lieu les guerres entre les français, alliés des hurons et
des algonquins, contre les anglais. Ces derniers remportent la guerre et prennent
possession de la Nouvelle-France par le Traité de Paris en 1760 . Depuis cette
période, une grande partie des québécois francophones se disent « colonisés ».
L’histoire de la province de Québec jusqu’à la fin du XXème siècle est liée à la volonté
des anglophones de mettre les francophones en minorité par certains découpages
administratifs pour contrer les velléités nationalistes québécoises qui n’ont eu cesse
de se manifester.

De nombreuses tensions internes ont existées au Québec notamment avec le FLQ
(Front de Libération du Québec très actif dans les années 1970). En 1867, les pères de
la Confédération fondent un nouveau découpage qui créée le dominion du Canada,
première étape à l’indépendance. Une série de lois consacrent au fur et à mesure
l’indépendance administrative et internationale du Canada, qui adhère seul à la
Société des Nations en 1919. Le Canada reste cependant une monarchie
parlementaire et le Premier Ministre prête encore serment à la Reine d’Angleterre.

Géographie du Canada

Ce qui caractérise premièrement le Canada, c’est son immensité. Il s’étend sur environ
5000 km de l’océan Atlantique à l’océan Pacifique. Il fait près de 10 millions de km².
Ainsi, sa géographie est évidemment très diverse.

Elle est caractérisée du côté du Québec par le fleuve St-Laurent, au débit énorme et
qui s’étend des Grands Lacs jusqu’à l’Atlantique sur tout le long du territoire. Il a
constitué historiquement un axe très important de développement du pays.

Les premières guerres : prise de la Nouvelle France par les
Anglais.

Tensions internes au Québec

Fleuves et Grands Lacs
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Un peu partout dans le pays, on trouve des montagnes, les trois chaines principales
étant le Bouclier canadien, les Appalaches et bien sûr les Rocheuses, également
appelées Cordillère de l’Ouest.

Les grandes plaines canadiennes se trouvent plutôt dans le centre-sud du Pays entre
l’Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba, là où vivent les grands troupeaux de bisons
et les cow-boys.

Montagnes

Grandes plaines

Végétation
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Vous trouverez
beaucoup de

différentes cuisines
au Canada. La

cuisine canadienne
traditionnelle est

souvent très
calorique et

roborative.

La végétation principale est la Taïga, forêts de conifères et de feuillus qui est
également appelée forêt boréale. Plus on monte au Nord et plus la végétation se fait
rare, on passe alors à la Toundra, puis aux territoires quasi-désertiques du Grand
Nord.

Le climat canadien est bien sûr réputé pour sa dureté. Il peut faire très froid en hiver
et le record bas de température observé est de -63°C au Yukon. En été et
particulièrement dans le sud du Pays, près des Etats Unis, le climat continental peut
également être très chaud. A Montréal, Toronto ou Ottawa, la température monte
facilement jusqu’à 40 °C.

Soyez donc bien préparés selon la saison que vous choisirez!

La cuisine au Canada

Vous trouverez beaucoup de différentes cuisines au Canada. La cuisine canadienne
traditionnelle est souvent très calorique et roborative. Elle se constitue en grande
partie de plats à base de sirop d’érable. Ainsi dans les cabanes à sucres au Québec, on
déguste un repas, de l’entrée au dessert, à base de sirop d’érable.

L’autre plat très connu au Québec et maintenant aussi à l’étranger est la poutine,
portion de frites recouverte de sauce brune et de bouts de fromage « scouich-scouich
». C’est lourd et ce n’est que très récemment que le plat est devenu si populaire au
Québec, mais certains restaurants en proposent désormais des dizaines de variantes,
avec des bouts de viande, du guacamole ou d’autres sauces. Au jour le jour, les
Canadiens mangent surtout une cuisine américaine classique, hamburgers, pizzas,
hot-dogs et autres poulets frits. Finalement, pour trouver de la nourriture plus variée,
optez pour les très larges choix de cuisine ethnique. Les grandes villes du Canada font
partie des villes les plus cosmopolites et multiculturelles du monde. Vous pourrez
donc faire votre choix entre les tacos et fajitas mexicains, les plats grecs, japonais,
éthiopien, chinois ou vietnamien.

Climat

Une cuisine riche
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La religion
majoritaire au

Canada est la
religion chrétienne.

Bien que le Canada
n’ait pas de religion

officielle et que les
autorités sont

clairement attachées
au pluralisme

religieux qui
découle du fort

multiculturalisme,
le christianisme est

prédominant.

Religions et croyances au Canada

La religion majoritaire au Canada est la religion chrétienne. Bien que le Canada n’ait
pas de religion officielle et que les autorités sont clairement attachées au pluralisme
religieux qui découle du fort multiculturalisme, le christianisme est prédominant. 77
% des canadiens se déclarent chrétiens, dont 43 % catholiques et 29 % protestants,
contre 1,6% de chrétiens orthodoxes, pour la plupart des immigrés grecs ou
ukrainiens. Les protestants se retrouvent plus dans l’ouest du pays, tandis que les
québécois sont pour une écrasante majorité catholiques. Les musulmans représentent
2% de la population, et plusieurs autres religions 1% : Hindous, bouddhistes, sikhs et
juifs. 16% des canadiens déclarent ne s’identifier à aucune religion.

Pluralisme religieux

Un Etat Laïc
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La culture
canadienne est un

mélange
d’influences larges

et variées, de
l’origine entre la

culture française et
anglaise, à

aujourd’hui avec un
fort métissage et la

grande influence du
voisin états-unien.

Le Canada est un état laïc mais il est souvent fait référence à Dieu dans le discours
public. Ainsi la Constitution du Canada et l’hymne national dans les deux langues
(Ô Canada) citent Dieu. De même, le premier ministre finit régulièrement ses discours,
comme le président américain, par un God bless Canada (« Dieu bénisse le Canada »).
Les débats sur les cohabitations entre religions sont proches de ceux des autres
sociétés occidentales, débats sur les signes religieux ostentatoires et place des
minorités religieuses. Ainsi pour ne pas obliger les enfants non-chrétiens à suivre les
cours de religion catholique, ceux ci ont été retirés à l’école au Québec.

Les amérindiens, eux, continuent de pratiquer leur religion animiste avec quelques
touches de christianisme.

Guide pratique au Canada

La culture canadienne est un mélange d’influences larges et variées, de l’origine entre
la culture française et anglaise, à aujourd’hui avec un fort métissage et la grande
influence du voisin états-unien. Il faut également distinguer les cultures québécoise
et canadienne anglophone, les premiers tenant beaucoup à leur particularité à ce
niveau. Ainsi, bien qu’ils soient plus américains qu’ils ne le pensent, les québécois
tiennent à affirmer une culture propre en traduisant tous les titres de films anglais par
exemple. Il y a une scène musicale québécoise très productive notamment dans la
chanson, de Linda Lemay aux Cow-boys fringants pour les plus connus.

Un mélange d’influences

Patrimoine multiculturel
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Voici une sélection
de livres et de films à
lire et à voir avant de

partir au Canada.

Il faut également prendre en compte les premières populations vivant sur ce sol et qui
revendiquent une égalité de traitement avec francophones et anglophones : les
Premières Nations, Inuits et Amérindiens du Nord. N’ayant pas eu droit à la parole
dans l’espace public pendant longtemps, les Premières Nations revendiquent de plus
en plus la protection de leur culture et de leurs territoires, qui vont avec celle-ci. Ils
commencent à se faire entendre à ce sujet. La diversité de la culture canadienne est
revendiquée par beaucoup, et le patrimoine multiculturel canadien est protégé par
la loi à l’article 27 de la Charte canadienne des droits et libertés. La culture au Canada
est mise à l’honneur au cours des nombreux festivals ayant lieu toute l’année et dans
tout le pays, les plus célèbres étant la fête de la St-Jean au Québec  ou le festival
international du film de Toronto.

Livres sur le Canada - Livres et films de route pour le
Canada

Voyages au Canada, de Jacques Cartier en 1565 et 1612. L’aventurier qui a découvert
le Canada raconte ses voyages.

Maria Chapdelaine, de Louis Hémon en 1914. Un chef d’œuvre de la littérature
québécoise.

Les Fous de Bassan , d’Anne Hébert en 1982. Roman sur fond de guerre
d’indépendance.

Bizango, de Stanley Péan en 2011. Polar dans la communauté haïtienne de Montréal.

Croc-Blanc, de Jack London en 1906. Le grand classique du Canada. Si vous le
connaissez déjà, les autres livres de London vous plongent aussi dans le Grand Nord
qu’il a parcouru au début du siècle.

L’enfant des neiges, Nicolas Vanier en 1995. Et les différents récits de voyages de
l’aventurier.

No Logo, de Naomi Klein en 2000. Le best-seller altermondialiste de la canadienne
passe au vitriol le marketing des multinationales. A lire également La Stratégie du
Choc.

Livres

Films
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Le Déclin de l’empire américain, de Denys Arcand en 1986. Un des grands films
cultes québécois. Voir aussi la suite du tryptique, Les Invasions barbares et L’âge
des ténèbres.

Mon oncle Antoine, de Claude Jutra en 1971. Elu régulièrement « Plus grand film
canadien de tous les temps » par les jurys du festival international du film de Toronto.

Crash, de David Cronenberg en 1996. Un des meilleurs films de Cronenberg d’après le
roman éponyme de J.G. Ballard.

Le Dernier Trappeur, de Nicolas Vanier en 2004. Une formidable plongée dans les
paysages du Grand Nord avec l’un des derniers trappeurs du Yukon.

Incendies, de Denis Villeneuve en 2011. Un drame magnifique qui commence au
Canada et déroule ensuite l’histoire des guerres au Liban.

Exotica, d’Atom Egoyan en 1994. Divers personnages sont connectés par un club de
striptease, « l’exotica ».
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Yohann Cottin et
Rémy Gassiat sont

les deux auteurs de
ce guide.

Yohann Cottin est le
rédacteur de la

première version de
ce guide. Il a rédigé

les parties suivantes:
météo, Les

formalités d'entrée,
Vancouver et les

aurores boréales,
circuit québec,

itinéraire en
camping-car.

Les auteurs du guide Canada

Venez découvrir les deux auteurs de ce guide, deux amoureux du Canada: Yohann
Cottin et Rémy Gassiat.

Yohann Cottin

Yohann Cottin est le rédacteur de la première version de ce guide. Il a rédigé les
parties suivantes: météo, Les formalités d'entrée, Vancouver et les aurores boréales,
circuit québec, itinéraire en camping-car.

"Une licence de Géographie en poche, dont la dernière année passée en Ecosse, et
une opportunité inégale m’ont conduit tout d’abord en Guyana, entre forêt
amazonienne et villages amérindiens. Puis, le chemin s’est poursuivi au Canada où, à
la fois touriste et travailleur, j’ai pu voyager au travers de ce pays-continent avant de
partir me réfugier dans les Territoires du Nord-Ouest, au sein d’un village Inuvialuit,
baptisé Tuktoyaktuk. De petits boulots en petits boulots, au magasin alimentaire
Northern Store et même à la petite prison du village, m’ont enfin permis obtenir un
contrat de deux ans dans un centre d’enseignement par correspondance, d’autant plus
intéressant qu’il pourrait me faire prolonger mon séjour au Canada. Ces
pérégrinations m’ont inspiré, et m’inspirent encore, à écrire des articles pour des
webmagazines, ainsi que sur mon blog OutofFrance.wordpress.com sur lequel je
relate mon vécu et ma vision des choses."
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Depuis mon
enfance, mes

parents m’ont
transmis le goût du

voyage et le goût du
sac à dos. J’ai marché

des kilomètres et
des kilomètres, en

râlant bien sûr. Mon
premier voyage au

Canada s’est fait
avec eux de cette

façon lorsque j’avais
10 ans.

Rémy Gassiat

Depuis mon enfance, mes parents m’ont transmis le goût du voyage et le goût du sac à
dos. J’ai marché des kilomètres et des kilomètres, en râlant bien sûr. Mon premier
voyage au Canada s’est fait avec eux de cette façon lorsque j’avais 10 ans. Un
souvenir magnifique en camping-car et en randonnée. Depuis que les années font que
je prépare mes voyages moi-même, la marche avait moins été présente. Récemment
j’ai repris goût pour ce premier moyen de transport, qui nous fait sentir vraiment « en
voyage ». J’ai découvert ainsi de nombreux pays et que ce soit en ville ou dans la
nature, la marche reste le meilleur moyen pour prendre le temps d’observer et
ressentir ce qui nous entoure.

J’ai vécu un an à Berlin il y a 5 ans, et à partir de ce moment j’ai beaucoup voyagé. J’ai
pris la mouche du road trip avec de nombreux périples, en voiture ou à pied, du bout
du Portugal à la Bulgarie.

Pour revenir bien sûr en voyage au Canada, et partout dans le monde...
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Vous souhaitez
organiser votre

voyage au Canada ?
N'hésitez par à

parcourir les blogs
de personnes

expatriées ou des
personnes ayant

beaucoup voyagé au
pays des Caribous, à

lire des guides
papiers sur le

Canada, à vous tenir
informé de

l'actualité
canadienne... Voici

une sélection de
sites que vous

pouvez consulter.

Partenaires du guide Canada

Vous souhaitez organiser votre voyage au Canada ? N'hésitez par à parcourir les blogs
de personnes expatriées ou des personnes ayant beaucoup voyagé au pays des
Caribous, à lire des guides sur le Canada, à vous tenir informé de l'actualité
canadienne... Voici une sélection de sites que vous pouvez consulter.

Les voyages de Seth et Lise

Seth et Lise adorent voyager,et nous on adore leur blog. Ils nous racontent leur
expériences avec des mots, avec des photos, et des BD ! Ils ont voyagé un peu partout
dans le monde, et notamment au Canada, alors ne manquez par leurs récits.

Out of France

Le voyage et l'expérience de Yohann au Canada.

My sweet Montréal

Deux étudiantes fraîchement débarquées à Montréal vous font découvrir les
incontournables de Montréal, la ville cosmopolite par excellence !

Le Guide du Routard au Canada

Des bons plans pour préparer votre voyage au Canada, et aussi pour qu'il se déroule
bien !

Le Guide Géo au Canada

Blog

Guidese
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Préparez votre voyage en images avec le guide Géo !
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Michel et Claudine,
passionnés du kayak
de mer vous relatent

leur expérience sur
l'eau au Canada.

Observation des baleines en kayak de mer
au Québec

Nous sommes beaucoup à vouloir aller contempler les plus grands animaux du
monde dans leur environnement, j'ai nommé les baleines et leurs chants magnifiques.
Plutôt que de prendre un gros bateau bruyant et peuplé de touristes, que diriez-vous
de prendre un kayak et de les approcher dans un parfait respect de leur milieu ?
Entre leurs jeux avec les bélougas et leur rencontre avec une baleine bleue, Michel et
Claudine sauront vous convaincre de prendre vos billets d'avion pour aller au Québec
!

C'est Jonathan, il adore les voyages, et il voudrait diffuser de nombreuses expériences
de voyage. Il interview alors de nombreux voyageurs et leur demande de conter leur
histoire, de nous conter leur histoire en fait, car il enregistre tout et le partage avec les
internautes ! Pour notre plus grand plaisir. Merci Jonathan ! Allez voir son blog de
podcast sur le voyage.

Michel et Claudine au Québec: observation des baleines en
kayak de mer

Voyagecast qu'est que c'est
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