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En quinze jours, il y a de multiples parcours possibles autour de 

Vancouver, mais notre motivation première était d’aller faire un tour sur 
l’île de Vancouver et de trouver un endroit sympa au bord de l’océan 
Pacifique pour s’y poser une semaine.

La destination s’est imposée d ’elle-même : 

Ce carnet de voyage couvre nos deux semaines de vacances 2015 
entre Vancouver, Victoria, Tofino, Squamish et Whistler. Nous avons 
essayé de donner des informations pratiques sur nos hébergements, 
nos ballades, les visites, boutiques et restaurants que nous avons 
aimées. Dans la mesure du possible, nous avons également mis les 
liens vers les sites internet quand ils existent.

En espérant que ces informations vous donneront envie d’aller 
visiter ce beau coin de la planète et qu’elles vous seront utiles pour 
préparer votre prochain voyage !

J.M. I. H. 

Le parcours :

Tofino
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Ferry

Ferry

Victoria

Duncan

Vancouver

Tofino

Squamish

Whistler

Carte origine Google Maps

1er jour : Arrivée Vancouver (11h00)
Jour 2   : Visite de Vancouver 
Jour 3   : Vancouver - Victoria
Jour 4   : Victoria - Tofino
Jours 5 à 9  : Tofino & Pacific Rim National Park
Jour 10 : Tofino - Squamish
Jour 11  : Whistler
Jour 12 : Squamish - Vancouver
Jour 13 : Visite de Vancouver
Jour 14 : Visite de Vancouver
Jour 15 : Départ Vancouver (13h55)
arrivée Paris J+1 (8h05)

Le parcours :



Vancouver :

Vancouver - English Bay
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Nos vacances à Vancouver étaient scindées en 2 groupes de dates, 
au début et à la fin de notre voyage. Les hôtels ont été choisis pour accéder 
à pied à un maximum de centres d’intérêt :

Hotels Visites Métro

Ferry

Victoria

Duncan

Squamish

Western
Union Hotel

Granville island

English Bay

West Robson
Street

Yaletown Station

Waterfront

Aquarium de Vancouver

Waterfront Coal harbour

Robson Suits

Origine de la carte :    http://theaquabus.com/

https://www.safeway.ca
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1. Arriver en ville :

Trans link : Canada line - Ligne de métro aérien qui relie via la 
ligne CANADA LINE l'aéroport international à Vancouver Downtown.

 

Après la réception des bagages, des panneaux indiquent la 
direction à suivre « trains vers la ville ». À la sortie de l'aéroport, traverser 
la route et l'accès aux trains est immédiatement après. On monte deux 
étages pour arriver aux quais. (Ascenseur ou élévateur.)
Plan pour la zone d'arrivée à l'aéroport :
  

Les billets se prennent directement sur le quai via des automates. 
Facile d'emploi. On rentre le nombre de tickets que l'on souhaite acheter, 
on sélectionne la zone qui correspond à notre station de destination. (Il 
n'y avait que 2 zones – la zone rouge correspondant à Downtown). 
Paiement par carte de crédit. 7,75 CAD par personne. Il existe une 
possibilité de prendre un pass pour la journée pour le ram et/ou le métro.

Train très propre et climatisé. La prochaine station est annoncée 
clairement (message vocal et texte défilant sur panneau lumineux). Très 
facile d'utilisation.
Pour le retour vers l'aéroport, il faut juste s'assurer que le train se dirige 
bien vers l'aéroport et pas vers Richmond. C'est indiqué très clairement 
sur le quai et sur les panneaux d'affichage. 

http://thecanadaline.com/

http://www.yvr.ca/Libraries/Maps/YVR_1683_customs_hall_FR_web.sflb.ashx

Vancouver vu de  Granville island

Translink

Translink

https://www.safeway.ca
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2. Les ballades & visites :

* Granville island :  
Une île en plein centre-ville, avec un petit ferry à l'allure 

sympathique pour s'y rendre. Une halle avec un marché aux produits 
frais, des restaurants au bord de l'eau, des boutiques un peu 
branchées… C'est le coin le plus « bobo » de Vancouver. On aime ou on 
n'aime pas, un peu surpeuplé le week-end. Nous, on aime bien !  

* Coal Harbour : 
En gros, c'est le front de mer entre Canada Place et Stanley Park. 

Des hydravions, des bateaux de croisières, des bateaux à quais. Une 
double piste cyclable & piétonnière qui longe le bord de mer. Des 
espaces verts pour se poser à l'ombre des arbres ou sur un banc. Bars & 
restaurants, départ des mini-croisières pour visiter Vancouver Harbour. 

* English bay : 

Pas très loin de West Robson, la plage où se poser dès qu'il fait un 
peu beau. On a préféré aller s'asseoir sur l'herbe des grandes pelouses 
qui se trouvent en remontant vers Stanley Park (voir les statues «  A-
maze-ing Laughter » de l'artiste Yue Minjun)

Beaucoup de monde sur le sable, car l'eau reste froide ! Sympa 
pour faire un petit break d'une heure. Même en pleine chaleur du mois 
d'août, les vendeurs ambulants ne proposent pas de glace : que des 
hot-dogs ! 

Beaucoup de restaurants et de bars en bas de Denman Street.

http://granvilleisland.com/fr 

http://vancouver.ca/parks-recreation-culture/english-bay-
beach.aspx

http://www.insidevancouver.ca/2012/04/22/public-art-giant-laughing-statues-to-
stay-in-english-bay/

Vancouver - Coal Harbour 
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2. Les ballades & visites :

* L' aquarium de Vancouver : 
Point important à prendre en compte : On ne peut plus voir d'orques 

à l'aquarium de Vancouver. Vous pourrez concrètement voir (entre autre) 
des bélugas, des dauphins, rencontrer  « Chester » qui est un pseudorque 
mâle secouru sur la plage de Chestermann à Tofino et qui est maintenant 
pensionnaire à vie de l'aquarium, des loutres de mer, mais rien qui ne soit 
noir avec des taches blanches et une grande nageoire dorsale qui 
dépasse de la surface de l'eau !
La présence de Chester peut porter à polémique, nous avons 
« naïvement » profité d’avoir la chance de pouvoir le voir. Les différentes 
salles intérieures sont impressionnantes : on a particulièrement apprécié 
celles dédiées aux fonds marins locaux. Compter une grosse 1/2 journée. 
Si vous avez des enfants, c'est merveilleux et ils font de très bons hot-
dogs !
Boutique à souvenirs inévitable, mais comme dans la grande majorité des 
aquariums, remplie de gadgets de plus ou moins bon goût et 
définitivement de grand import. On n'y a pas trouvé notre bonheur, mais à 
voir la queue aux caisses d'autres on su trouver les cadeaux qu'ils 
cherchaient !
Le bus #19 dessert l'aquarium. De notre hôtel, à pied, 20 minutes en 
marchant tranquillement.

* Robson Avenue entre West Robson et Howe Street : 
Sur le haut de Robson Street, c'est le quartier des restaurants 

asiatiques. Il y en a tellement qu'on ne sait même plus lequel choisir.  En 
allant vers le Howe Street on trouve essentiellement des boutiques de 
prêt-à-porter. Les grandes marques ont installé leurs pieds à terre dans ce 
coin-là. Pour les aficionados du shopping.

http://www.vanaqua.org/

Vancouver - Coal Harbour 
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3. Hébergements :

* Best Western Plus Downtown Vancouver :
 

Chambre double avec deux lits. Aménagement très standardisé, 
très propre. Hôtel tranquille et facile à vivre. Petit déjeuné non inclus. 
Vue de notre chambre : en face un immeuble d'habitation avec terrasse 
type louange-bar, et à gauche, immeuble en construction. Nous avons 
choisi cet établissement parce que nous cherchions un hôtel disponible 
dans nos dates, plutôt vers Granville Island, pas trop loin d'une station de 
métro, avec un loueur de voitures à proximité.
Hôtel au bord de la principale voie d'accès à Vancouver Downtown 
directement dans la continuité de la route 99, mais pas de problème de 
bruit ni de pollution très marquée. Très pratique pour prendre la direction 
du ferry pour l'île de Vancouver. 
À noter qu'au moment de notre voyage (2015) un immeuble était en 
cours de construction juste à côté de l'hôtel. L'immeuble était presque 
entièrement terminé. Pas réellement de gêne occasionnée durant nos 
deux jours.

* Robson suites : 
  

Hôtel appartement prévu pour 4 personnes. 1 chambre + 
sofa/banquette dans le salon. Cuisine américaine totalement équipée 
(frigo, four, micro-onde, plaques de cuisson, etc...) donc avec une réelle 
possibilité de manger dans l'appartement. Machine à laver le linge + 
séchoir. Accès sur terrasse commune (appartement au 1er étage) avec 
vue sur Robson Street. Très calme. Pléthore de restaurants asiatiques 
aux alentours. Starbuck & Macdonald's à deux pas.  Liquor store juste en 
face et deux supermarchés également à moins de cinq minutes à pied. 
Hôtel choisi pour sa proximité avec Stanley Park, Coal Harbour, English 
Bay à 10 minutes.
Parfait, très propre (frigo nickel) & sécurisé. Wifi OK. 
Le seul petit bémol a été la température dans l'appartement : très chaud 
malgré la climatisation qu'on a donc laissée tourner à fond toute la 
journée & soirée.

http://www.bestwesterndowntown.com/

www.robsonsuitesvancouver.com
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4. Les restaurants :

Côté Granville : 

 * BC's café :
  

Deux minutes à pied du Best Western Plus Downtown Vancouver 
en remontant Drake Street.  Petite salle qui fait l'angle de la rue avec 
Howe Street. Lumineux, tranquille et décontracté. Parfait pour le petit 
déjeuner !

*The Backstage Lounge – Granville :
  
Aux pieds de l'embarcadère pour le ferry entre Granville & Hornby 

Street. Terrasse & menu « brasserie ». 1 plat principal + 1 boisson pour 
20/25 CAD. Musique live (10 CAD / personne en extra à payer lorsqu'un 
groupe joue). Sympa, un peu chic et au bord de l'eau. 

Côté Coal Harbour : 

* Cardero's restaurant :
 

Un peu chic quand même, directement sur le port, restaurant en 
terrasse ouvert ou salle ambiance « pub ». Ne pas se laisser 
impressionner, passer la porte et ensuite ambiance sereine et tranquille. 
Très très bonne cuisine et carte qui peut rester raisonnable (Burger de 
saumon + bière locale pour 25 CAD). Un bel endroit. 

http://www.yelp.ca/biz/bcs-best-coffee-vancouver

http://www.thebackstagelounge.com/

https://www.vancouverdine.com/carderos

Vue de la terrasse de The Backstage Lounge 
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5. Pour faire ses courses :

Côté Granville : 

Le magasin de proximité 
« 7-Eleven » à 2 minutes de l'hôtel Best Western Plus Downtown, à 

l'angle de Granville Street & de Drake Street. 

Granville Public market :

Au cœur de Granville, un marché couvert. Fruits, légumes, fleurs 
coupées.Pour acheter local. Très beau et très appétissant !

http://granvilleisland.com/fr/marche-public

Coté Robson suite :
 

Whole foods Market :
 

À deux pas de l'hôtel en remontant Robson Street. Notre adresse 
préférée, avec un superbe rayon fruits et légumes. Plats chauds à 
emporter (plats, soupes & bar à salade). Possibilité de manger sur 
place, terrasse avec tables & chaises. Aliments bio. 

Safeway :

En face de Robson hôtel. Il faut juste traverser la route. Le super 
marché le plus proche. Super clean. Bar à cuisine chinoise fabuleux ! 

Liquor store :
 

Également en face de l'hôtel, juste avant le SafeWay. Pour aller 
acheter sa bouteille de vin ou de bière préférée.

http://www.wholefoodsmarket.com/store-locations?store=6686

https://www.safeway.ca

http://www.bcliquorstores.com/store/locator/233

https://www.safeway.ca


Page 11

6. Le bonheur est à pied :

* Location voiture : indispensable pour la suite du voyage. 
Réservation en ligne via rentalcars.com  

Réservation pour une catégorie moyenne. Voiture OK. Pas de 
soucis au moment de rendre le véhicule Budget autour de 600 € pour 10 
jours. 

* Aquabus : 
Le moyen le plus fun pour découvrir False Creek avec des mini-

croisières et pour relier Hornby Street à Granville.  Quelques courtes 
minutes sur l'eau pour 3.50 CAD le trajet (ou 5.50 CAD l'aller-retour). 
Superbe vue, on peut apercevoir des phoques (avec un peu de 
chance!), des kayakistes, des bateaux, bref on est sur l'eau !

* On marche !
On marche parce qu'en vélo, du côté de Hornby Street, les pentes 

sont plutôt raides ! Donc à pied c'est plus facile et Downtown ce n'est pas 
très grand. 30 minutes à pied entre nos deux  hôtels. 

Privilégier la location de vélo pour Stanley Park et la piste cyclable 
de Coal Harbour. 

http://www.rentalcars.com/en/

http://theaquabus.com/

7. Les trucs sympas :
 

* Remonter Granville Street, la rue principale et « animée » de 
Vancouver.

* Le shopping : c'est plutôt Robson Street, partie est.
 

* Robson West End pour ses restos asiatiques. 

* Le quartier vers English Bay : la plage, les bars, bref on est en 
vacances !

* Les hydravions : aller traîner entre Canada Place et Coal Harbour 
pour voir la danse des hydravions et des bateaux de croisières.
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8. Les points d’attention :
 

Nous n'avons eu absolument aucun souci ou problème durant 
notre voyage. Aucun sentiment d'insécurité, bien au contraire. On 
s'arrête spontanément pour vous aider quand vous sortez une carte, on 
vous parle en français quand c'est possible, on discute avec vous pour 
savoir d'où vous venez... Donc que du bonheur. 
La « faune » de Vancouver est bigarrée, multiculturelle, insolite parfois, 
et tout ça est à vivre l'esprit tranquille et ouvert, ce qui n'empêche qu'on 
n'est pas non plus au pays des bisounours et il y a peut-être quand 
même deux points qu'on préfère aborder ouvertement : 

* Beaucoup de sollicitations, surtout le soir, autour des « 7-Eleven » 
, devant les liquors stores, ou tout simplement dans la rue. On vous 
ouvre la porte du magasin, on vous accoste à un feu rouge, pour une 
petite pièce… Encore une fois, aucune « agression ». Un « no sorry » 
suffit à clore la discussion, mais ce n'est pas non plus « bon enfant ». On 
a trouvé cet aspect de la ville très présent surtout vers le sud de 
Downtown.

* Rues dangereuses : la zone autour de la rue East Hasting Street 
entre Gastown & Chinatown requière une vigilance particulière (source 
blogues & guides de voyages). Ça ne faisait pas partie des zones que 
l'on voulait voir en priorité, donc on n'a pas insisté. C'est très 
certainement à relativiser, mais on préférait l’évoquer.  
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9. Les trucs faciles à faire, mais qu’on n’a pas fait !
 

* Louer des vélos :
 Le prix de la location à la journée est assez important, aux environs 
de 30 CAD par personne. On trouve des loueurs assez facilement sur 
Denman Street dans sa partie vers Coal Harbour et un peu partout dans 
la ville. La location s'accompagne de quelques dollars supplémentaires 
pour le casque (obligatoire) et l'antivol. 

* Ballade en bateau pour visiter le port :

Pour faire le tour de Coal Harbour dans un bateau propulsé par des 
roues à aubes. On est passé devant sur le chemin pour aller à 
l'aquarium, on s'est dit que ça serait sympa à faire… et puis il nous restait 
plus qu'un jour, on a préféré la ballade vers English Bay. 

10. Quitter la ville :

* Vancouver Downtown-Tsawwassen (ferry pour Victoria) :
 1 heure en voiture. La sortie de Vancouver est un peu compliquée 
sans GPS. 

* Vancouver Downtown - Horseshoe Bay (ferry pour Nanaimo)
Compter 1 heure également. Nous avons fait le trajet en sens 

inverse, du ferry vers Downtown. On a rencontré de forts 
ralentissements avant l'entrée sur le Lions Gate Bridge et en sortant de 
Stanley Park au début de Georgia Street.

11. Les distances : 
* Entre l'Aéroport et Downtown : compter 1/2 heure.
* Hotel robson–aquarium : 20 minutes à pied.
* Hotel Robson – English Bay : une dizaine de minutes.

https://www.boatcruises.com/tour.php?pv=p5
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12. Les ferries - B.C. Ferries :
 
 

Les 2 points d'embarquements pour rejoindre l'île de Vancouver 
sont, au nord, Horseshoe Bay à destination de Nanaimo, et au sud, 
Tsawwassen, essentiellement à destination de Victoria.
Facile, bien organisé, si vous arrivez à l'avance possibilité de prendre le 
premier ferry disponible si il reste de la place. 

* Réservations :  
15 CAD par réservation. Permet de garantir une place aux horaires 

surchargés. Lignes prioritaires à l'embarquement (ponts supérieurs). 

* Temps de trajets :
Tsawwassen - Vancouver island : environ 1H30
Nanaimo -   Horseshoe Bay : environ 1H45

* Comment c ’est trop beau !
Une des questions essentielles en préparant le voyage était de 

savoir si on passait par Victoria pour rejoindre Tofino ou si l ’on prenait le 
ferry de Horseshoe Bay. Le trajet Vancouver-Nanaimo-Tofino étant 
réalisable dans la journée. 
Notre choix s'est porté sur le passage via Victoria à l'aller, pour visiter la 
ville, puis passer par Duncan pour voir les totems. On ne regrette 
absolument pas ce choix, car la liaison Tsawwassen - Vancouver Island 
en bateau est sublime ! 

Pour nos 2 ferries, les conditions météo étaient presque optimales, 
beaucoup de vent, mais surtout beaucoup de soleil. Donc énormément 
de monde sur les passerelles extérieures, mais avec toujours une petite 
place quelque part pour s'assoir, manger son sandwich et regarder 
défiler ce superbe paysage. 

http://www.bcferries.com/



Vancouver :



Victoria :



Page 17

1. Arriver en ville :
À partir du ferry, aucun problème pour gagner Victoria : c'est tout 

droit devant vous ! 
La zone touristique de Victoria est appelée SoJo, et se situe au sud 

de Johnson Street « South Johnson. » Il est préférable de se poser dans 
un parking payant, il y en a beaucoup dans la zone, pour un prix très 
abordable & ensuite de rayonner à pied dans la ville.

2. Hébergement :

* Howe Sound motel

 

Le plus simple pour le décrire étant « un grand motel pas très 
cher », posé à la sortie de Victoria sur la route vers Duncan. 

L'accueil est très sympa. On a eu un problème avec la porte de 
notre salle de bain qui est resté coincé, mais une personne de la 
maintenance est arrivée très rapidement pour remettre tout en ordre. 
Notre chambre était propre, mais datait d'un autre âge et la télévision 
aussi (il existait donc bien quelque chose avant les écrans plats !). Le 
robinet de la douche fuyait un peu… On est resté une nuit, on cherchait 
un prix économique pour cette journée de transit vers Tofino. Le motel 
n’était qu’à 5 minutes de voiture du centre-ville de Victoria, donc voilà, 
aucun drame ! 

« You get what you pay for » ce qu ’on pourrait traduire par « Tu en 
as pour le prix que tu as payé ».  

http://www.hojo.com/hotels/british-columbia/victoria/howard-johnson-
hotel-victoria/hotel-overview

http://www.tourismvictoria.com/ 

Victoria, honnêtement, on n'a pas trop accroché, donc les infos sur 
cette ville risquent de paraître assez succintes. On a certainement dû 
passer à côté de cette ville...
 
Voilà, ça fait aussi partie du voyage !

Ferry

Victoria

Vancouver
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3. Les ballades & visites :

Notre planning donnait 1/2 journée pour visiter Victoria. Parfait pour 
nous. Ballade sur le port & quelques rues commerçantes aux alentours.  
En fin d'après-midi on a préféré aller au bord de l'océan, tout de suite au 
sud de la ville. 

* Le port : sympa, mais sans plus. Avec ses inévitables croisières 
pour aller voir les baleines

* Des échoppes d'artisanat sur la partie du port qui longe 
Government Street. Dans le bas du port, à l'angle entre Belleville ST et 
Government St on trouve plus particulièrement de l'artisanat amérindien 
(le coin leur est réservé, si on a bien compris). 

* Rues commerçantes : Après le port, ballade sur Governement 
Street. Beaucoup de magasins de souvenirs. Très touristique, beaucoup 
de produits de grand import de plus ou moins bon goût. C'est toujours 
amusant à faire au moins une fois ! 

4. Les restaurants : 

* Food Truck RED FISH BLUE FISH :
 

Directement installé sur un ponton face au port. Vraiment beaucoup 
de monde et également beaucoup de guêpes autour de la fontaine aux 
sodas. Un endroit super sympa.

3 plats + 3 sodas : 32 CAD

* DARCYS PUB :
 

1127 Wharf Street : pour son patio sous les parasols. 
2 bières & un jus de fruit : 22 CAD

http://www.redfish-bluefish.com/

http://darcyspub.ca/downtown/
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5. Les trucs sympas :
 

* Clover Point park  
 

Comme la ville ne nous a pas plus emballée que ça, direction 
l'océan au sud de la ville. On longe la côte en suivant DALLAS Road et on 
passe une superbe fin d'après-midi à Clover Point Park à regarder se 
coucher le soleil !

http://walkinginvictoria.com/clover-point/

6. Les trucs faciles à faire, mais qu’on n’a pas fait !

* Balade en bateau pour visiter le port
* Le quartier chinois.

Google map



Victoria :



Going to
Tofino :
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Le premier projet d’itinéraire que nous avions réalisé pour rallier 
Tofino marquait une pause pour une nuit à Nanaimo, avant de réaliser 
que la distance Victoria-Tofino, c'est uniquement 5 heures de route. 

Au final, on a organisé la journée entière autour de ce trajet. Départ 
à 9H de Victoria, arrivée le soir un peu avant 18H à Tofino 

Victoria

Duncan

Duncan

Goats on 
the roaf

Goats on the roaf

Cathedral Cove

Cathedral Cove

Kennedy river
Tofino

Carte origine Google Maps
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1. Les ballades & visites :

* Duncan : La ville aux totems. 
  

Première étape sur notre route, à 1 heure de Victoria. Un parcours a 
été réalisé en centre-ville avec une quarantaine de totems à découvrir 
dans une même zone sur les quatre-vingts que compte la ville. Le tout 
s'organise autour de l'ancienne gare ferroviaire. Remonter la rue Station 
Street pour faire quelques magasins. On est resté plus longtemps que 
prévu ! 

La carte en format .pdf à télécharger :  
 

Un petit musée sympa à visiter :
  

Pour connaître l'histoire locale et découvrir des objets du temps des 
premiers pionniers. Le musée organise également des visites guidées 
gratuites du parcours des totems. 

*  Goats on the roof – Old Country Market  :
  

Etape inévitable sur la route vers Tofino. La pause déjeuner était 
prévue là… et rien de ce que nous avions pu voir sur internet ne laissait 
présager l'expérience particulière de cet endroit ! 

Le plus simple pour le décrire serait de dire que c'est un temple de la 
consommation, immenses magasins de souvenirs tous plus kitchs les 
uns que les autres. On trouve quand même des commerces de fruits et 
légumes, très appétissants d'ailleurs, des restaurants, des magasins 
revival 60's… et surtout une foule de monde, sans compter les 
inévitables chèvres sur le toit ! 

Bon, on ne va pas être hypocrite : c'est sympa d'y faire une petite 
halte, d'acheter deux ou trois choses inutiles avant de repartir.

http://www.duncan.ca/

http://www.duncan.ca/totems/f_Interpretive%20Kiosks_PNL6_r12.pdf

http://www.cowichanvalleymuseum.bc.ca/

http://www.oldcountrymarket.com/map.php



Page 24

* MacMillan Provincial Park - Cathedral Grove :
Carte .PDF à télécharger :

 

Le plan initial était de visiter Cathedral Grove & Little Qualicum Falls 
qui sont sur la même route et à peu de distance l'un de l'autre. Les deux 
étapes précédentes nous ont pris un peu plus de temps que prévu, on 
s'est donc décidé pour la plus emblématique des deux ballades : 
Cathedral Grove.

Attention, le parking possède très peu de place et les voitures 
commencent à se garer sur les bas-côtés bien avant l'entrée du parc. 
Avec la circulation intense, il faut être vigilant, surtout pour traverser la 
route. On fera au final uniquement le parcours Old Growth Trail. Trop de 
monde pour réellement apprécier l'endroit à sa juste valeur. Mais ça reste 
une superbe ballade entre des arbres gigantesques. À ne pas rater.

* Une halte bienvenue sur la route vers Tofino :
Une superbe halte au bord de la Kennedy river, en gros à mi-chemin 

entre Port Alberni & Tofino, au niveau du Clayoquot Plateau Provincial 
Park. C'est un des rares endroits avec la possibilité de se garer. On 
accède directement au lit de la rivière. Nageurs confirmés uniquement. 

Latitude :  49°12'53.21"N   Longitude : 125°22'3.55"O

http://www.env.gov.bc.ca/bcparks/explore/parkpgs/macmillan/macmillan_map.pd
f?v=1451227463626



Going to Tofino :



Tofino :
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Et on ne va pas bouder notre plaisir… Enfin Tofino !
 

C’est encore mieux que ce qu'on avait pu imaginer !

Le projet initial était de passer 4 nuits à Tofino & 2 nuits à Ucluelet, 
mais on a fini par tout regrouper au même endroit. Pour nous, ce fut le 
bon choix. La vue du balcon de notre location était juste incroyable, tout 
comme les plages, la ville…

Welcome to the end of the road !

http://www.tofinoapp.com/profile.asp?memID=416 

https://www.safeway.ca


Page 28

1. Arriver en ville :
* Temps de parcours à partir de Victoria : un peu moins de 9 

heures avec 3 haltes conséquentes Duncan, Goats on the roof , 
Cathedral Grove & une pause au bord de la Kennedy River.

2. Hébergement :
Notre décision de changer au dernier moment pour rester sur 

Tofino durant toute la durée de notre séjour a fait qu'il nous a fallu 
trouver une nuit supplémentaire dans un deuxième établissement. 

* Maquinna Lodge (1 nuit) :
 

À l'angle de FIRST Street et MAIN Street. Très bien positionné par 
rapport au centre-ville. Grande pièce commune pour préparer son petit-
déjeuner avec vue sur le Governement Dock. Chambre très simple et 
un peu passée. Pour une nuit à 90 CAD en plein mois d'août, c'est bien ! 
Accueil très sympa, grand parking juste à côté. 

* Marina West Motel ( 5 nuits) :
  
Un peu excentré par rapport au centre-ville (5 minutes en voiture), 

ce motel est accolé au Marina West Dock. Nous avons pris une 
chambre King suite avec kitchenette. Une chambre, salle d'eau/toilette, 
un salon avec une banquette clic-clac, une mini-cuisine très bien 
équipée (frigo, 2 gaz, évier, micro-onde, cafetière). Un grand balcon et 
une vue époustouflante sur Clayoquot Sound. Séjour impeccable. 

Les seuls petits bémols sont le nettoyage des chambres qu'on a 
eu un jour sur deux ! Nous sommes passés par la réception et c'était 
réglé rapidement dans l'après-midi… Mais bon. Connexion internet 
impossible depuis notre chambre même si nous avons bien détecté le 
réseau du motel. C'est pas primordial, mais c'est toujours énervant.

Une grande chance d'avoir obtenu la chambre 87 qui se trouve à 
l'extrémité du deuxième immeuble, la plus proche de l'eau. Une vue ex-
cep-tio-nn-elle. C'est sublime ! 

Les chambres 87 & 67 (étage du dessous) possèdent cette 
situation particulière. À voir si possible de les réserver spécifiquement. 
Nous, c'était juste un coup de chance.

Budget : 200 CAD / nuit pour 4 personnes maximum. C'est notre 
budget le plus élevé en dehors de Vancouver. On compense en allant 
faire nos courses au supermarché et en prenant quelques-uns de nos 
petits-déjeuners & dîners dans l'appartement. 

http://www.maquinnahotel.com/Home.html

http://www.marinawest.com/
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2. Le centre ville :

Tofino c'est une petite ville où tout se concentre dans un carré entre 
1st Street, Main Street, 4th Street et Neill Street. Des boutiques et 
magasins pour tous les goûts et tous les budgets, où vie locale et 
tourisme se mélangent. Le « tourisme information » est à l'angle des rues 
Third Street et Campbell Street.  

Nos boutiques préférées :
 

* Galerie Eagle Aerie Gallery – Roy Henry Vickers :
  

Bâtiment traditionnel dédié aux œuvres de R.H. Vickers. Entrez 
pour faire une pause dans ce bâtiment à l'ambiance reposante. Une 
petite boutique de souvenirs. Un bon endroit pour faire une pause en 
toute sérénité. 

*  Mermaid Tales Bookshop – Librairie, 455 Campbell Street :
   

Que des livres en anglais bien sûr, mais un petit endroit sympa. 
(N'oubliez pas de demander votre marque-page.)

* Tofino Public Market - le marché artisanal du samedi matin :
  

Installé dans l'espace vert au centre du village, près du skate park. 
Un petit village de tentes qui s'installe en saison, le samedi matin. 
Artisanat, produits locaux, musique. On était venu aussi pour ça. Très 
bonne ambiance.

* The Tree House -  Boutiques souvenirs - 
Vous devriez finir par trouver votre bonheur dans la

 somme incroyable d'objets que contient cette charmante boutique !

* Driftwood, 131 1st Street.
Pour votre tee-shirt esprit surf avec Tofino marqué dessus.

* Allison Tremain :
 

Vous trouverez ses sublimes lithographies dans pas mal de 
magasins et également au Tofino public Market.

http://www.royhenryvickers.com/

http://mermaidbooks.ca/

http://www.tofinomarket.com/

http://www.allisontremain.com/
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3. les restaurants :

* Shelter Restaurant :
 

Avec son patio extérieur, vraiment sympa le soir à la lueur des 
torches. Beaucoup de monde, venir de bonne heure. On recommande la 
pizza végétarienne et si c'est au menu, goûtez l'autre spécialité du coin 
après le saumon : le flétan (Halibut) !  

3 plats + 3 boissons, compter 120 CAD (pourboire inclus)

* Jack's Waterfront Pub :
 

Comme son nom l'indique, c'est un pub, accolé à un restaurant et 
avec littéralement les pieds dans l'eau. L'établissement est monté sur 
des pilotis, vue directe sur les bateaux de pêche (touristique). Avec un 
peu de chance, on voit passer des loutres ou des phoques. Sur le 
ponton, les pécheurs lèvent les filets des saumons qu'ils viennent de 
pêcher. Musique, une vue superbe sur Clayoquot Sound. Un très bon 
endroit pour savourer un copieux Fish & Chips accompagné de 
coleslaw. 

3 Fish & Chips +  3 boissons :  90 CAD
 (pourboire inclus).
1 pinte de bière : 6,5 CAD

* Tony's Pizza:
 

Sur First Street Vente à la part, à emporter. Vous avez juste à 
descendre la rue, direction Governement Dock (1st Street wharf – qui 
comme son nom l'indique est donc le quai numéro 1, dans le 
prolongement de la rue numéro 1) et à déguster votre pizza en regardant 
le manège des hydravions et des bateaux. 

* Big Daddy's Fish and Chips  :
 

C'est un petit établissement spécialisé dans le Fish & Chips. Rien 
qu'à voir la queue qui se crée à midi et le soir on sait qu'on est à la bonne 
place !

Petite terrasse avec parasol.  
Entre 15 et 20 CAD – prendre l'option 2 morceaux, sinon c'est un 

peu juste.

http://www.shelterrestaurant.com/

http://www.marinawest.com/dining.html

http://tonyspizzatofino.co/shop.htm

http://www.tofinoapp.com/profile.asp?memID=32
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3. Les restaurants :

* Common Loaf Bake Shop :

Peut-être l'endroit le plus emblématique de l'esprit Tofino. Cozy, 
amical & bon enfant. C'est l'endroit pour commencer sa journée en 
prenant un solide breakfast canadien ou en dégustant son café et sa 
pâtisserie bio. On croise des surfeurs qui parlent des conditions de 
vagues pour la journée à venir, des habitués qui viennent juste prendre 
leur café. Une salle au premier étage comme un petit pigeonnier. Une 
profusion de produits végétaliens (Vegan) et Gluten free. 

Une microlibrairie en libre-service sur la devanture : prenez un livre, 
et quand vous l'aurez fini, remettez-le dans la boite.

On s'était dit qu'on prendrait tous nos petits déjeuners dans 
l'appartement pour compenser un peu le prix de la location, ben oui, mais 
voilà… il y avait le Common Loaf Bake Shop ! 

Attention : cash only – sortez vos billets et vos pièces !

Un petit film promotionnel sur youtube démarre sur cette 
boulangerie : 

h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / p a g e s / C o m m o n - L o a f - B a k e -
Shop/113103465382563

https://www.youtube.com/watch?v=W7gP43Gztgs
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4. Pour  faire ses courses :

*  Supérette CO-OP, 140 First Street:
 

Tout est dit en haut du ticket de caisse : « You're at home here ». 
C'est le supermarché du coin. Ambiance bon enfant. Un très bon bar à 
salade. Également soupe du jour et chili con carne à emporter. Course 
pour le  dîner à l'appartement et surtout la salade dans sa boite pour aller 
manger sur la plage. 

Une salade copieuse entre 7 et 9 CAD. La portion raisonnable de 
chili à 6 CAD (excellent!). 

Certains jours, des artistes graveurs s'installent sur les bancs 
devant l'entrée principale de la supérette et vendent des petites 
sculptures ethniques qu'ils réalisent sur place. 

* Pharmacie & parapharmacie :
Par exemple pour les crèmes solaires. Juste en face du CO-OP. 

Une selection sympathique de parfums solides.

* Liquor store :
Pas d'alcool ni de cigarettes en vente hors de ces établissements 

spécialisés. Celui de Tofino est dans le même immeuble que Maquinna 
Lodge, à l'angle de Main Street et First Street.

* Banque : 
sur First Street entre le CO-OP et  Common Loaf Bake Shop.

5.  Le bonheur est à pied :
Certes, mais les plages sont assez éloignées, donc une voiture 

c’est quand même très pratique. Il existe également la possibilité 
d'utiliser des navettes gratuites à partir du centre-ville. En ville, tout est à 
quelques minutes de marche. 

http://tofinocoop.com/food-store/



6. Les plages :

Carte du secteur de la plage Long Beach en format .pdf
  

Tofino c'est avant tout un gigantesque spot de surf. Si vous êtes un 
amoureux des plages ouvertes et sauvages, de l'océan, alors vous allez 
faire comme nous, vous allez passer tout votre temps au bord et dans 
l'eau.

Il y a du monde, mais les plages sont tellement grandes qu'on a un 
sentiment de tranquillité. On croise des familles, chien compris, des 
cyclistes, on allume un feu avec le bois flotté et on fait chauffer des 
saucisses. On marche, on cherche des Sand Dollars. On observe les 
bancs de petits oiseaux. Parfois la brume de mer recouvre la plage, avec 
les pins de la forêt humide tempérée en toile de fond. Oui, on a vraiment 
cette impression un peu particulière d'être au bout du monde. 

Température de l'eau au mois d'août : en dessous de 15° C. Tout 
le monde porte une combinaison intégrale (manches longues et 
jambes). C'est la tenue officielle pour aller nager ou surfer. Si vous n'avez 
pas la vôtre, à louer sur place dans les surf-shops.

Attention aux courants : la même attention que pour les courants 
côtiers sur la façade atlantique. Beaucoup de panneaux pour nous 
informer. À lire avec attention. 

Parking : ils sont plutôt petits, pensez à arriver dans les premiers 
pour ne pas être trop embêté. Douches (il faut bien enlever l'eau de mer 
des combinaisons), toilettes. 

Accès aux plages : Les parkings ne sont pas directement accolés 
aux plages. Il faut emprunter des chemins balisés, parfois de simples 
chemins de terre battue, parfois des passerelles en bois. Les points 
d'accès ne sont pas tous praticables en chaise roulante, par exemple. 
Voir les signalétiques qui permettent d'identifier les spots aménagés.  

http://www.pc.gc.ca/fra/pn-np/bc/pacificrim/visit/brochures.aspx
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Nos plages préférées : 

* Cox Bay : La plage des surfeurs. 
C'est certes difficile de se faire une place dans l'eau pour un non-

surfeur et il y a également pas mal de monde sur la plage (c'est très 
relatif, rien à voir avec une plage de méditerranée au mois d'août), mais 
ça reste notre préférée. C'est difficile à expliquer, nous on trouve que 
cette plage-là, elle a un petit supplément d'âme. 

* Chesterman Sud (avec le prolongement vers Chesterman Nord) :
Peut-être parce que c'est la première que nous avons faite. Une 

plage tranquille, beaucoup de bancs de petits oiseaux. On s'installe pour 
pique-niquer. Même en plein mois d'août, la plage semble presque 
déserte.  Rien qu'à nous !

* Wikannanish Beach (Long Beach) : 
La voilà, cette plage mythique, celle qu'on voit en premier sur 

internet, avec les troncs d'arbres entassés en fond de plage par les 
tempêtes d'hiver. Beaucoup de monde, mais encore une fois tout est 
tellement grand qu'on a sa place tranquille sur la plage. C'est juste 
magnifique ! 

Les autres plages & ballades : 

* Toquin Beach : accessible depuis Tofino après une superbe 
balade dans la foret. On suit une succession de passerelles et 
d'escaliers, c'est très sympa à faire. La plage (plutôt petite) est divisée en 
deux par un petit piton rocheux. 

* Mackenzie Beach : très petit parking. Plage avec des eaux très 
tranquilles. Beaucoup de stand-up paddles. La plage est presque la 
« propriété exclusive » de l'ensemble hôtelier qui la borde.
 

* Ballades dans la forêt tempérée humide : entre Tofino & 
Ucluelet, proche de  Wikannanish Beach. Deux circuits découverts au 
cœur de la forêt humide. Deux boucles d'environ 1 km, le long de 
passerelles en bois. Beaucoup d'escaliers. À faire absolument. 
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7 . Le Pacific Rim national park : 

Sur le territoire traditionnel de la tribu Nuu-chah-nulth, le Pacific Rim 
National Park couvre le territoire entre Tofino & Ucluelet. Pour accéder 
aux plages à l'intérieur du parc, il faut donc s'acquitter d'un droit d'entrée. 
À prendre dans les centres d'information positionnés aux entrées du 
parc, le long de la route. On peut prendre ses tickets à l'accueil ou via des 
automates disponibles 24h/24.

* Les offices du tourisme : Deux points d'informations situés le 
long de la route entre Tofino & Ucluelet. Un bureau d'information 
également au centre de Tofino.

* La taxe pour séjourner dans le parc : 3 personnes = 19,60 CAD. 
Ticket valable le jour de l'achat et jusqu'à 16h le jour suivant.

8. Points d ’attention : 

* Les guêpes qui sans être véritablement agressives sont 
présentes un peu partout : sur les plages dès que vous sortez vos 
boissons et votre déjeuner, autour des stands qui vendent cafés & 
pâtisseries sur Tofino Public Market. C'est un peu général à la région, ce 
n'est pas plus fréquent à Tofino qu'à Victoria. Aucune piqûre à déplorer, 
mais c'était assez présent pour qu'on s'en souvienne.
 

* Les courants de bord de plage : des panneaux d'information 
sont disposés à l'entrée de toutes les plages. Ici peu d'endroits surveillés, 
donc à chacun d'être prudent en fonction de sa propre expérience. Pour 
avoir passé une grande partie de mon temps dans l'eau, j'ai été perturbé 
une seule fois pour arriver à regagner la plage, et je n'avais de l'eau qu'à 
mi-cuisses. 

* Campings : les panneaux le long de la route étaient tous très 
explicites : « complet » !
Impératif de réserver, c'est également vrai pour les hôtels. Nous avons 
fait nos réservations mi-avril et nos dernières modifications de 
réservation début juin, et ça commençait à être très délicat. 



Page 36

9. Les trucs sympas : 

* Governement Dock - 1st street wharf :
Le ponton à l'extrémité de Tofino. Beaucoup de vas et-vient de petits 

bateaux. Les habitants des nombreux villages du Clayoquot Sound 
accostent ici pour aller faire leurs courses au CO-OP. C'est assez 
particulier de voir le ballet des caddies monter et descendre la First 
Street, leur contenu être chargé dans ces bateaux en alu qui filent ensuite 
vers les îles boisées qu'on aperçoit au loin. C'est un endroit vivant, au 
bord de l'eau, on s'assoit sur les poutres en bois pour manger son casse-
croûte tranquille. Avec un peu de chance on voit passer des Bald Eagles 
(Pygargue à tête blanche). 

* Combinaison pour aller dans l'eau : tout est dit !
Petits, grands, jeunes et moins jeunes (et sauf pour quelques fous 

furieux), tout ce qui entre dans l'eau est revêtu d'une solide combinaison 
de surf. C'est froid : la température est généreusement donnée à 15°C en 
août… il faut comprendre que c'est la température haute. 
.
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9. Les trucs sympas : 
 

* Les Sand Dollars  :

On ne savait pas non plus trop ce que c’était, avant de découvrir 
que c'est le truc à faire sur les plages quand on ne surf pas : on cherche 
des Sand Dollars. On trouve assez facilement des petits morceaux de 
cet étrange animal, sinon, en vente un peu partout pour 2 CAD, pour des 
spécimens de 7 à 8 cm de diamètre.  Fragile, mais sympa d'en avoir un 
sur son étagère de retour de vacances.

On en trouve sur toutes les plages quand il y eut un peu de vent et 
des vagues fortes. Sinon, l'endroit pour ça, c'est Cox Bay (mais chut !). 

* Castaways Second Hand Scores : la friperie de Tofino

Sur Campbell Street, à côté de Mermaid Tales Bookshop. 
Cherchez le panneau coloré et des petits objets insolites accrochés à 
des morceaux de bois flotté : vous êtes sur la bonne voie !

Entre friperie et brocante.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Clypeasteroida

http://www.theheartoftofino.com/2009/06/second-hand-scores.html



10. La faune : 

Sans rien faire de spécial, on a pu apercevoir des loutres, des petits 
phoques gris, des Bald-Eagles, des écureuils, sans compter les 
innombrables oiseaux sur les plages. Beaucoup de bancs de 
Bécasseaux (Sandpipers).  

* Les petites boules transparentes échouées sur la plage : des 
groseilles de mer au nom plus scientifique de cténophores. À l'aquarium 
de Vancouver on peut en découvrir tout un banc dans un petit bassin 
spécialement conçu pour mettre en évidence les lumières irisées que 
produisent ces créatures (fragmentation de la lumière sur leurs cils). Ce 
ne sont pas des méduses, donc aucun problème pour la baignade. 

11. Les trucs faciles à faire, mais qu’on n’a pas fait !
(Il faut bien garder quelques raisons de revenir.)

* Ballades pour aller à la rencontre des ours et baleines : au-
delà du fait que c'est un budget assez conséquent (une centaine de CAD 
pour un adulte) pour une ballade de 3 heures environ, on n'en a pas 
éprouvé le besoin. Les plages ont pris le pas sur le reste !

* Louer une combinaison & un surf : pas la peine de s'encombrer. 
Tout est à louer sur place, et c'est un bel endroit pour s'initier. Pléthore de 
boutiques de surf sur place. 

* Faire un feu sur la plage : s'installer tranquillement en fond de 
plage, adossé aux troncs d'arbres roulés par les tempêtes d'hiver et faire 
un feu avec le bois flotté. On aime les clichés, mais on n'est pas obligé de 
tous les reproduire !

12. Quitter la ville :
* Temps de parcours entre Tofino & Nanaimo : 4 heures
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Tofino :
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Origine des cartes   http://www.tourismtofino.com/maps-resources
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Tofino :
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South Chesterman
 beach 

Origine des cartes   http://www.tourismtofino.com/maps-resources
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Tofino :



Tofino :



Squamish :
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Dernière boucle avant de revenir vers Vancouver, on remonte 
l'autoroute « Sea to Sky » pour découvrir un petit bout des rocheuses 
Canadiennes.

Nous avons décidé de poser nos valises à Squamish et de rayonner 
à partir de cette petite ville. Une rue principale avec un air de Far West, 
dominé par la silhouette imposante de Stawamus Chief. 

C'est le repaire des amateurs d ’escalade. 
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1. Arriver en ville :

* Temps de parcours depuis Horseshoe Bay :
Compter une grosse demi-heure. Après les routes un peu tranquilles de l'île 

de Vancouver, retrouver la circulation frénétique de la « Sea to Sky highway » 
demande un petit temps d'adaptation.

On galère un peu pour trouver la bonne 
intersection qui permet d'entrer dans Squamish. 

Radins que nous sommes, nous n'avons pas pris 
l'option GPS pour la voiture de location. Rien de bien 
dramatique, on tourne un peu en rond dans la zone 
commerciale et on finit par trouver la bonne direction ! 

* Avec un système de navigation, c'est mieux !

2. Hébergement

* Howe Sound Inn & Brewpub :
 

Un aspect chalet en bois assumé. Des chambres très cosy. Un petit 
hôtel très sympathique et dans lequel on se sent rapidement très bien. 
Prix très raisonnable, certainement le meilleur rapport qualité/prix pour 
les motels de notre voyage. 

On se gare devant l'hôtel, des deux côtés de la rue, mais c'est 
rapidement complet. Juste en face de l'hôtel, la silhouette imposante de 
The Chief. 

Wifi OK, mais un peu lente. Une belle collection de tee-shirts pour 
trouver votre cadeau souvenir.

Une nuit / 3 personnes : 85 CAD

 :

http://www.howesoundinn.com/

Ferry

Vancouver

Squamish

Whistler
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3. Les restaurants :

* Howe Sound Inn & Brewpub :
  

L'hôtel possède son propre pub, un grande salle tout en bois, avec un 
haut plafond et charpente apparente. Très grande illustration sur le mur 
montrant les différentes voies d'escalade de The Chief. Terrasse pour 
manger dehors sous les parasols quand il y a du soleil. Carte classique et 
sans prétention. De la bonne cuisine traditionnelle de pub avec son lot de 
burgers, Fish & Chips et de pizzas. C'est copieux !

Le pub distille ses propres bières.
La salle commence à se remplir dés 18H00 – attention mineurs 

acceptés uniquement jusqu'à 19h00. 
Ambiance cool et décontractée. Service un peu débordé parfois. Un 

esprit montagne et varappe très présent. Ça parle technique, on mime les 
gestes pour poser ses doigts dans les fissures, il y a définitivement un  peu 
de Tofino dans l'air.  ;-)

Repas 3 plats + 3 boissons : environ 85 CAD (pourboire inclus).

* Sunflower café :
 

Pour nos petits-déjeuners on a préféré aller les prendre en ville. 
Notre cantine a été le Sunflower. Grand mug de café, pâtisseries & 
cookies. Un peu « old school » et un brin « so british ». 

On s'y sentait bien pour prendre notre petit-déjeuner avant d'entamer 
la journée. 

3 grands cafés + 3 pâtisseries : environ 15 CAD

http://www.howesound.com/brew-pub

http://www.sunflowerbakerycafe.com/
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4. Pour faire ses courses :

* Walmart: Le centre commercial pour faire ses courses. 
Distributeur qui n'est pas présent en Europe, à faire une fois pour voir ce 
à quoi ressemble le leader mondial de la grande distribution.

* Dollar Tree : 
Le temple du discount et de l'inutile. On finit quand même toujours 

par y acheter quelque chose d'absolument pas nécessaire, mais dont 
soudainement, on ne peut plus se passer. À faire au « second dégré », 
une fois c'est marrant. 

* Boutiques du centre-ville : Galeries, magasins de déco, 
brocantes et friperies. C'est une zone touristique, regardez les prix.

5. Les ballades et les visites :

* Squamish- Cleveland Avenue :  (la rue principale) :
Restaurants & salons de thé. Magasins de décoration, brocantes, 

galeries, fleuristes. Tout cela est bien touristique, mais très sympathique. 
Comme nous le rappellent des reproductions d'anciennes photos, cette 
rue était la rue principale de la ville au temps de pionniers. Vraiment un 
esprit Far West et frontière du monde civilisé. Ville très fleurie. On arrête 
la circulation pendant plusieurs minutes pour laisser traverser une file 
d'oies bernaches. 

* Shannon Falls :

À quelques minutes du centre-ville, en direction de Vancouver. Une 
petite balade pour aller voir une chute d'eau. Grand parking assez vite 
rempli. Une petite cabane pour les souvenirs. Ballade très sympa, mais 
qu'on partage avec beaucoup de monde : c'est gratuit !

À proximité, un téléphérique « Sea to Sky Gondola » qui vous 
emmène vers les sommets de The Chief (forfait journalier : 36 CAD pour 
un adulte). 

https://www.dollartreecanada.com/

http://squamishhiatus.com/squamishhikes/shannon-falls.html
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6. Le bonheur est à pied :
À partir de Howe Sound Inn, plusieurs sentiers en direction de 

l'estuaire et de l'océan : « Estuary walk & birding Area » et « Trail to 
Oceanfront ».

 

Autrement, difficile de se passer de la voiture sauf pour visiter le 
centre-ville. La Sea to Sky Highway est la voie de communication pour 
entrer dans les rocheuses. Circulation est très dense et on roule assez 
vite. Beaucoup de camions. 

Le point positif, c'est que de nombreuses haltes sont aménagées le 
long de l'autoroute pour pouvoir apprécier les vues panoramiques.

7. Les trucs sympas :
Squamish, en hiver, c'est la capitale de l'aigle pêcheur – Bald 

eagles. C'est la colonie la plus importante en Amérique du Nord. Au mois 
d'août, on en a vu juste quelques-uns de loin. Pour les amoureux des 
oiseaux, il existe une brochure : « Checklist of birds » qui recense les 
différentes espèces présentes dans la région, avec leur fréquence en 
fonction des saisons et des différents écosystèmes qu'offre la vallée de 
Howe Sound (la vallée englobant l'estuaire de Howe Sound). Brochure 
gratuite qu'on trouve un peu partout.

 
(brochure Checklist of Brids pas disponible via leur site).

8. Les distances :
* Squamish-centre de Vancouver : comptez une bonne heure. 

Embouteillage avant de passer sur Lions Gate Bridge et ensuite sur le 
début de Goergia Street.  

http://squamish.ca/recreation/nature-and-outdoors/trails/estuary-trails/

http://www.squamishenvironment.ca/



Squamish :



Whistler :
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Whistler, plus exactement Whistler Blackcomb  c'est la station de 
ski aux portes de Vancouver. Le village olympique et paralympique des 
jeux d'hiver de 2010.

Notre but, prendre le téléphérique pour aller à la Roundhouse lodge 
et voir la fameuse statue emblème des jeux : « Ilanaaq » qui rend 
hommage à l'art inuit. 
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1. Arriver en ville :

* Temps de parcours à partir de Squamish : 1 heure avec deux 
courtes haltes pour admirer le paysage.

* Les voitures doivent se garer dans des parkings payants en 
périphérie du centre du village. Une partie du parking est gratuite, mais 
envahie très tôt.  Pour le reste , c'est 8 CAD pour la journée.

* Le « i » : super accueil. En plus en Français. Informations très 
détaillées, accueil énergique et passionné. Beaucoup de 
documentation en libre-service, cartes. Nous prenons notre forfait pour 
les remontées mécaniques : 55 CAD par personne pour un adulte. Ce 
forfait permet d'utiliser la « Peak to Peak » à volonté. On ne peut 
cependant pas redescendre de la station, sinon le forfait est épuisé.

Temple du VTT en été : les cyclistes empruntent les cabines avec 
leurs vélos. Location sur place avec équipement de protection. Village 
très touristique avec beaucoup de boutiques et restaurants. 

La foule, quoi ! 

2. Les ballades & visites 

* Whistler village Gondola : vingt minutes avec une vue 
plongeante vers la vallée. Les VTT dévalent à toute vitesse sur les pistes 
en dessous de vous. 

À partir de Roundhouse lodge, beaucoup de sentiers avec des 
niveaux de difficulté variés. On fera seulement la balade tranquille 
Spearhead Walk. Très très beaux paysages. Les marcheurs plus 
aguerris peuvent poursuivre leur balade en direction du sommet. Une 
immense bouffée d'air pur ! 

* Alexander Fall : 
 

Sur le chemin du retour vers Squamish. Jolie cascade avec un 
point de vue aménagé en surplomb de la gorge. Pleins de panneaux 
d'avertissements sur la rencontre possible avec des ours. Un joli détour, 
pas très fréquenté. 

Surveillez bien le panneau indicateur pour Callaghan Valley et le 
Whistler Olympic Park. Le panneau est vraiment très petit ! 

http://whistlerhiatus.com/driving/alexander-falls-23k.html



Whistler :

Alexander Fall 



Débriefing :
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Toutes les informations qu’on n’a pas forcément pu placer avant, 
ainsi que diverses choses qui nous ont paru étranges, mais qui au final 
semblent être du bon sens... même si on n’a pas toujours  véritablement 
compris pourquoi.

1. Ce qu’on aurait fait autrement maintenant qu’on le sait !

* Moins de jours à Vancouver : 2 jours et demi auraient suffi. 

* Tofino : on aurait bien utilisé cette journée supplémentaire pour 
aller visiter Ucluelet (mais bon, je passerai ma vie à Cox Bay)

* Victoria ou pas ? : Oui, ne serait-ce que pour le voyage en ferry 
depuis Tsawwassen. On a certainement raté quelque chose avec 
Victoria.

* Passer par Powel River : un des circuits possibles était de suivre 
la route Nord du détroit de Georgia, entre Bibson et Powell River, puis de 
redescendre vers Tofino. On comptait 2 nuits pour faire le trajet, mais les 
prix élevés des hôtels disponibles à nos dates ont fait que nous nous 
sommes rabattus sur un circuit plus « essentiel ».

2. Les choses qu’on a bien fait de faire comme ça !

* Le ferry entre Tsawwassen et Victoria : une splendide petite 
croisière. 

* Rester cinq jours à Tofino : on a pu vraiment profiter de l'esprit de 
la ville et des plages.

*Acheter une combi : ça évite d'aller la louer. Sauf qu'en France, je 
n'ai trouvé qu'un combi-short. J'étais donc le seul pingouin à manches 
courtes sur la plage. Honnêtement, même quand on passe son temps à 
nager dans les vagues, c'est suffisant comme type de combinaison.
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3. Les trucs « bizarres » !

* On mange de bonne heure : 18h30 pour se présenter au 
restaurant, c'est la bonne heure !

* Ça ferme à 18h ! C'est certainement lié. Les magasins ferment à 
18h00. (Peut-être pour permettre à leurs employés d'aller au 
restaurant ?)

* Les « Liquors stores » : Pour profiter avec modération de votre 
verre de vin, de bière ou de votre petit digestif, c'est direction les Liquors 
Stores. Vous ne trouverez rien de tout cela chez les dépanneurs ou les 
supermarchés. 

* La Roots-Beer : c'est également en lien avec les Liquors stores. 
La Roots-Beer (ou Racinette, au Québec) est en fait un soda réalisé à 
partir de plantes qu'on ne connaît même pas. Bon, il faut certainement 
essayer une fois. Ça donne l’impression de boire un médicament. 

* Tes cigarettes sont chez le dépanneur : tout est dans le titre. 
Chez les Liquors Stores également. Mais elles ne sont pas exposées, 
c ’est à demander à la caisse en précisant la marque que l ’on désire.

* On fume où ? : Là où c'est marqué "autorisé". En fait, ça serait 
mieux si tu arrêtais de fumer. 

* Le feu tricolore est de l'autre côté du croisement donc il est 
préférable de s’arrêter avant…

C'est assez instinctif en fait. On oublie très vite ce détail en 
conduisant sur place. Un point extrêmement important concerne les bus 
scolaires : quand ils s'arrêtent pour prendre des enfants et activent leurs 
clignotants, les voitures doivent s'arrêter des deux côtés de la 
chaussée !

* Le panneau indique la route que tu croises : on explique 
autrement. Le panneau situé en haut du carrefour n'indique pas la route 
sur laquelle vous vous trouvez, mais celle que vous croisez. Si ça n'est 
pas encore très explicite, vous verrez, après s'être trompé une paire de 
fois, ça devient très évident !
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* Les limitations de vitesse : à respecter, bien sûr, c'est 
extrêmement important. OK, mais alors, pourquoi ils nous doublent tous ?
 On cherche encore, mais l ’essentiel, c’est de respecter les limitations.

* Les piétons sont rois : à Tofino, ça va de soi. Quand on se retrouve 
au volant en plein centre-ville de Vancouver, il faut garder en tête que c'est 
important. 

* La viande séchée : à découvrir (ou pas). En vente dans toutes les 
bonnes stations-service. Ce sont des petits morceaux de viande de bœuf 
séchée, parfois aromatisée ou épicée. Comme les cacahuètes, pour les 
petites fringales. 

* Les légumes & les fruits : qu'est-ce qu'ils sont beaux ! 
On se demande encore pourquoi nos légumes et fruits dans nos 

hypermarchés ne sont pas autant mis en valeur et choyés. Bio, lavés, en 
barquettes. On ne s ’en lasse pas !

* les sales bêtes : guêpes & corbeaux. 
Les guêpes ont été assez présentes durant tout notre séjour. Trop 

dans certains endroits, autour des Food Trucks, sur la plage dès qu'on 
déballe un sandwich. Aucune piqûre, mais ça oblige à être vigilant.

Les corbeaux : ne laissez pas vos sacs sans surveillance sur la plage. 
On a vu une paire de ses volatiles vider des sacs de tout ce qu'ils 
contenaient pour récupérer de la nourriture. 

* Internet: oui, mais pas toujours. Qualité de connexion un peu 
inégale entre les différents hôtels et motels. On a précisé ce point dans nos 
opinions sur les hébergements.     

* Mais où sont les ours ?
 

Pas d'ours pour nous. Ça, c'est une raison plus que valable pour se 
dire qu'il faut ab-so-lu-ment revenir. 

http://www.bearsmart.com/
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Budget :
Quelques éléments chiffrés, valeurs indicatives de 2015.

 
30 CAD

* Les prix des ferries & de la réservation :
Tsawwassen – Swartz Bay : 1 voiture + 3 passagers + réservation sur 
Internet (15 CAD) = 105 CAD.

* Une nuit dans un motel, une chambre pour 3 personnes = 90 CAD

* Ton verre de bière (avec modération) : une pinte, environ 6,50 CAD

* Ta bouteille d'eau : 0,99 CAD

* Le pourboire : on a appliqué 15 % de façon systématique (c ’est la 
loi). 

* Oui, mais ça, c'est le prix hors taxe ! 
Donc les prix affichés ne sont pas ceux que vous allez payer au final. 
On a renoncé à essayer d'imaginer combien ça allait faire en plus.

* Appartement-hôtel : Lorsqu'on a eu des cuisines dans nos 
locations, aucun problème avec les équipements. Toujours très 
propre. Café, thé. Un point « + » pour notre logement de Robson Street 
à Vancouver, avec sa cuisine aménagée : « tip-top ». 

* Aller voir les baleines ou les ours : 90 CAD pour un adulte pour 3 
heures de balade découverte. 

* Les Gondolas à Wistler : 55 CAD par adulte

* Parc nationaux- Pacific Rim - (le seul payant que nous avons fait) : 
19,60 CAD forfait famille.

* Aquarium de Vancouver : 34 CAD pour un adulte. 

* Un resto type brasserie pour un plat principal & une boisson = 25 à 
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Un grand merci même ! 

À vous qui nous avez lus !
Aux Canadiens, pour leur accueil et leur gentillesse. Réellement. Un 
immense merci !

Pour les plans utilisés dans ce carnet de voyage : les plans ne sont pas de 
nous. Ils ont été glanés sur les sites que nous avons utilisés pour préparer 
notre voyage. Les noms des sites propriétaires sont toujours disponibles 
sous les images.

Les 5 endroits qu'on a préférés, même si c’est toujours difficile de faire un 
palmarès :
* Cox Bay
* Wikannanish Beach
* La rue centrale de Tofino
* Gouvernment dock - 1st Street wharf 
* Granville Island. 

 
Récapitulatif des liens internet utilisés pour préparer le voyage 

* Infos plus générales sur la Colombie-Britannique :
  

* Transport Aeroport- Centre-ville :   

* Grandville island :  
* L' aquarium de Vancouver : 
* Vancouver : 
* Aquabus : 
* BC Ferries : 
* Victoria : 
* Duncan: 
* Parcs nationaux et cartes correspondantes 
:   

* Tofino market : 
* Les plages :   

* Infos sur Tofino :  

* F- Whistler :  

http://fr.britishcolumbia.travel/default.aspx?CC=FR&SI=1

http://thecanadaline.com/

http://granvilleisland.com/fr

http://www.vanaqua.org/

http://vancouver.ca/

http://theaquabus.com/

http://www.bcferries.com/

http://www.tourismvictoria.com/

http://www.duncan.ca/

http://www.env.gov.bc.ca/bcparks/

http://www.tofinomarket.com/

http://www.pc.gc.ca/fra/pn-np/bc/pacificrim/visit/brochures.aspx

http://www.tofinoapp.com/

http://www.whistler.com/

Où on dit merci !

https://www.safeway.ca


Photos :



Photos :
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