À pied et en canot dans les Badlands
À partir de
2685 $CA / pers.

Description
Venez découvrir le sud de l’Alberta. Cet endroit moins fréquenté des
circuits touristiques majeurs n’en mérite pas moins notre intérêt.
Abritant certaines des plus spectaculaires aires protégées de la
province, comme Kananaskis ou Waterton, la région possède également
une riche histoire humaine, géologique, culturelle et même
préhistorique. Après avoir parcouru les belles randonnées de Kananaskis
et de Waterton nous quittons les rocheuses pour découvrir la beauté
ondoyante des collines Albertaines et les époustouflantes formations
rocheuses sculptées par le vent. C’est à bord de nos canots sur la Milk
river que nous explorerons cet environnement unique et saisissant.
Nommé comme tel par les explorateurs Lewis et Clarke qui trouvait que
sa couleur leur rappelait celle du thé avec du lait la rivière nous mènera
jusqu’au parc provincial de Writing-on-Stone où nous aurons la chance
de voir les traces du passage et de l’occupation du territoire par
plusieurs groupes autochtones. Une aventure unique à la découverte des
secrets du sud de l’Alberta ou se côtoie la sauvage beauté des pics
enneigés entourant des lac alpins vert-émeraude et l’aride et
surprenante topographie des prairies Albertaines.
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Points forts
La diversité des environnements visités: depuis les pics rocheux
des montagnes de Kananaskis et Waterton jusqu’aux cheminées
de pierres des collines des Badlands de l’Alberta
Explorer les sentiers et les parcs moins fréquentés en Alberta
Descente de rivière unique sur la Milk River
La vibrante ville de Calgary
Un guide chauffeur bilingue certifié par l’ ACMG

Le voyage jour par jour
Jour 01 : Arrivée à Calgary
Arrivée à Calgary. Temps libre pour explorer la ville selon votre heure d’arrivée. RDV à l’hôtel en fin de journée
pour rencontrer votre guide ainsi que le reste de votre groupe. Après la présentation du voyage, souper libre au
restaurant. Nuit à l’hôtel.

Hôtel

Jour 02 : Transfert vers Kananaskis
Ce matin nous quittons Calgary pour se rendre dans Kananaskis un parc moins visité que ses voisins mais très
apprécié des locaux pour son côté moins touristique. Avec ses sentiers spectaculaires et peu courrus nous
avons une vraie chance de communier avec la nature grandiose qui nous entoure. Nous commençons notre
exploration du parc sur le sentier Upper Kananaskis Lake. Un excellent sentier d’introduction au Kananaskis
Country offrant un terrain varié et des vues formidables tout au long de ce lac naturel bleu turquoise
maintenant transformé en réservoir. Un spectacle à ne pas manquer avant le transfert vers notre auberge de
montagne pour la nuit.

Randonnée
Upper Kananaskis Lake Trail
16.5 km, 295 m, 4 à 5.5 h

Auberge de montagne
185 km – 3 h
B, L, D

Jour 03 : Randonnée sur Burstall Pass
Ce matin départ sur le sentier de Bustall Pass, la beauté de la forêt et les eaux maginifiques du Lac Burstall
agrémentent les premiers kilomètres du sentier. Après avoir traversé le ruisseau Burstall sur un petit pont, nous
devrons peut-être enlever nos bottes pour traverser les nombreux appendices du ruisseau. Puis retour dans la
forêt, la pente augmente régulièrement à partir de là, et à un peu plus de cinq kilomètres nous débouchons
dans une prairie alpine, remplie de fleurs sauvages. La véritable ascension vers le col commence. Une fois au
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sommet du col, les arbres s’ouvrent et de magnifiques vues sur le parc national de Banff et le mont Assiniboine
vous récompensent de vos efforts.

Randonnée
Burstall Pass
16 km, 675 m, 5 à 6 h

Auberge de montagne
106 km – 2 h (aller-retour)
B, L, D

Jour 04 : Randonner Guinn’s Pass
Le sentier menant au col Guinn’s est spectaculaire et offre des vues imprenables. Nous passerons par les lacs
Lillian et Lower Galatea avant de monter jusqu’au col Guinn’s, offrant des vues sur le col Buller. Pour un coup
d’oeil sur le Lac Ribbon continuer sur 250m vers le pic Guinn, une montagne située à droite du col Guinn. Il n’y a
pas de sentier ici, mais les vues sont spectaculaires, et vous pouvez voir les tons de verts magnifiques des
vallées entourant le lac Ribbon.

Randonnée
Sentier Guinn’s Pass
18.3 km, 980 m , 5 à 7 h

Auberge de montagne
62 km, 1 h 10 (aller-retour)
B, L,D

Jour 05 : Transfert vers Waterton et visite du canyon Red Rock
Nous quittons Kananaskis en direction de Waterton. Fondé en 1895, en même temps que le parc national des
Glaciers aux États-Unis – il devait symboliser la paix et l’unité entre les deux pays. Une fois dans le parc nous
nous dirigeons vers Red rock Canyon pour explorer ce canyon sculpté à même la roche férigineuse qui une fois
oxydée donne au canyon cette caractéristique couleur ocre. Retour dans le village de Waterton pour une nuit en
camping.

Randonnée
Red Rock Canyon

Campement
295 km – 3 h
B, L, D
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Jour 06 : Randonnée des Monts Carthew et Alderson
Nous attaquons une des randonnées phare du parc, l’ascension des Mont Carthew et Alderson. Préparez-vous à
vivre quelque chose de complétement différent de ce que nous avons fait à date. C’est dans un environnement
nous rappelant mars ou la lune que nous progressons depuis les berges du lac Cameron jusqu’à celle des lac
Summit, Carthew et finalement Alderson avant de redescendre vers le village de Waterton. De retour à notre
camping pour la nuit.

Randonnée
Mount Carthew et Alderson
20 km, 1000 m, 7 à 8 h

Campement
30 minutes
B, L, D

Jour 07 : En bateau vers le sentier Crypt Lake
Ce matin nous traversons Waterton lake en bateau avant d’atteindre le départ du sentier Crypt Lake. Cette
boucle de 20km nous emmènera vers le sud et la frontière Américaine le long de crêtes exposées offrant de
superbes vues des montagnes aux alentours. Retour par bateau au village pour un peu de temps libre pour
explorer l’hôtel Prince de Galles. Nuit au camping.

Randonnée
Crypt Lake
20 km, 925 m, 7 à 8 h

Campement
B, L, D

Jour 08 : Transfert vers Milk River pour le début de notre expédition de canot
Nous quittons les Rocheuses pour se diriger vers les collines du sud de l’Alberta. Arrêt en chemin à Milk River
pour un aperçu de la vie rurale des résidents avec ses grandes étendues de terres agricoles. C’est ici que
commencera notre expédition de canot en route vers le parc provincial de Writing-on-stone. Nommée en raison
de sa couleur blanchâtre due à la présence de farine de roche, la rivière a sculpté son lit dans les épaisses
couches de grès des prairies Albertaines jusqu’à la rivière Missouri au Montana. Nuit en camping.

Canot
Rivière Milk à Gold Spring
3 h sur la rivière pour couvrir 19 km

Campement
170 km – 2 h
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B, L, D

Jour 09 : Canot sur la Milk River
On profite d’une journée complète sur la rivière. Prenant le temps d’explorer chacun de ses méandres à mesure
que nous progressons vers l’est au travers de ces impressionnantes formations rocheuses. Ce soir nous
campons tel les premiers explorateurs montant un campement pour la nuit le long de la rivière avant de se
régaler d’un bon repas cuit sur le feu. Nuit en camping.

Canot
Gold Spring à Poverty Rock
5 à 6 h sur la rivière pour couvrir 34 km

Campement
B, L, D

Jour 10 : Canot jusqu’au parc provincial Writing-on-Stone
Pour cette dernière journée sur la rivière, nous prenons le temps de bien nettoyer le matériel avant de couvrir
les derniers kilomètres qui nous séparent du parc Writing-on-Stone. Arrivée au parc en après-midi nous
commençons l’exploration de cet endroit qui selon les croyances des premières nations de la région a été créé
par le Dieu Nààpi qui aurait été envoyé par le créateur pour modeler la terre ainsi. Nuit en camping.

Canot
Poverty Rock à Writing-on-Stone
3 à 4 h sur la rivière pour couvrir 20 km

Campement
B, L, D

Jour 11 : Visite du parc provincial Writing-on-Stone
Une journée dédiée à la découverte de toutes les richesses de ce site culturel Pied-noir. C’est accompagné par
un guide autochtone que nous en apprendrons davantage sur la signification du site ainsi que sur le sens de
différents pétroglyphes qui témoignent de la présence des premières nations depuis plusieurs siècles. En aprèsmidi nous traversons la rivière pour s’aventurer à pied à la découverte des cheminées de pierres et autres
formations bizarres sculptées par le vent. Retour au camping pour la nuit.

Randonnée
Randonnée dans les Hoodoos
12 km, 250 m, 4 h

Campement
120 km – 2hrs (aller-retour)
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B, L, D

Jour 12 : Retour vers Calgary et fin du voyage
Nous démontons notre campement pour une dernière fois avant de prendre la route du retour vers Calgary.
Nous arrêtons en chemin pour prendre un lunch et admirer l’impressionnant pont ferroviaire de Lethbridge.
Arrivée à Calgary en fin d’après-midi pour du temps libre pour explorer la ville ou transfert vers l’aéroport.

Balade
340 km – 4hrs
B

Note:
B = déjeuner
L = lunch
D = souper
Remarque Itinéraire:
Suivant les conditions météorologiques et opérationnelles, l’accompagnateur se réserve le droit
de modifier cet itinéraire, pour votre sécurité et celle du groupe.

Dates & prix
3 juillet – 13 juillet 2022
2685 $CA

Guidé en français

Tous nos prix sont indiqués sur la base d’une chambre double. Merci de nous contacter concernant les tarifs
base simple, triple ou quadruple.

Inclus
Hébergement : 1 nuit hôtel standard 2-3*, 7 nuits en camping et 3 nuits en auberge de montagne
(occupation multiple)
Repas : 11 déjeuners, 10 pique-niques et 10 soupers
Les entrées dans les parcs nationaux
3 jours de canot sur la Milk River
Transport en minibus avec remorque à bagages à partir de 8 voyageurs
Guide certifié ACMG Randonnée
Équipement de camping et de cuisine
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Trousse de premier soin et outil de communication d’urgence
Groupe de 6 à 12 personnes
Contribution au FICAV (Fond d’indemnisation des clients des agents de voyages – 0 $ / tranche de 1000
$)

Non-inclus
Les assurances personnelles (médicales et rapatriement)
Transport aérien, l’accueil aéroport et transfert
Pré et post nuit
Le sac de couchage, oreiller et serviette de douche
Les repas non mentionnés dans la section inclus
Les activités optionnelles
Pourboires guide (s)
Taxe sur les produits et services (5%)
1. Email
Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.
Envoyer

Cette iframe contient la logique nécessaire pour manipuler Gravity Forms avec Ajax.
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