DESTINATIONS

LAKE LOUISE
★★★
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Le Lac Louise porte, à juste titre, la désignation de joyau du Canada. C’est un
lac magnifique, de couleur émeraude, avec des montagnes majestueuses aux
sommets enneigés en arrière-plan. Un vrai décor de carte postale que vous
ne pouvez manquer.

C A N OT S SU R L E L AC LO UIS E

QUOI FAIRE ?
—
LAC LOUISE ★★★

Ce lac d’une couleur parfaite
se trouve juste derrière
le Fairmont Château Lake
Louise, un des plus prestigieux
bâtiments de la région. Il
est possible de marcher en
bordure du Lac Louise, sur
un sentier d’environ 2 km.
Avec l’hôtel sur une rive et le
glacier sur l’autre, vous aurez
de superbes panoramas à
immortaliser.

PARC NATIONAL DE BANFF / SECTEUR LAC LOUISE ★★★
Saison : Ouvert à l’année, 24 heures sur 24.
Centre d’accueil : Le Centre d’accueil de Lake Louise (Village de Lake Louise, près du centre commercial Samson) est
habituellement ouvert tous les jours, du début janvier à la fin mai et du début octobre à la fin décembre, de 9h à 17h, et
du début juin à la fin septembre de 8h30 à 19h.
Frais d’entrée : L’entrée est 10$ / jour / adulte et gratuite pour les jeunes de 17 ans et moins. La carte d’entrée Découverte de Parcs Canada est 69,19$ / adulte.
www.pc.gc.ca/fr/pn-np/ab/banff

LA PLAINE-DESSIX-GLACIERS ★★

Randonnée
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FA IR M O N T CH ÂT E AU, L A K E LO UIS E

L A PL A IN E - D E S -SIX- G L ACIE R S
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Le sentier de la Plaine-desSix-Glaciers vous permettra
d’aller plus loin dans votre
exploration. Ce trésor des
hautes montagnes est d’une
longueur de 5,3 km (aller
seulement), avec un dénivelé
de 365 mètres. La randonnée
vous prendra environ 4-5 h
aller-retour avec possibilité de
prendre le thé à 2100 mètres
d’altitude.
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Longueur (A/R) : 10,6 km
Durée (A/R) : 4-5 h
Niveau : Intermédiaire
Dénivelé : 365 mètres

E N FA MIL L E AU L AC LO UIS E

★ Digne de mention ★★

Vaut le détour

★★★

Incontournable
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LAC MORAINE ★★★

C A N OT S SU R L E L AC M O R A IN E
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Cet immense lac turquoise
se trouve dans la vallée des
monts des Dix Pics, à environ
14 km du village de Lake
Louise. Le meilleur moment
pour l’admirer est au mois
de juin, alors qu’il reflète
pleinement la luminosité.
Pour plusieurs, c’est le plus
bel endroit des Rocheuses. La
route menant au Lac Moraine
est ouverte tous les jours, de la
fin mai au début octobre.

L AC M O R A IN E

POUR MIEUX PROFITER DE VOS VISITES...
Le Lac Louise et le Lac Moraine sont des destinations extrêmement populaires et souvent très difficiles d’accès en haute saison.
Voici quelques informations importantes en rafale :
• En été et en automne, les stationnements du Lac Louise et du Lac Moraine se remplissent très tôt.
Arrivez avant 9h ou après 19h au Lac Louise et avant 8h ou après 18h au Lac Moraine.
• La route menant au Lac Moraine est ouverte de la fin mai au début octobre et elle est accessible seulement si des places de stationnement sont libres.
Il est à noter qu’il n’est pas possible de vous stationner sur le bord de la route en attendant de pouvoir y accéder et qu’il n’y a pas d’aires d’attente désignées
(arrivez tôt !!!).
• Un système de navettes vous transporte jusqu’au Lac Louise, tous les jours de la mi-mai à la mi-octobre, à partir du parcobus du village de Lake Louise. Les
départs se font toutes les 20 minutes, de 8h à 18h20 en direction du lac. La dernière navette quitte le lac à 19h50. Réservation obligatoire (possible en ligne).
Si vous voyagez en camping-car, il est fortement recommandé d’utiliser le service de navettes.
• Un service de navettes vous transporte également jusqu’au Lac Moraine tous les jours du début juin à la mi-octobre, à partir du parcobus du village de Lake
Louise. Le service est offert toutes les 20 minutes, de 8h10 à 17h30 en direction du lac. La dernière navette quitte le lac à 19h50. En période estivale, des
navettes matinales sont aussi en service entre 6h et 8h. Réservation obligatoire (possible en ligne). Si vous voyagez en camping-car en haute saison, l’utilisation
de la navette est obligatoire.
• Si vous prévoyez faire des randonnées dans ces secteurs, prenez une des premières navettes du matin.
Pour de plus amples renseignements sur le service de transport sans le secteur du Lac Louise, rendez-vous au centre d’accueil de Lake Louise ou téléphonez au 403522-3833.
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À PROXIMITÉ
—
LE PARC NATIONAL
YOHO ★★

On trouve à l’intérieur de ce parc
national bien plus qu’une forêt
et d’immenses parois rocheuses.
Prenez le temps d’aller observer
les chutes Takakkaw ★★, hautes
de plus de 250 mètres. Pour vous
y rendre, vous devrez emprunter

une route sinueuse, avec
quelques virages en épingle très
serrés et abrupts. Cette dernière
est accessible uniquement aux
voitures, aux petits campingcars et aux vélos, de la mi-juin
à la mi-octobre. Puisque son
stationnement se remplit
rapidement, il est préférable de

vous y rendre en début ou en fin
de journée.
Un autre arrêt s’impose au
Emerald Lake ★★ afin de
respirer l’air frais des montagnes
et de s’enthousiasmer devant
ce plan d’eau aux couleurs
particulières. Il est également
possible de faire une courte

randonnée en bordure du lac et,
pourquoi ne pas en profiter pour
faire une pause et manger dans
l’un des restaurants du superbe
Emerald Lake Lodge ?
Attention, le stationnement y est
restreint. Encore une fois, arrivez
tôt ou plus tard en fin de journée
pour éviter les foules.

PARC NATIONAL YOHO ★★
Saison : Ouvert à l’année, 24 heures sur 24.
Centre d’accueil : Le Centre d’accueil du parc national de Yoho (situé en bordure de la Transcanadienne, dans le comté de Field) est ouvert tous les jours du début
mai à la fin mai de 9h à 17h, du début juin à la mi-septembre de 8h30 à 19h et de la mi-septembre à la mi-octobre de 8h30 à 17h.
Frais d’entrée : L’entrée est 10$ / jour / adulte et gratuite pour les jeunes de 17 ans et moins. La carte d’entrée Découverte de Parcs Canada est 69,19$ / adulte.
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www.pc.gc.ca/fr/pn-np/bc/yoho

CH U T E S TA K A K K AW
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V U E A É RIE N N E D U CH ÂT E AU FA IR M O N T E T D U L AC LO UIS E

OÙ MANGER ?
—
1 PLAIN OF SIX GLACIERS
TEA HOUSE ($)
En suivant le chemin piétonnier
qui longe le petit lac derrière
le Château Lake Louise, vous
arriverez à un sentier de
randonnée qui vous mènera
jusqu’à ce sympathique salon
de thé, à une élévation de 2 100
mètres. Vous pourrez entre autres
y boire le thé et y déguster une
soupe, un sandwich ou de délicieux
gâteaux. Notez qu’ils ne prennent
que l’argent comptant et qu’on
ne peut s’y rendre qu’à pied
(randonnée aller-retour d’environ
4-5 heures). L’endroit est ouvert
tous les jours entre la mi-juin et la
fin septembre, de 9h à 17h.

LAKE LOUISE
403-667-4663
WWW.P6TEAHOUSE.COM

2 LAKE LOUISE STATION
($$-$$$)
Vous aurez ici l’occasion de
dîner dans l’un des plus vieux
bâtiments du Lac Louise,
puisque ce restaurant est
aménagé dans l’ancienne
gare de train. Vous pourrez y
déguster un burger de bison
ou vous laisser inspirer par
les recommandations de
votre serveur. À l’extérieur,
vous pourrez profiter d’une
belle vue sur la rivière Bow.
Habituellement ouvert du
mercredi au dimanche, de 12h
à 16h et de 17h à 20h30.

3 POST HOTEL & SPA
($$$$)
Ce restaurant fait partie du
groupe Relais & Châteaux
et vous propose une cuisine
canadienne avec une approche
bien européenne. Pour y
déguster les plus grandes
merveilles culinaires, optez
pour la table d’hôte en six
services. Les réservations
pour le dîner sont nécessaires.
Ouvert tous les jours pour
le dîner à partir de 17h30. Il
y a un code vestimentaire à
respecter : pas de tenue sport,
de T-shirts ou de shorts.

200, SENTINEL ROAD,
LAKE LOUISE
403-522-2600
WWW.LAKELOUISESTATION.COM

200, PIPESTONE ROAD,
LAKE LOUISE
403-522-3989
WWW.POSTHOTEL.COM/CUISINE/
DINING

STORM MOUNTAIN LODGE
($$$)
Situé à mi-chemin entre
Banff et Lake Louise,
c’est un endroit très prisé
pour prendre un repas en
amoureux. Dans une ambiance
rustique et chic, vous
pourrez déguster une cuisine
distinguée dans un lodge en
bois rond. Les plats signatures
sont composés de boeuf ou de
poissons sauvages. Vaut mieux
réserver. Habituellement
ouvert tous les jours de juin à
octobre, de 8h à 22h.
ROUTE 93 S, PARC NATIONAL DE
BANFF / 403-762-4155
WWW.STORMMOUNTAINLODGE.COM

***Les horaires proposés
peuvent varier.***

$ Économique $$ Budget Moyen $$$ Bonne Table $$$$ Gastronomique
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