DESTINATIONS

REVELSTOKE
★★
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Surtout réputée pour ses pistes de ski enneigées, Revelstoke gagne à être
connue en pleine saison estivale, particulièrement pour son parc national. Le
meilleur moment pour visiter la région est de juin à septembre. Lorsque la
neige disparaît complètement, vous pourrez parcourir la route panoramique
de la promenade des Prés-dans-le-Ciel ★★ du Mont Revelstoke.

R E V E L S TO K E V U D E H AU T

QUOI FAIRE ?
—
LE BARRAGE DE
REVELSTOKE ★

Puisque la production d’électricité
est très importante dans la
région, un attrait populaire est
le barrage hydroélectrique de
Revelstoke. C’est l’un des plus
grands en Colombie-Britannique.
Habituellement possible de le
visiter tous les jours pendant la
saison estivale, entre la fin mai et
le début septembre, de 10h à 16h.
Le Revelstoke Dam Visitor Centre
est situé à 5 km au nord de la ville.
6500, WESTSIDE RD, REVELSTOKE,
REVELSTOKE
250-814-6697
WWW.BCHYDRO.COM/COMMUNITY/
RECREATION_AREAS/VISITORCENTRES/REVELSTOKE-VISITORCENTRE.HTML

P OIN T D E V U E SU R L E M O N T R E V E L S TO K E

Randonnée
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BA R R AG E D E R E V E L S TO K E

© Revelstoke Tourism, BC Photo

MT BEGBIE ROAD / REVELSTOKE
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BEGBIE FALLS ★

Ces magnifiques chutes se
trouvent à quelques minutes
seulement au sud de la ville
de Revelstoke, là où la rivière
Begbie se jette dans le lac
Upper Arrow. C’est l’endroit
parfait pour faire un pique-nique
et une belle randonnée dans
la forêt humide, bien chaussé
et appareil photo en mains. Le
site et le stationnement sont
accessibles par une étroite route
de terre. Cette dernière n’est
toutefois pas recommandée
pour les camping-car. Suivre la
Highway 23 South, tourner à
gauche sur Clough Road, puis à
droite sur Mount Begbie Road.

B EG BIE FA L L S

★ Digne de mention ★★

Vaut le détour

★★★

Incontournable

DESTINATIONS

À PROXIMITÉ
—

LE PARC NATIONAL
DES GLACIERS ★

Les montagnes escarpées,
le climat chaud et humide
et la variété d’espèces
végétales et animales sont

LE PARC NATIONAL
DU MONTREVELSTOKE ★★

Un des attraits majeurs du parc
national du Mont-Revelstoke est
la Promenade des Prés-dans-leciel ★★ (Meadows-in-the-Sky
Parkway). La promenade est une
route sinueuse de 26 km, qui a
récemment été goudronnée,
comportant 16 virages en lacets,
et prenant départ à Revelstoke.

Saison : Ouvert à l’année, 24 heures sur 24.
Centre d’accueil : Le Centre de la découverte du Col-Rogers est ouvert du début mai à la mi-novembre de 9h à 17h et de la mi-novembre à la fin avril de 7h à 15h.
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/bc/glacier

Longueur (A/R) : 0,5 km
Durée (A/R) : 15 minutes
Niveau : Facile
Dénivelé : 29 mètres

Ne manquez pas, au mont
Revelstoke, le sentier des cèdres
géants ★ vous menant à des
cèdres vieux de 500 ans. Cette
courte randonnée est accessible
à tous puisqu’elle consiste à
marcher un demi-kilomètre sur
une passerelle de bois.

Randonnée
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GIANT
CEDARS TRAIL ★

(Rogers Pass). C’est ici que l’on
vous expliquera la complexité
de l’achèvement du réseau
ferroviaire canadien dans ce
secteur.

PARC NATIONAL DES GLACIERS ★

En chemin, vous passerez
par des forêts de pruches, de
thuyas, de sapins et d’épinettes
puis, tout en haut, ce sont de
magnifiques prés de fleurs
subalpines ★★ qui vous
attendent. C’est d’ailleurs au
début du mois d’août que le
décor est le plus féérique.
Vous aurez de nombreuses
opportunités de randonnées
à faire au sommet. Une tour
d’observation historique s’y
trouve également.
La route est accessible lorsqu’il
n’y a plus de neige, soit environ
du début juillet jusqu’à la fin
septembre, et vous devrez
emprunter une navette sur la
dernière courte section menant au
sommet.
Si vous voyagez avec un
long camping-car, certaines
restrictions peuvent s’appliquer et
il vous faudra vérifier auprès d’un
préposé du poste d’accueil pour
savoir si vous pouvez y accéder.

typiques du Glacier National
Park. La Transcanadienne
(route 1) traverse le parc et
il est intéressant de s’arrêter
en route au Centre de la
découverte du Col-Rogers ★

PA RC N ATIO N A L D U M O N T- R E V E L S TO K E

PARC NATIONAL DU MONT-REVELSTOKE ★★
Saison : Ouvert à l’année, 24 heures sur 24.
Centre d’accueil : Le poste d’entrée de la promenade des Prés-dans-le-Ciel (Meadowsin- the-Sky Parkway) est
habituellement ouvert tous les jours de la mi-mai à la mi-juin et tout septembre, de 9h à 17h, et de la mi-juin au début
septembre, de 8h 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.
Service de navette : Oui, sur une courte section de la Promenade-des-prés-dans-le-ciel menant au sommet, du début
juillet à la fin septembre. Le départ se fait du stationnement du lac Balsam et du secteur du lac Heather, tous les jours
entre 10h et 17h30 (jusqu’à 16h30 en basse saison).
www.pc.gc.ca/fr/pn-np/bc/revelstoke

★ Digne de mention ★★

Vaut le détour

★★★

Incontournable

Luna Festival
Dates : fin septembre 2022
LUNA est un festival d’art
et de musique de trois jours
et trois nuits. Si vous êtes
en ville à ce moment, venez

joue tous les soirs de 18h à
21h ! Pendant tout l’été !
artsrevelstoke.com/programs/revystreet-fest/

PA RC N ATIO N A L D E S G L ACIE R S

voir cette belle énergie dans
les rues de Revelstoke !
lunafest.ca

CE N T R E -V IL L E D E R E V E L S TO K E
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Summer Street Fest
Dates : Fin juin à fin août 2022
Grand divertissement estival
en plein air au Grizzly Plaza,
au centre-ville de Revelstoke.
La musique, de divers genres,
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FESTIVALS
—

VILLAGE IDIOT
BAR & GRILL ($$)
Voici un restaurant original et
sympathique, qui vous mettra
le sourire aux lèvres dès votre
arrivée. Le décor aux allures de
chalet de ski en plein centreville, le menu humoristique et
la cuisine bistro font de cet
endroit un incontournable à
Revelstoke. Les hamburgers
sont la spécialité de la place.
Ouvert du jeudi au lundi à
partir de midi.

R A N D O DA N S L E PA RC D E R E V E L S TO K E

306, MACKENZIE AVENUE
REVELSTOKE/ 250-837-6240
WWW.THEVILLAGEIDIOT.CA

© iStock-512420939, doranjclark

WOOLSEY CREEK BISTRO
($$-$$$)
Vous aimerez la fraîcheur et
l’originalité des plats. Une
autre bonne raison de passer
la soirée au Woolsey Creek
Bistro, la cuisine du terroir
que vous dégusterez laisse une
faible empreinte écologique et
elle encourage les producteurs
locaux. Ouvert du mardi au
samedi à partir de 17h.
604, 2ND STREET WEST
REVELSTOKE / 250-837-5500
WWW.WOOLSEYCREEKBISTRO.CA

***Les horaires proposés
peuvent varier.***
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OÙ MANGER ?
—

G I A N T CE DA R S T R A IL

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

