
Par le biais de nos reportages photos et vidéos, nous 
nous réjouissons d’immortaliser ces instants de vie in-
contournables et de les mettre en ligne sur notre site 
www.canada-suisse.ch et ses réseaux sociaux. 

Le Team Canada Suisse

IMMERSION DANS 
LES ROCHEUSES 
CANADIENNES
DU 17 MAI AU 1ER 
JUIN 2022
Après 2 ans de “punition” en raison de cette satanée 
pandémie, il est temps de reprendre la route pour de 
nouvelles aventures au Canada. En cette année 2022, 
nous jetons à nouveau notre dévolu sur l’ouest canadien, 
à travers les emblématiques Rocheuses canadiennes. 

15 jours en immersion totale dans les montagnes Ro-
cheuses qui traversent les provinces de la Colombie-Bri-
tannique et de l'Alberta pour offrir à nos internautes un 
magnifique reportage sur les hauts sommets enneigés et 
dentelés, les lacs alpins aux eaux bleu turquoise, la faune 
sauvage et les horizons à couper le souffle ; tel est notre 
objectif avoué !

Qui n’a jamais entendu parler des parcs nationaux 
Banff, Jasper, Yoho, des lacs-Waterton, des Glaciers, du 
Mont-Revelstoke ? 

De même, des incroyables lacs Moraine, Maligne, 
Emeraude, Louise, Bow ou Peyto ?

Et des sites de Calgary, de Canmore, de Banff, de Lake 
Louise, de Kamloops ou de Hinton ?

Sans oublier les contrées sauvages de Kananaskis, de 
Wells Gray ou du Mont Robson ? 

“Reconnus pour la splendeur de leurs paysages, les Ro-
cheuses canadiennes et leurs parcs nationaux offrent 
des panoramas de montagne merveilleux et boulever-
sants.

Avec des pics accidentés, des champs de glace et des 
glaciers, des prairies alpines, des lacs, des chutes d’eau, 
des sources thermales, des canyons, les montagnes Ro-
cheuses du Canada sont d’une beauté naturelle excep-
tionnelle.”
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