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Vancouver :
Bienvenue au Canada !
Hong
Kong-Vancouver :
dernier vol de ce tour du
monde entrepris il y a
maintenant huit mois.
Ayant parcouru bon nombre
de pays et de paysages, il est
maintenant temps de
découvrir mon propre pays.
Pour ce faire, pas de meilleur
PHOTOS Glober.tv
endroit pour commencer que
vibrante. Pour droits. Waterfront, Canada allermangeraumarchépublic l’endroit idéal pour se sentir
la magniﬁque ville de
découvrir
ses Place, Stanley Park, Gastown, deGranvilleIslandetterminer commeenChine.D’ailleurs,ily
Vancouver… Et ce, juste à
«musts»,
il
faut
se Chinatown, Granville Island, la journée au sommet du Van- a énormément d’Asiatiques à
temps pour le printemps!

A

vec à peine plus
d’une centaine
d’années, Vancouver est une ville
jeune, moderne et

payer au moins un
tour de ville. Que ce
soit avec les autobus de
type hop-on hop-off
comme Big Bus et The Vancouver Trolley Company, ou
bienenformuleunpeuplusde
luxe, avec Landsea Tours &
Adventures ou West Coast
Sightseeing, on s’arrêtera probablement aux mêmes en-

Sur la rive nord...
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À seulement 15 minutes du
centre-ville de Vancouver, le
Capilano Suspension Bridge
permet de traverser la rivière
Capilano, donnant accès à une
vaste forêt, où l’on peut
marcher pendant des heures.
Pour s’y rendre, on peut
prendre une nave e gratuite,
au départ de Canada Place. Et

etc. Autant d’incontournables
que les tours guidés ne font
qu’introduire, mais où il faut
absolument retourner. Parmi
mes activités préférées : marcher sur Granville Street, visiter la Vancouver Art Gallery,
faire le tour de Stanley Park à
vélo, bouquiner à la bibliothèque municipale (qui ressemble au Colisée de Rome!),

tant qu’à y être, non loin de là,
on peut monter au sommet de
Grouse Mountain, «The Peak
of Vancouver», la montagne la
plus accessible à partir du
centre-ville. À pied ou en
gondole, son ascension vaut
le coup, ne serait-ce que pour
la vue imprenable que l’on a
d’en haut.

couverLookout.Cederniern’a
rien à voir avec les gratte-ciel
deShanghaioudeTokyo,mais
ils’agitquandmêmedelameilleure façon de voir Vancouver
sur 360°!
Dans la catégorie «retour
d’Asie sans trop de dépaysement», le Dr. Sun Yat-Sen
Classical Chinese Garden,
dans le quartier chinois, est

Vancouver. Pas étonnant que
son Chinatown soit le plus
grand du Canada. De son côté,
le quartier résidentiel bordant
False Creek ressemble drôlement aux quartiers modernes
deHongKong…Etﬁnalement,
un peu à l’écart, à Richmond,
l’International Buddhist Societydisposed’untempledigne
des plus belles villes d’Asie.

Suggestions d’hébergement :
●
●

PETIT BUDGET : HI-Vancouver Downtown
BUDGET MOYEN : The West
End Guest House propose un
peu plus de luxe, avec un
magniﬁque B&B dans une
maison d’époque : www.
westendguesthouse.com

La semaine prochaine, on
s’en va faire du snowboard
de printemps,
direction WHISTLER.

