
Sentier historiques des Rocheuses Canadiennes

Poids maximal: 104 kg tout habillé
Canada (Aéroport de proximité: Calgary)

6 jours / 5 nuits / 5 jours à cheval

Montez haut dans les montagnes et dans les vallées sauvages des Rocheuses canadiennes
lors de ce voyage en bivouac dans le Parc national de Banff. Logez dans de magnifiques
lodges isolés entre d'imposantes montagnes et forêts de pins. Idéal pour tous les niveaux, il
ne faut cependant pas avoir peur des hauteurs : le sentier vous emmène jusqu'à plus 3000
mètres pour des vues vraiment spectaculaires.



Cette expédition propose aux cavaliers aventureux 6 jours hors des sentiers battus plongés
dans les Rocheuses Canadiennes.

L’Équitation
Vous monterez le long d'un chemin de randonnée historique qui serpente à travers la chaîne
de montagne escarpée de Sundance, et vous vous aventurerez dans des coins que la
plupart des visiteurs du parc national Banff ne voient jamais.
Vous passerez par les eaux scintillantes de la rivière Bow, puis remontez le col Allenby, où
des formations rocheuses déchiquetées bordent la route.

Poids maximal: 104 kg tout habillé

Niveau d’équitation
Aucune expérience préalable n'est nécessaire pour cette balade, car le rythme de monte est
limité au pas dans le parc national. Vos guides se feront un plaisir d'enseigner aux débutants
les bases dont ils auront besoin de connaître pour l’expédition. Un bon niveau de forme
physique est cependant requis. Les cavaliers doivent être d'une nature aventureuse et
suffisamment en forme pour passer 6 heures par jour en selle. Les enfants à partir de 9 ans
sont les bienvenus sur le sentier s'ils sont accompagnés d'un adulte.

Guide et taille du groupe
Tous les guides sur cette expédition sont sympathiques, chaleureux et expérimentés. Ils sont
habitués aux cavaliers débutants comme confirmés. Le nombre maximum de participants
par groupe est de 6.



Les chevaux
Il y a environ 300 chevaux et mules aux écuries, les chevaux sont pour la monte tandis que
les mules sont les chevaux de bât. Il existe une grande variété de tailles, de races et de
tempéraments au sein du troupeau.
La sellerie utilisée est Western et tous les cavaliers sont fournis avec des sacoches de selle
pour transporter ce dont ils auront besoin sur le sentier. (eau, crème solaire, pull chaud,
vêtement imperméable etc…)

Hébergement et repas
Vous séjournerez dans deux lodges.

Votre première et dernière nuit seront passés au Sundance Lodge. À 16 km de Banff, ce
lodge isolé, chaleureux et confortable se trouve au bord de la chaîne de montagnes
Sundance. Équipé de l'énergie solaire, d'un poêle à bois, de douches chaudes et
d'électricité, le lodge ne dispose cependant pas de l'internet ou de la wi-fi. Le lodge à un
porche sur lequel vous pourrez vous asseoir et observer la faune et un salon avec une
cheminée parfaite pour se détendre le soir. Les salles de bains communes se trouvent à
l'intérieur.
Les trois autres nuits sont passées au Halfway Lodge situé au pied du col d’Allenby. Il a été
construit dans les années 1920 pour les cavaliers en route vers le mont Assiniboine. C'est
un lodge plus basique que Sundance. Des lanternes et des bougies au propane fournissent
l'éclairage tandis qu'un poêle à bois fournit la chaleur. Il y a une cuisine confortable, une
salle à manger et un salon à l'intérieur. Les toilettes et la douche sont à l’extérieur. Il y a 4
chambres pouvant accueillir jusqu'à 4 personnes.

Dans les deux lodges, les repas sont cuisinés sur place par des chefs professionnels, le
petit-déjeuner et le dîner sont pris au lodge tandis que le déjeuner est emballé et emmené
avec vous dans les sacoches de selle et apprécié sur le sentier. Un barbecue traditionnel de
cow-boy est servi le premier jour, généralement un steak albertain accompagné de fèves au
lard maison, de pommes de terre au four et d'autres accompagnements. Les dîners dans les
lodges sont généralement composés de côtes de bœuf braisées (alternative végétarienne
disponible) accompagnées d'une purée de pommes de terre moelleuse et d'un cheesecake
pour le dessert. Les camps et les lodges sont agréés et proposent une petite sélection de
vins et de bières.



Itinéraire

Jour 1-
Arrivez aux écuries à 9h30 pour rencontrer vos guides, vos compagnons de voyage et les
chevaux avant de vous lancer dans votre trajet de 16 km jusqu’à votre arrivée au Lodge
Sundance. Le sentier suit la rivière Bow à travers la vallée et le déjeuner, un barbecue, est
pris à côté de la rivière. Une douce après-midi d’équitation vous amène au lodge vers 16h30
où vous pourrez rencontrer votre chef et vous rafraîchir avec une douche chaude avant de
vous détendre pour le reste de la journée et profitez d’un bon dîner fait maison.

Jour 2-
Après un copieux petit-déjeuner, montez à cheval et suivez le sentier historique de Erling
Storm avec la chaîne de montagnes de Sundance à votre gauche tout en suivant les traces
des explorateurs européens. Profitez d’un pique-nique dans une prairie de montagne avant
de continuer à monter jusqu'à atteindre le lodge. Avec des lanternes et des bougies et un
poêle à bois, ce lodge isolé offre une véritable retraite de montagne.

Jour 3-
Aujourd’hui, vous longerez le col d’Allenby, grimpant jusqu'à 3000 mètres. Profitez des
superbes vues panoramique donnant sur les vallées et chaînes de montagnes lointaines des
Rocheuses. Des fossiles peuvent être repérés dans la roche de la montagne lors du
pique-nique avant de redescendre le col de la montagne et de retourner au lodge pour le
dîner. Tandis que le soleil se couche derrière les montagnes, vous pourrez vous détendre
autour du feu avec un verre de vin et partager des histoires avec vos compagnons de route.



Jour 4-
Aujourd’hui, les chevaux sont au repos, et ils l'ont bien mérité !
Vous pourrez, avec votre guide, partir pour une marche jusqu’à un lac glaciaire se trouvant
au bout de la vallée. Ou bien restez au lodge pour admirer la vie sauvage se trouvant autour
de vous, ou vous détendre avant le dîner et votre dernière nuit au Hallway lodge.

Jour 5-
Aujourd’hui, vous vous éloignez de cet endroit idyllique pour aller explorer les alentours.
Suivez le sentier sinueux le long de Brewster Creek, un ruisseau qui sillonne la vallée.
Suivez le sentier historique, et arrêtez-vous pour le déjeuner avant de retourner au lodge de
Sundance dans l'après-midi. Dîner et passez la nuit au lodge.

Jour 6-
Un dernier petit-déjeuner est pris au lodge avec vos hôtes chaleureux avant de retourner
aux écuries de Banff.
Suivez le sentier sinueux de la rivière à travers l’épaisse forêt de pins avec les Rocheuses
en toile de fond. Allongez-vous une dernière fois au bord de la rivière Bow pour le déjeuner
avant de regagner les écuries vers 16h30.

Sentier Historique des Rocheuses Canadiennes.

6 jours / 5 nuits / 5 jours à cheval

Vols & transfert de l’aéroport.



Ne réservez pas de vols avant d'avoir reçu l'e-mail de confirmation de réservation de
SaddleTravel
L'aéroport le plus proche est celui de Calgary, à environ 90 minutes en voiture de Banff. Des
bus vont de Calgary jusqu'à Banff tous les jours. Un transfert depuis/ vers l’aéroport peut
être organisé par l’intermédiaire de Banff Airporter. A partir de 118$ par personne
aller-retour.

Vous devrez arriver aux écuries à 9h30 le premier jour des vacances. Nous recommandons
de passer la nuit à Banff. Les écuries sont à 15 minutes à pied du centre-ville de Banff ou 5
minutes en taxi.
Vous arriverez aux écuries vers 16h30 le dernier jour de la balade. Nous
recommandons de rester une nuit supplémentaire à Banff et de réserver vos vols pour le
lendemain.

Le prix comprend
● 5 jours complets d'équitation

● Cheval de randonnée, sellerie et sacoches

● 5 nuits d'hébergement

● Tous les repas

● Transfert de bagages

● Services de guide

Le prix exclut
● Vols

● Boissons alcoolisées

● Pourboires

Ce qu'il faut apporter



Le temps en montagne est imprévisible et vous pouvez expérimenter les quatre saisons en
une journée. L'air est frais le matin, et les températures sont différentes à l’ombre et au
soleil. Si il y a une légére brise, elle est refroidie par la neige alpine et glaciaire.

Pour être à l'aise, apportez des couches supplémentaires de vêtements chauds.

Toutes les affaires sont transportées par des mules qui travaillent dur, vos affaires doivent
être transportées dans des sacs souples, en tissu ou nylon. Les bagages ne peuvent pas
être dures, avoir des roues ou dépasser 13 kg. Si vous n'avez pas de sac résistant à l'eau,
c'est une bonne idée de tapisser l'intérieur de sacs en plastique en cas de pluie.

- Pantalons d'équitation
- Bombe d’équitation
- Bottes d'équitation/chaussures de marche avec une bonne adhérence (les bottes

d'équitation à semelle lisse ne sont pas recommandés car ils peuvent être glissants
en marchant)

- Gants d'équitation
- Manteau chaud
- Vêtements chauds à superposer. Indispensable pour conjurer les nuits fraîches ou

une journée venteuse
- Un gros pull (la laine est un excellent isolant) ou une veste polaire
- Polaire / pull chaud pour les nuits plus fraîches
- Veste et pantalon imperméables. Veuillez NE PAS apporter de ponchos de pluie, ils

font beaucoup de bruit avec le vent et peuvent effrayer les chevaux. Il y a une offre
limitée de cirés imperméables (imperméable de cow-boy traditionnel) disponible sur
la base, premier arrivé, premier servi.

- Chaussures de randonnée et petit sac à dos si vous souhaitez rejoindre la
randonnée

- Chaussures légères pour le soir
- Vêtement thermique pour dormir
- Crème solaire
- Lunettes de soleil et chapeau de soleil
- Une petite torche
- Chargeurs portables (il n'y a pas d'électricité dans les lodges)
- Grande gourde d'eau

Climat
Le temps en montagne est imprévisible et vous pourriez même vivre les quatre saisons en
une journée. L'air est frais le matin et met souvent jusqu'au milieu de l'après-midi pour
atteindre les températures normales.
Les températures nocturnes à des altitudes plus élevées descendent souvent en dessous de
zéro. Et ce n'est pas du jamais vu d'avoir de la neige même en été. Dans la ville de Banff de
juin à septembre, attendez-vous à des températures de 20°C et des minimums d'environ
7°C. Les températures d'altitude plus élevées sont plus fraîches.



Santé
Pour des vacances sereines à l’etranger visitez :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destinatio
n/canada/#sante

Consultez votre médecin traitant au moins 8 semaines avant de partir pour qu'il puisse vous
conseiller et effectuer, le cas échéant, les vaccinations nécessaires adaptées à votre âge et
à votre état de santé.

Documents de voyage
Pour un séjour touristique ou d’affaires de moins de six mois, il n’y a pas d’obligation
de visa pour les ressortissants français. Toutefois, toute personne exemptée de visa
doit demander, suffisamment à l’avance, une autorisation de voyage électronique
(AVE) sur le site officiel du gouvernement du Canada. L’AVE est valable pendant
cinq ans. Liée électroniquement au passeport, elle prend fin au terme de la validité
du passeport.

Pour plus d’information visitez:
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destinatio
n/canada/#entree

Il est de votre responsabilité d’avoir les bons documents de voyage.

Monnaie et pourboires
La monnaie locale au Canada est le dollar canadien. Nous vous recommandons d'apporter
suffisamment de devise locale pour toutes les boissons supplémentaires que vous voudrez
peut-être acheter pendant votre séjour dans les lodges.

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/canada/#sante
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/canada/#sante
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/visiter-canada/ave/demande.html
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/canada/#entree
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/canada/#entree


Donner un pourboire à votre guide est à votre discrétion et les pourboires sont grandement
appréciés - suggestion de 50 $ par jour à partager entre le personnel.

Conditions de réservation
Votre réservation est avec l'opérateur Banff Trail Riders et voici leurs conditions de
réservation :
● Les tarifs sont basés sur une occupation double et un supplément de chambre simple est
disponible moyennant des frais supplémentaires.
● Les cavaliers doivent avoir au moins 9 ans.
● Les cavaliers âgés de 17 ans et moins doivent être accompagnés sur le sentier par un
tuteur légal.
● Les cavaliers doivent peser moins de 230 lb / 104 kg, entièrement habillés (votre poids
devra peut-être être vérifié sur nos balances).
● Les cavaliers doivent porter des chaussures entièrement fermées (pas de talons).
● Chaque cavalier doit être capable de parler et de comprendre couramment l'anglais.
● Les cavaliers doivent être en bonne condition physique.
● Le casque/ la bombe est obligatoire et doit être porté par tous les cavaliers de moins de 18
ans. Les casques sont facultatifs mais recommandés pour les cavaliers âgés de 18 ans et
plus.
● Tous les cavaliers adultes doivent signer une décharge avant l’expédition. Une
renonciation doit également être remplie par le parent ou tuteur légal de tout cavalier de
moins de 18 ans (des documents peuvent être exigés pour confirmer l'autorité du
signataire).
● COVID-19 : les clients ne doivent pas participer à nos balades s'ils présentent des signes
ou des symptômes de maladie.
● COVID-19 : les invités doivent porter un masque non-chirurgical lors de l'enregistrement
pour leur activité.
Les remboursements ne sont pas émis si les invités sont exclus de l'équitation en raison du
non-respect de ces exigences.

Politique d'annulation

Conditions de paiement et d'annulation

Vos vacances sont confirmées avec un acompte non-remboursable de 20 %.

Le montant total est dû 56 jours avant la date de départ.

Si vous annulez votre réservation au moins 56 jours avant la date de départ de vos
vacances, nous sommes en droit d’être remboursés le paiement intégral. Après 56 jours du
départ :

42 jours ou plus avant la date de départ : - 50 %

30 jours ou plus - 30%



Moins de 30 jours - 0%

Réservez en toute confiance - Garantie Covid :

Si l'opérateur de la randonnée est fermé ou si vous ne pouvez pas vous déplacer en raison
du confinement :

1/ L'acompte est réémis sous forme de bon de réservation à utiliser à tout moment.

2/ Tout paiement du solde total vous sera intégralement remboursé dans la semaine suivant
la date de départ.

Assurance

Tous les clients de Saddle travel.fr doivent souscrire à une assurance voyage qui couvre
l’équitation et l’annulation des vacances. Une preuve d’assurance sera requise pendant le
processus de réservation.

Coordonnées

+33374475022 WhatsApp
vacances@saddletravel.fr

saddletravel.fr
The Coach House

Clyro Court
Clyro

Hereford
HR3 5LE

Pays de Galles

NC: 05411320

https://saddletravel.fr

https://saddletravel.fr/

