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VOTRE GUIDE PAR
EXCELLENCE DES
STATIONS DE SKI
DU CANADA

Whistler, C.-B.

Les superlatifs ne manquent pas pour qualifier Whistler Blackcomb.
La plus grande station de ski d’Amérique du Nord (3 307 hectares
skiables) et la plus connue du Canada (grâce aux Jeux olympiques
de 2010) est également l’une des stations de montagne les
plus visitées au monde (plus de deux millions de skieurs s’y
rendent chaque année). Même sa télécabine peut se targuer
d’être la plus haute au monde (le téléphérique Peak 2 Peak relie
les deux montagnes, s’élevant à 435 mètres au-dessus du sol).
En résumé, elle est l’une des aires de jeux en plein air les plus
extraordinaires qui soient à plus d’un titre.
Cependant, ce ne sont pas nécessairement les montagnes en
elles-mêmes qui confèrent à Whistler son caractère unique, mais
la diversité des populations d’artistes, d’innovateurs, de réalisateurs
de films et d’écrivains qu’elle attire. Cette communauté en constante
évolution transforme l’endroit en un lieu animé et contemporain. Elle
est la source de cette énergie vitale qui fait sans doute de Whistler le
cœur battant du royaume du ski.
Dans le village réservé aux piétons, éclairé de milliers de lumières
scintillantes, vous découvrirez des endroits offrant un après-ski
aussi animé que les files d’attente qui mènent à Spanky’s Ladder,
vous pourrez déguster l’une des meilleures cuisines au monde dans
un restaurant cinq étoiles, ou assister à un vernissage d’exposition
d’œuvres d’art digne du quartier Lower East Side à New York. Alors,
apportez vos skis, votre palais délicat et votre bonne humeur, car
Whistler est un endroit véritablement grandiose!

SkiBig3, Alberta

Les stations de SkiBig3 (Banff Sunshine, Lake Louise et
Mount Norquay) sont toutes les trois des destinations à part entière
en raison de leur taille et de leur caractère. Toutefois, elles se partagent
la ville magique de Banff, nichée dans le plus vieux parc national du
Canada. Cette destination de ski regorge de richesses, ce qui lui vaut,
à juste titre, le surnom de « joyau de la couronne du Canada ». (Oh, et
avons-nous mentionné les châteaux de conte de fées? Le parc national
Banff en possède deux.)
Banff Sunshine, située à seulement quelques minutes de route
sinueuse depuis la petite ville, est un vaste domaine de 1 359 hectares.
La station propose de nombreuses descentes et est réputée pour les
pentes abruptes de Wild West et de Delirium Dive, qui mettent à rude
épreuve les skieurs. Lake Louise s’étend un peu plus loin, parmi les pics
majestueux (le décor est si beau qu’il est difficile de garder les yeux sur
la route). Elle jouit de pistes de haute montagne et d’un domaine skiable
impressionnant de 1 700 hectares, qui surplombent le lac lui-même.
Inutile d’ajouter que c’est l’un des endroits les plus photographiés du
Canada, à juste raison. Enfin, Mount Norquay, en périphérie de la ville, est
le secret le mieux gardé de la région. Vous y retrouverez une atmosphère
chaleureuse, des pentes ardues et des restaurants exceptionnels, mais
sans les files d’attente pour les remontées mécaniques.

Statistiques
11,64 mètres de neige par année
3 307 hectares skiables
Epic Pass

Chaque station possède un caractère unique (elles sont toutes détenues
et gérées par des propriétaires indépendants), mais elles partagent un
seul billet pour les remontées et acceptent à la fois le Ikon Pass et le
Mountain Collective. Vous pouvez ainsi vous permettre d’essayer toutes
les pistes. De plus, la région est si facilement accessible (elle se trouve à
seulement une heure et demie à l’ouest de l’aéroport international de
Calgary) que vous aurez du mal à comprendre pourquoi les files d’attente
pour les remontées mécaniques sont aussi courtes. Réservez donc sans
plus attendre; vous garderez un souvenir impérissable de votre séjour.
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Statistiques
9 mètres de neige par année
3 136 hectares skiables au total
Ikon Pass
Mountain Collective

Certaines stations de ski prétendent
pouvoir combler tous les types de visiteurs;
Kicking Horse appartient à une tout autre
catégorie. Se dressant fièrement au sein de
la chaîne Purcell, qui surplombe la petite
ville ferroviaire de Golden, en ColombieBritannique, cette station accueille des
grizzlis et des carcajous... ainsi qu’une
poignée de skieurs locaux tout aussi
redoutables.
Même s’y rendre exige de la persévérance :
Kicking Horse se trouve à trois heures
de route de Calgary et nécessite de
serpenter au milieu de cols raides sur la
fameuse Powder Highway (autoroute
de la poudreuse). Une fois à destination,
vous remarquerez que la station, située à
1 315 mètres d’altitude et jalonnée de pistes
doubles losanges noirs, est très escarpée et
épineuse. Il est possible d’y skier uniquement
grâce à l’accumulation annuelle de 7,3 mètres
de la poudreuse légendaire de la ColombieBritannique qui remplit ses crevasses. Sur
la plupart des pistes, l’abondance de neige
requiert de déchausser ses skis pour se
déplacer, et à une altitude de 2 505 mètres,
vous aurez droit à une descente assez
exceptionnelle.
Cependant, tout ceci fait de Kicking Horse le
domaine parfait pour les skieurs en quête de
couloirs en haute montagne, et il y a de fortes
chances que les seules traces visibles soient
les vôtres. À Kicking Horse, les passionnés
de ski trouveront leur bonheur.
Statistiques
7,3 mètres de neige par année
1 376 hectares skiables
Epic Pass

© Blake Jorgenson

©:Steve Ogle

©: Abby Cooper

Kicking Horse Mountain
Resort, C.-B.

Fernie, C.-B.

Nichée au sein de la chaîne de montagnes
Lizard Range, à proximité de la frontière avec
le Montana, Fernie est probablement la
station de ski la plus remarquable au monde.
Communauté minière historique pleine de
charme, elle offre juste assez d’éclat pour
satisfaire les exigences d’une clientèle haut de
gamme. Cet endroit accueillant et pittoresque
abrite la station Fernie Alpine Resort, qui est
bien entendu son principal attrait.
Le centre de ski comprend six vastes
cuvettes alpines, toutes composées de
crêtes striées d’arbres à perte de vue et de
pentes abruptes. Vous y trouverez également
Polar Peak, une ancienne zone de randonnée
parsemée de pistes doubles losanges
noirs et dorénavant dotée d’une remontée
mécanique qui fonctionne lorsque les
conditions météorologiques le permettent.
Les plus chevronnés en auront pour leur
argent! Gardez-vous suffisamment de temps
pour profiter pleinement de la poudreuse de
Kootenay (9,1 mètres de neige s’amoncellent
chaque année à Fernie). Toutefois, les
débutants n’ont pas à s’inquiéter, car Fernie
offre aussi une foule de pentes plus douces
sur les flancs inférieurs et à Lizard Bowl, où
les skieurs de tous les niveaux trouvent ce
qu’ils recherchent et peuvent se donner
rendez-vous au pied des pistes.
En ce qui concerne l’après-ski, Fernie
est réputée pour ses pubs à l’ambiance
décontractée. Le Griz Bar est l’un des plus
authentiques qui soient. Vous y trouverez
également des restaurants haut de gamme,
des sushis et une tonne de gens accueillants
qui, comme vous, préfèrent finir la soirée tôt
pour profiter des pistes encore vierges aux
premières heures.
Statistiques
9,1 mètres de neige par année
1 012 hectares skiables
Epic Pass
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SilverStar, C.-B.

Le village de la station de ski SilverStar
Mountain Resort, qui peut se traverser
en skiant, se situe à seulement
40 minutes de l’aéroport de Kelowna,
en Colombie-Britannique, et il donne tout
son sens au mot pittoresque. C’est un
endroit parfait pour les skieurs de tous les
niveaux, ce qui lui a valu sa réputation de
site familial. Même si un des versants offre
un kaléidoscope de bleus et de verts qui
émerveillera les petits, méfiez-vous des
apparences. De l’autre côté de la montagne
se cache un terrain accidenté qui mettra au
défi même les experts les plus chevronnés de
votre groupe.
Se déployant depuis trois crêtes séparées
de SilverStar, ces pistes abruptes mettront
vos jambes à rude épreuve. Elles sont toutes
desservies par un seul télésiège quadruple,
le Powder Gulch Express (l’express du ravin
de poudreuse), qui porte bien son nom. Vous
pourrez donc profiter de tout cet espace,
sans personne autour de vous. Qu’en est-il
des files d’attente pour la remontée? Vous
souhaiterez probablement qu’elles soient
plus longues, surtout si vos jambes sont
fatiguées!
Que faire lorsque vous vous réveillez avec
des courbatures après avoir skié dans tant
de poudreuse? Explorez les 105 kilomètres
de pistes de ski de fond de Silverstar,
qui serpentent doucement autour de
collines magnifiques, et sur votre chemin,
réconfortez-vous en buvant une boisson
chaude au Paradise Camp.
Visiter SilverStar ne fait peut-être pas
encore partie de vos projets, mais suivez nos
conseils; vous nous remercierez plus tard.
(De rien!)
Statistiques
7 mètres de neige par année
1 328 hectares skiables

Sun Peaks, C.-B.

Sun Peaks, située à l’intérieur de la Colombie-Britannique, est la
montagne la plus majestueuse dont vous n’avez jamais entendu
parler. Son domaine skiable s’étend sur 1 728 hectares, ce qui en fait
le deuxième plus important au Canada. C’est un vrai mystère que
cet endroit soit resté secret, d’autant plus qu’il est situé à seulement
45 minutes de route de Kamploops, une ville qui ne se trouve qu’à un
court trajet d’avion de Vancouver et de Calgary.
La station prend l’apparence d’un gant de receveur, dont les
cinq doigts sont formés par des terrains généralement invitants,
des courbes profondes de pentes abruptes et des clairières de
poudreuse entre les deux. Les personnes qui ont entendu parler de
l’endroit pensent qu’il est principalement réservé aux familles. C’est
un raisonnement compréhensible lorsque vous arrivez dans un village
aussi charmant qui rappelle les décorations en céramique placées
sous un arbre de Noël. (Garez votre véhicule pendant toute la durée de
votre séjour : vous pouvez traverser le village en skiant.) Ceci étant dit,
le domaine offre une multitude de pistes pour les skieurs débutants
ou intermédiaires. Toutefois, les grands amateurs ne devront ménager
aucun effort sur les pistes à Burfield ou lors d’une randonnée à Gil’s,
une zone contrôlée qui s’apparente à l’arrière-pays.
Cependant, quel que soit le sommet que vous choisissez, le gant de
receveur vous ramènera directement au village. Profitez-en pour boire
une bière d’après-ski avec les habitants au Bottoms Bar & Grill et
partager votre journée sur les médias sociaux. Puisqu’il n’y a aucune
(oui, vraiment aucune) file d’attente pour accéder aux remontées
mécaniques, Sun Peaks est un secret qui mérite d’être partagé.
Statistiques
6 mètres de neige par année
1 728 hectares skiables
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Big White Ski Resort, C.-B.

La station de ski Big White Ski Resort se situe à moins d’une heure
de route de l’aéroport international de Kelowna, au sein de la
chaîne de Monashee. Bien qu’elle soit célèbre dans le monde entier,
elle est peu fréquentée, un attrait irrésistible pour tout bon skieur.
Judicieusement nommée, Big White (grand blanc) présente un
dénivelé de 777 mètres depuis deux pics blancs imposants, avec
un domaine qui semble avoir été créé dans le seul but de vous
satisfaire. Ses 1 119 hectares skiables sont accessibles grâce à un
réseau de remontées mécaniques, qui se classe au deuxième rang
sur le plan de la grandeur au Canada, et sont composés de douces
cuvettes alpines couvertes de poudreuse, de sous-bois parfaitement
espacés, de pentes raides qui traversent la forêt et de pistes bleues
impeccablement damées. Chaque année, près de 7,5 mètres d’une
poudreuse agréablement légère, sèche et cotonneuse typique de la
vallée de l’Okanagan tapissent tout ce terrain.
Toutefois, le ski n’est pas la seule activité à laquelle vous pourrez
vous adonner à Big White. Une immense patinoire au pied de la
montagne est une invitation à pratiquer le passe-temps favori des
Canadiens, le hockey sur étang; une tour de glace de 18 mètres
à escalader vous sortira résolument de votre zone de confort;
26 kilomètres de sentiers de ski nordique incitent à un entraînement
physique en toute sérénité; et des glissades sur chambre à air feront
rire aux éclats les enfants (et leurs parents) et leur laisseront des
souvenirs impérissables. N’oublions pas de mentionner les vins et
les mets que vous pourrez déguster dans le joli village, qui peut se
traverser en skiant. La vallée de l’Okanagan est réputée dans ces
deux domaines, et a d’ailleurs commencé à offrir des expériences
culinaires de la ferme à la table avant même que ce ne soit à la mode.
À Big White, vous choisissez votre aventure. Satisfaction garantie.
Statistiques
7,5 mètres de neige par année
1 119 hectares skiables

Québec

La province compte près de 80 stations de ski réparties dans
trois régions (les Laurentides, Charlevoix et les Cantons-del’Est), et est composée de jolis petits villages riches en histoire,
chacun présentant un caractère unique. Une visite au Québec, c’est
l’équivalent d’un voyage en Europe, mais sans décalage horaire et à
plus petit prix.
Le Québec se démarque principalement par l’importance que les
habitants accordent à leur culture (et à leurs fromages, évidemment).
D’abord colonisé par les Français au XVIIe siècle, le Québec est une
province fière où la cuisine du terroir n’est pas qu’une simple mode,
mais bien un art de vivre. Même les spécialités de la station de ski
sont raffinées, et les auberges comme les restaurants, même les plus
modestes, servent une cuisine locale qui vous fera découvrir une tout
autre facette du Canada.
Mais rassurez-vous, le ski vous fera brûler les calories. Près de la
ville de Québec, une vieille cité fortifiée absolument enchanteresse,
la région de Charlevoix vous offre plusieurs options : Stoneham,
le Mont-Sainte-Anne et le Massif de Charlevoix. Dans les
Laurentides, Mont-Tremblant vole la vedette, mais Sommet
Saint-Sauveur et Mont-Blanc sont également des destinations qui
valent le détour. Pour ce qui est des Cantons-de-l’Est, rien de mieux
qu’une escapade routière pour découvrir les alentours de Sutton,
d’Owl’s Head, de Bromont et d’Orford. Vous pouvez même prévoir
une journée supplémentaire pour explorer la ville cosmopolite de
Montréal.

Revelstoke Mountain Resort, C.-B.

Revelstoke, affectueusement surnommée « Revy », est située au
cœur de la chaîne de Monashee, en Colombie-Britannique. Elle
n’est pas facile d’accès, comme l’aéroport le plus proche se situe à
Kelowna, soit à deux heures et demie de route. Ses pentes non plus
ne sont pas faciles : la station évalue que 45 % de ses pistes sont de
calibre « expert », et croyez-nous, c’est tout à fait vrai. Toutefois, Revy
prouve que les expériences qui valent la peine d’être vécues exigent
un minimum d’efforts.
Offrant le dénivelé le plus important en Amérique du Nord
(1 713 mètres, un tiers de plus que celui de Jackson Hole) et
10,5 mètres de chutes de neige annuelles, c’est une destination de
choix. La montagne est si haute que descendre une pente en entier
représente un réel exploit. Elle est tellement imposante que vous
traverserez plusieurs types de climats et d’écosystèmes, chacun
offrant différentes conditions d’enneigement. Il y a des falaises d’où
s’élancer, des couloirs à emprunter, des pistes de poudreuse à
dévaler, des dameuses à dépasser et des bosses à affronter. Si vous
vous rendez au sommet de North Bowl, tandis que le vent forme des
tourbillons de neige à travers les escarpements, vous vous sentirez
réellement vivant. Et peut-être aussi un peu effrayé!
La petite ville, loin, tout en bas, est exactement comme vous pourriez
vous l’imaginer au pied d’une montagne si majestueuse. Elle est
charmante, et les bâtiments de style victorien aux couleurs vives
sont un pan de son passé difficile de cité minière. Ses habitants sont
d’abord et avant tout de robustes montagnards. Asseyez-vous sur
une chaise fabriquée à partir de vieux skis droits au The Village Idiot,
sans doute un de nos bars d’après-ski favoris sur cette terre. Cette
opinion est-elle subjective? Peut-être. En effet, la bière n’est jamais
aussi bonne qu’après avoir dévalé 1 713 mètres de poudreuse
caractéristique de la Colombie-Britannique.
Statistiques
10,5 mètres de neige par année
1 263 hectares skiables
Ikon Pass
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