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Caracolhome - Bivouacs Canada

Etat Ville Type Prix Détail GPS Altitude Rate Remarque

Alberta Waterton Lakes NP C 21,5

Camping isolé du parc. Emplacements espacés et agréables. 
Tbl, bbq (mais avec un permis de feu à 8$), dump, eau. Cher 
vu le service. Jolie vue sur la montagne

N49°05.953 
W113°57.135 1383 ***

Alberta Sur la rte 541 C 0

Camping provincial en bord de rivière, pas loin de la route. 
Très calme. Normalement c'était 23 $ mais comme on était 
seul, on n'a pas payé. Je sais, c'est pas bien. En continuant 
sur 10 km on arrive à la route 40 avec pas mal de possibilités 
de bivouac.

N50°27.329 
W114°25.468 1385 ***

Alberta Banff B 0

Bivouac sur le parking du Mt Norquay Ski Area. Très calme, 
on est arrivé de nuit et il y avait déjà un autre CC. 2 grands 
parkings de part et d'autre de la route. Bonne solution vu le 
prix des campings sur Banff. Peut-être plus surveillé en 
saison?

N51°11.974 
W115°35.728 1689 **

Alberta
Banff NP - à 5 min de Lake 
Louise B 0

Parking de départ de rando relativement isolé, après 1 km de 
piste qui mène au Skoki Lodge. Calme. Pratique car proche 
de Lake Louise.

N51°26.359 
W116°09.065 1696 **

Colombie 
Britanique Mont Robson Provincial Park C 21 Camping Robson Meadow. Tbl, WC, bbq. Calme et ombragé.

N53°01.848 
W119°14.122 839 ***

Colombie 
Britanique Mont Robson Provincial Park B 0

Sur un parking sur la route à 2 km du Visitor Center. Comme 
nous étions bloqués par un éboulement, le ranger nous a 
autorisé à y dormir. Très très passant une fois que la route a 
réouvert à minuit.

N53°01.882 
W119°12.503 885 *

Alberta
Jasper NP - camping 
Pocahontas C 21,5

Camping proche des thermes de Miette. Cher pour le peu de 
service. Calme. Une possibilité de bivouac existe sur une 
petite route à droite en montant sur les thermes. On avait 
déjà réservé la place au camping. Dommage.

N53°11.756 
W117°54/836 1125 **

Alberta
Jasper NP - Rte Marmot 
Basin B 0

L'accès à la station est fermée mais il y a un petit parking de 
départ de rando en chemin. Très calme (la station de ski est 
fermée), WC. On a vu 5 ours en chemin…

N52°46.882 
W118°04.566 1538 ***

Pour le Canada, les mesures d'altitudes sont données en mètres
Signification des sigles : B= Bivouac / C= camping / H= hôtel / NF=national Forest / NP=national park / SP= State Park / CG=campground
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Alberta
Jasper NP - camping 
Wabasso C 21,5

Grand camping très calme. Dump, tbl, wc, bbq, jeux pour 
enfants. Traquile car à l'écart de Jasper.

N52°46.057 
W117°59.057 1114 ***

Alberta
Jasper NP -Camping 
Ruisseau Wilcox C 15,7

Camping à 2 km du champ de glace mais situé au pied d'une 
balade offrant une belle vue dessus. Tbl, bbq, WC, dump. 
Très calme. L'alternative est de dormir sur le parking du 
visiteur center face au glacier mais c'est le même prix et en 
pente.

N52°13.183 
W117°10.468 2082 ***

Alberta
Banff NP - à 100km au nord 
de Lake Louise B 0

Aire de pique-nique en bord de rivière et de route. Belle vue. 
Tables. Toilettes. 

N52°06.617 
W116°58.384 1486 ***

Alberta
Banff NP - à 5 min de Lake 
Louise B 0

Parking de départ de rando relativement isolé, après 1 km de 
piste qui mène au Skoki Lodge. Calme. Pratique car proche 
de Lake Louise.

N51°26.359 
W116°09.065 1696 **

Alberta Medecine Hat (AL) B 0
Parking d'un Home Dépôt. Wifi. Aire de jeux pour enfants à 1 
km : N50°00.320 W110°38.302

N49°59.833 
W110°38.951 719 *

Nous commençons la traversée 
Ouest-Est du Canada : 
aujoud'hui 500 km - 6 heures 
de route

Manitoba Carberry (MA) B 0

Parking de la piscine municipale. Calme. Aucun service. La 
piscine était ouverte (juillet) de 19h30 à 21h30 ce qui nous a 
permis un bain réparateur après la route !

N49°52.442 
W099°21.523 367 ** 870 km - 10 heures de route

Ontario Upsala (ONT) C 12

Aire de loisirs (Inwood Park) à la sortie d'Upsala. Petite plage, 
ponton, jeux enfants, eau et WC. L'eau du lac était tout à fait 
baignable. Dump. Les emplacements sont au bord du lac. 
BBQ avec bois gratuit dans le prix. Calme si loin de la route.

N49°00.950 
W090°26.765 546 *** 743 km - 10 heures de route

Ontario

Montreal River (92 km au 
nord de Sault-StMarie) 
entre Batchawana Bay et 
Agawa Bay B 0

Petit chemin donnant sur une aire de stationnement avec vue 
sur le lac supérieur. Un peu proche de la route mais le bruit 
est couvert par les vaguelettes du lac … Sympa

N47°03.487 
W084°45.726 188 *** 727 km - 9 heures 30 de route

Ontario Ottawa - chez de la famille B 0 RAS XXX 880 km - 11 heures de route

Québec St Lazarre B 0 Chez des amis. RAS XXX

Québec Drummonville B 0 Chez des amis. RAS XXX
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Québec Quebec B 0

Sur un stationnement réservé aux CC à l'extérieur de la ville 
(nord). Hotel de Glace. Bus 801 à côté menant direct en 
centre ville. Assez calme. Du sud, allez chercher la 73N, puis 
sortie 154. Dump station. Eau potable.

N46°53.447 
W071°18.116 153 **

New 
Brunswick Edmundston B 0

Parking walmart. Calme car magasin fermant à 20h et 
ouvrant à 8h.

N47°23.703 
W068°20.552 156 *

New 
Brunswick Fundy NP C 25,5

Camping de Point Wolf. WC, DOUCHE chaude, eau, tbl, bbq 
mais pas de dump. Pratique pour accéder à la plage de Point 
Wolfe, mais pas de vue sur mer.

N45°33.104 
W065°01.035 50 ***

New 
Brunswick Vers Cap Enragé B 0

Petit parking vue sur mer et plage de galets sous les roues. 
Un peu proche de la route mais pas grand monde à passer la 
nuit! Corne de brume.

N45°35.883 
W064°46.950 3 ***

New 
Brunswick

Shediac - camping du parc 
provincial C 25

Camping du parc provincial. Douche, WC, dump, tbl, bbq, 
jeux pour enfants. Arrivée tardive … Dommage. 

N46°13.802 
W064°30.263 7 **

Nova 
Scotia

Pugwash - Gulf Shore 
camping C 25

Les pieds dans l'eau. Douches chaudes. Dump. Plage. Jeux 
pour enfants supers. Un chouette camping!

N45°52.535 
W063°32.541 11 ****

Nova 
Scotia Lunenburg B 0

Parking de la cale de mise à l'eau. Normalement Day Use 
Only. Agréable et à moins d'un km du centre ville historique.

N44°22.641 
W064°17.895 1 ***

Nova 
Scotia Lunenburg - Blue Rocks B 0

Petit port adorable. Normalement, pas de bivouac autorisé 
mais on a demandé aux habitants qui nous ont dit que ça ne 
devrait pas poser de problème. Superbe vue.

N44°21.253 
W064°14.096 1 ****

Nova 
Scotia Peggy's Cove B 0

Parking du visitor center. WC. Calme le soir. Pas sur que ce 
soit autorisé mais on a tenté…

N44°29.638 
W063°54.761 12 ***

Nova 
Scotia Hammonds Plains C 39

RV Park. Ils n'ont pas voulu nous donner une place "tente", 
donc c'est hors de prix. Mais, bon, il y a la Piscine, 
playground, laundry, douches chaudes. Pratique pour ranger 
le CC avant la traversée sans avoir les enfants dans les 
pattes.

N44°44.120 
W063°45.972 141 ***

Nova 
Scotia Halifax H 123 euros

Atlantic Hotel. Piscine, jacuzzi, hamman. Chambre spacieuse 
(2 lits doubles), baignoire. Proche d'une super aire de jeux, 
skate parc et supermarché. Citadelle à 1/4 d'heure à pied.

N44.64642 
W63.59369 ***


