
Victoria, sur la côte sud de l’île de Vancouver, est aisément 
accessible par avion, par traversier ou en voiture et, une 
fois sur place, s’y déplacer est tout aussi facile. La gare 
maritime de BC Ferries à Swartz Bay donne directement 
accès au sentier régional de Lochside. Il y a des arrêts 
d’autobus en divers points sur nos sentiers. Communiquez 
avec BC Transit et BC Ferries pour connaître les horaires.
  

Pour en savoir plus
BCAA:   www.bcaa.com
BC FERRIES:   www.bcferries.com
BC TRANSIT:   www.transitbc.com/regions/vic 
CYCLE VANCOUVER ISLAND:   www.cyclevancouverisland.ca
GREATER VICTORIA CYCLING COALITION:   www.gvcc.bc.ca
TOURISM VICTORIA:   www.tourismvictoria.com

Vous pouvez monter avec votre bicyclette à bord de nombreux 
traversiers qui relient Vancouver aux îles du golfe du sud.   

District régional de la capitale | parcs régionaux 
490, avenue Atkins, Victoria (C.-B.) V9B 2Z8 
T: 250.478.3344 | F: 250.478.5416
www.crd.bc.ca/parks
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| Parcs régionaux 

Vert éternel, 
sous toutes les 
coutures
Le sud de l’île de Vancouver, 
en Colombie-Britannique
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Lorsque vous visitez les parcs régionaux de la région de 
la capitale, vous contribuez à réduire les émissions de 
gaz à effet de serre en vous déplaçant à bicyclette au lieu 
d’utiliser une voiture. C’est aussi un bon moyen de voir 
une plus grande partie de notre réseau de parcs et de 
sentiers, et tous ces kilomètres aideront à la sauvegarde de 
l’environnement.  

La route du bonheur? 
Elle commence ici.   

Le sentier régional Galloping Goose offre de splendides panoramas en 
toutes saisons.  

Photo: Bev Hall

La traduction française de ce document a été rendue possible grâce à 
l’Entente de collaboration Canada - Colombie Britannique en matière des 

langues officielles.

TD est fière d’appuyer le CRD Regional Trails 
Sustainable Tourism Project. 

S’y rende, 
puis se déplacer.

Faire la différence... ensembe



Un immense parc.
C’est sans doute grâce à plus de 80 kilomètres de sentiers, 
qui relient entre eux une grande partie des 33 parcs 
régionaux, que la région bénéficie d’une si grande popularité 
auprès des amateurs d’écotourisme. À pied ou à bicyclette, 
nos parcs régionaux sont de véritables modèles sur le plan 
environnemental, et s’y rendre est tout aussi écologique. 
Lorsque vous visitez les parcs régionaux du sud de l’île de 
Vancouver, c’est toute une expérience qui s’inscrit en vert.    

À deux roues sur de superbes sentiers.  
Explorez l’environnement urbain et les paysages de la 
côte Ouest dans la région immédiate de Victoria, en 
Colombie-Britannique, grâce à notre réseau de sentiers 
multifonctionnels de calibre international. Les réputés sentiers 
régionaux Galloping Goose et Lochside vous permettront de 
parcourir plus de 80 kilomètres à bicyclette, le long de ruelles 
sympathiques, de terres agricoles, de forêts et de panoramas 
de bord de mer, tout cela en une seule journée à Victoria. 

Une escapade franchement écolo.
La région de la capitale, riche en activités de plein air, 
est reconnue pour la douceur de son climat et pour le 
grand souci que manifestent ses habitants à l’égard de la 
sauvegarde de l’environnement. Que vous y fassiez une 
courte escale d’un après-midi ou que vous projetiez de visiter 
toute la région du sud de l’île de Vancouver par ses sentiers 
multifonctionnels, vous voyagerez vert. Quand on sait que 
60 % de toutes les émissions de gaz à effet de serre de la 
région sont issus du transport, on peut tous mieux respirer 
lorsque vous choisissez la bicyclette au lieu de la voiture 
pour vous rendre à des endroits achalandés, comme la gare 
maritime. 

De Swartz Bay à Victoria 
De la gare maritime de Swartz Bay, il est facile, à bicyclette, 
d’emprunter le sentier régional Lochside pour se rendre au 
centre-ville de Victoria. Vous roulerez le long des magnifiques 
terres agricoles de la péninsule de Saanich, vous enjamberez 
le lac Blenkinsop en empruntant un ponceau et passerez 
devant le sanctuaire faunique de Swan Lake. Prenez le temps 
de vous arrêter dans les petits marchés publics et de faire 
un pique-nique au parc régional Elk/Beaver Lake, situé tout 
près de Victoria. Au retour, offrez-vous de bons moments au 
parc régional Island View Beach, qui vous enchantera par ses 
superbes plages et fera la joie des ornithologues amateurs. 
Le parc, qui se trouve à proximité de la gare maritime et de 
l’aéroport, comporte un terrain de camping en bord de mer qui 
peut accueillir les tentes et les VR.  

À partir du traversier ou de l’aéroport, près de Sidney, en 
direction du parc régional Sooke Potholes, vous pourrez 
emprunter les sentiers régionaux Lochside et Galloping 
Goose. Vous traverserez des zones urbaines et ferez 
d’agréables détours par plusieurs parcs de nos collectivités, 
tous plus populaires et faciles d’accès les uns que les autres, 
dont ceux de Thetis Lake, de Matheson Lake ou de Roche 
Cove. Rendez-vous au parc Sooke Potholes et découvrez 
ses étonnantes piscines naturelles creusées à même la 
rivière, où se baigner est un véritable bonheur. À proximité 
se trouve un terrain de camping pour tentes et VR, près du 
terminal nord du Goose.

Pour d’autres suggestions d’itinéraires d’une journée ou d’une fin de semaine à bicyclette, consultez le www.crd.bc.ca/parks.

Quand l’écotourisme séduit… et fait bouger!

Sentier régional Lochside – Blenkinsop Trestle 

Photo: Mike Smalley

DISTANCE : 80 KM ALLER SEULEMENTDISTANCE : 33 KM DU CENTRE-VILLE DE VICTORIA

De Sidney à Sooke
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AVERTISSEMENT
Cette carte est offerte à des fins d’information
seulement et peut contenir des imprécisions.
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