
CONSEILS À L’INTENTION DES 
CONDUCTEURS DE VR À LAKE LOUISE
 - Faites une promenade panoramique à pied 

de 15 à 20 minutes (1,5 km) du camping de 
Lake Louise au centre commercial Samson, 
dans le village, pour accéder aux navettes. 

 - Empruntez gratuitement les navettes pour 
vous rendre du centre commercial Samson aux 
principales attractions du secteur, notamment le lac 
Louise, le téléphérique de Lake Louise et Banff. 

 - À Lake Louise, les places de stationnement au bord des 
voies de circulation sont limitées. Le secteur compte deux 
terrains de stationnement pour VR : l’un derrière la station-
service Husky, dans le village de Lake Louise, et l’autre dans 
le terrain de stationnement auxiliaire de Lake Louise (situé 
sur la route 1, à 5,5 km à l’est de la sortie de Lake Louise).

 - Garez-vous dans le terrain de stationnement auxiliaire 
et prenez la navette de Parcs Canada pour vous rendre 
au village et au lac Louise (du 19 mai au 10 septembre) 
ou au lac Moraine (du 11 septembre au 9 octobre). 
Veuillez noter que l’horaire des navettes peut varier. 

 - Si vous passez la nuit dans le camping de Lake Louise, garez-y 
votre VR et empruntez les navettes gratuites pour vous déplacer. 

 - Il est fortement recommandé de réserver un 
emplacement dans le camping de Lake Louise. Composez 
le 1-877-RESERVE pour faire vos réservations. 
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CONSEILS ESSENTIELS 
 Empruntez les transports en commun et 

les navettes pour explorer le parc. Vous 
pourrez ainsi passer votre temps à admirer 
les paysages plutôt qu’à conduire. 

 Garez votre VR à votre emplacement de 
camping ou dans un terrain de stationnement 
désigné pour VR, aux endroits indiqués. 

 Si vous traversez les lotissements urbains 
de Banff ou de Lake Louise en véhicule, 
faites-le avant 8 h ou après 18 h.

 Parcourez les sentiers de Banff et de Lake 
Louise à pied ou à vélo. Vous pouvez louer 
des bicyclettes dans les boutiques locales. 

 Consultez le site explorethepark.ca (en anglais 
seulement) pour obtenir l’horaire complet des 
transports en commun et des navettes ainsi que 
d’excellents conseils qui vous permettront de 
profiter au maximum du parc sans véhicule. 

PARC NATIONAL 
BANFF 

G U I D E  D U  C O N D U C T E U R  D E  V R  2 0 1 7

BIENVENUE DANS LE PARC NATIONAL BANFF. PRÊT À 
EXPLORER? PASSEZ EN REVUE LES QUELQUES CONSEILS QUI 
SUIVENT POUR PROFITER AU MAXIMUM DE VOTRE SÉJOUR. 
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CONSEILS À L’INTENTION DES CONDUCTEURS 
DE RV À BANFF 

 - Obtenez des renseignements à jour sur l’état de la 
circulation : dashboard.banff.ca (en anglais seulement). 

 - Consultez le site pc.gc.ca/BanffActuel pour obtenir 
de l’information en temps réel sur les attractions et 
les services destinés aux visiteurs, notamment le 
stationnement et la circulation. 

 - Vous trouverez des terrains de stationnement pour VR à 
moins de 15 minutes de marche du centre-ville. 

 - Pour vous renseigner sur les places de stationnement 
disponibles, consultez le site banffparking.ca (en anglais 
seulement).

 - Évitez de traverser le pont de la rivière Bow pendant la 
période de pointe, de midi à 18 h. 

 - Les épiceries ouvrent leurs portes à 8 h. Les stations-
services à l’angle des rues Lynx et Wolf sont ouvertes  
24 heures sur 24. 

RENSEIGNEMENTS : EXPLORETHEPARK.CA (EN ANGLAIS SEULEMENT)

EXPLOREZ BANFF ET LE PARC AVEC LES 
TRANSPORTS EN COMMUN ET LES NAVETTES 
Laissez votre VR au camping du Mont-Tunnel ou au 
camping du Lac-Two Jack et commencez votre aventure en 
montant à bord d’un autobus à destination du centre-ville 
de Banff. C’est gratuit!

Explorez tout votre soûl avec le laissez-passer illimité 
d’un jour du service Roam : il ne coûte que 5 $ par adulte, 
et vous pouvez l’acheter directement dans l’autobus. Les 
autobus Roam font des arrêts à toutes les principales 
attractions du parc. 

Rendez-vous à la gare ferroviaire de Banff pour prendre 
une navette gratuite jusqu’à Lake Louise. 

Vous êtes en visite pour la journée? Garez-vous et profitez 
du service Roam. Laissez votre véhicule dans l’un des 
terrains de stationnement de longue durée désignés pour 
les VR et montez à bord d’un autobus Roam. Consultez le 
site banffparking.ca (en anglais seulement) pour connaître 
l’emplacement des terrains de stationnement et les 
durées maximales.

Pour en savoir davantage, consultez le site explorethepark.ca  
(en anglais seulement) ou passez prendre un guide du 
transport en commun dans le parc national Banff à un 
centre d’accueil, à un hôtel ou dans les commerces locaux. 
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