
ROCHEUSES 
L'audace de vivre en cohérence
Du 9 AU 16 mai 2023
(8 JOURS / 7 NUITS)



Lors de ce séjour, l’expérience pèlerine proposée par
Bottes et Vélo s’inscrit dans une spiritualité biophile et
ignatienne, comme processus libérateur, alliant les
dimensions physique, psychique et spirituelle de notre
humanité. Exercice de discernement à travers la marche,
vous y aborderez le chemin comme un grand livre et vous
serez invités à vous observer comme lecteur dans vos
manières de lire la route et d’y construire du sens. 

Le parcours sur les sentiers dans les Rocheuses offre une
expérience pèlerine unique dans un décor grandiose. Lors
de ce voyage de randonnée, entre Canmore et Jasper,
vous vivrez avec intensité les lieux que vous traverserez.
Partant des profondes vallées pour s’élever vers des
hauteurs vertigineuses, longeant des lacs turquoises ou
des rivières aux eaux tumultueuses, la puissance de cette
nature rappelle à l’humain combien il y a plus grand que
soi! Au fil des jours, le parcours vous déplacera
intérieurement, tout en vous faisant vivre les hauts et les
bas du pèlerin. Passant de l’émerveillement, aux émotions
fortes du dépassement; des plaisirs de la découverte à
l’inconfort de l’inconnu; de la solitude à la convivialité; de
l’audace à l’humilité; l’expérience pèlerine vous subjuguera.
À travers divers ateliers d’approfondissement, sur la route
ou en soirée, un chemin intérieur commencera à se
dessiner! 

L'audace de vivre en cohérence
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Traversée du sentier Bow Valley
Wildland Provincial Park
Circuit du Lac Agnès à la plaine des
Six Glaciers
Découverte du Columbia Icefield et
sensibilisation à l’environnement

Moments forts 

Marche spirituelle dans un décor
grandiose : les montagnes rocheuses
Vallery of the Five Lakes qui vous
fera découvrir 5 lacs aux attraits
totalement uniques
Un chemin intérieur : exercice de
discernement à travers la marche

Les plus



Vos accompagnateurs
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Brigitte Harouni
Elle est du domaine de l’éducation depuis 1992. Elle détient une maitrise en orthopédagogie
et a développé une expertise dans le domaine de la métacognition. Elle est également
formée à l’accompagnement spirituel au Centre de spiritualité Manrèse. Passionnée par les
voyages, les différentes cultures et les relations humaines, elle pratique le pèlerinage de
longue randonnée depuis 2009 et est responsable du volet pédagogique de Bottes et Vélo. 

Éric Laliberté
Il est du domaine de l’éducation depuis 1988. Responsable des études de 2e cycle au Centre
de spiritualité Manrèse, il est actuellement doctorant en théologie spécialisé en études
pèlerines et a coopéré à la mise sur pied d’un microprogramme dans ce domaine à
l’Université Laval. Les voyages sont, pour lui, une manière d’aller à la rencontre de l’autre (de
l’Autre) et de faire grandir en humanité. Il pratique le pèlerinage de longue randonnée depuis
2005 et est responsable du volet recherche de Bottes et Vélo.

Le profil de votre voyage

Marche pèlerine
Indique que le programme comprend de la marche dans des lieux naturels (montagne, désert, champ) et parfois dans des
villes et villages. Ce sont des marches contemplatives que nous vous proposons de faire en silence, afin de favoriser
l'intériorité.

Difficile
+ de 4 h de marche par jour, exige un entraînement avant de partir, terrain variable.

Détente et ressourcement 
Ces voyages sont tout particulièrement conçus pour vous offrir un cadre propice à la détente et au ressourcement, avec un
programme souple permettant des temps de silence, de méditation (ou prière) et de contemplation de la nature.

Développement personnel 
Le programme de ces forfaits comprend des ateliers thématiques de développement personnel animés par vos deux
accompagnatrices.



Itinéraire
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JOUR 1 ǀ MARDI 9 MAI 2023  
MONTRÉAL -  CALGARY
Départ de Montréal en autonomie avec la compagnie
Air Canada ou similaire. Diner libre. Arrivée à
l'aéroport de Calgary et rencontre avec vos 2
accompagnateurs  Brigitte et Eric. Transfert en autocar
privé vers votre premier lieu d'hébergement. Arrivée et
installation à votre hébergement au Big Horn Inn ou
similaire. Souper et nuit sur place.

JOUR 2 ǀ MERCREDI 10 MAI 2023
DEAD MAN’S FLATS/CANMORE (18KM)
Petit-déjeuner sur place à votre hôtel. Départ avec
votre sac à dos pour votre première marche de 18km
de difficulté modérée. La marche s’effectue en bonne
partie sur un sentier à travers le Bow Valley Wildland
Provincial Park. Elle débute par le Mont Lougheed et
se termine en longeant la Bow River. Lunch libre en
cours de route. Arrivée et installation à votre
hébergement à Canmore Inn & Suites ou similaire.
Souper et nuit sur place.
 
JOUR 3 ǀ JEUDI 11 MAI 2023 
CANMORE - BANFF (24KM)
Petit-déjeuner sur place à votre hôtel. Départ avec
votre sac à dos pour votre marche de 24km de
difficulté modérée. Cette journée en forêt traverse le
Parc Provincial de Canmore, entre le Mont Rundle et
la Bow River. Lunch libre en cours de route. Arrivée et
installation à votre hébergement Hi Samesun ou
similaire. Souper et nuit sur place.

JOUR 4 ǀ VENDREDI 12 MAI 2023 
BANFF - LAKE LOUISE (14KM)
Petit-déjeuner sur place à votre hôtel. Départ avec
votre sac à dos dans les Sulfure Montains pour votre
marche de 14km de difficulté modérée plus. Lunch
libre en cours de route. En après-midi vous aurez la
possibilité d’aller aux sources thermale (possibilité de
prendre la gondole pour redescendre – environ 35$ +
entrée sources). En fin de journée rendez-vous en
navette vers le Lake Louise. Installation dans votre
auberge Hi Lake Louise ou similaire. Souper et nuit
sur place.

JOUR 5 ǀ SAMEDI 13 MAI 2023  
LAKE LOUISE
Petit-déjeuner sur place à votre auberge. Départ avec
votre sac à dos le long du Louise Creek Trail (14km de
marche de niveau facile), suivi du Circuit du Lac
Agnès à la plaine des Six Glaciers (11km de marche
de niveau modéré). Lunch libre en cours de route.
Possibilité de prendre une navette en fin de journée
pour revenir à l’auberge et réduire la marche de 7km
(non inclus et au choix de chacun). Retour dans votre
auberge Hi Lake Louise ou similaire. Souper et nuit
sur place.



Itinéraire
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JOUR 6 ǀ DIMANCHE 14 MAI 2023 
COLUMBUS ICEFIELD - JASPER
Petit-déjeuner sur place à votre auberge. Départ en
autocar privé le matin tôt de votre auberge, puis
commencez votre journée de marche de 4km de
niveau facile vers 10h à midi le long du Columbus
Icefield. Lunch libre en cours de route. À 13h départ
pour votre marche Vallery of the Five Lakes de 12km
de niveau facile afin d’entrer dans Jasper. Installation
dans votre hébergement Jasper Inn & Suites ou
similaire. Souper et nuit sur place.

JOUR 7 ǀ LUNDI 15 MAI 2023
JASPER
Petit-déjeuner sur place à votre hôtel. Puis départ en
sac à dos autour du sentier de Maligne Canyon de
niveau facile à modéré. Vous aurez la possibilité de
faire la moitié du circuit seulement et puis de revenir
en navette ou de faire le circuit en entier, au choix de
chacun. Lunch libre en cours de route. Retour à votre
hébergement Jasper Inn & Suites ou similaire. Souper
et nuit sur place.

JOUR 8 ǀ MARDI 16 MAI 2023
EDMONTON - MONTRÉAL
Petit-déjeuner sur place à votre hôtel ou dans le bus.
Puis départ en autocar privé vers l’aéroport de
Edmonton, vos accompagnateurs vous laisseront
avant l’embarquement pour un retour vers Montréal en
autonomie. Lunch libre.

** Itinéraire sujet à changement - Circuit exclusif Spiritours et Bottes et
Vélo, tous droits réservés **



Prix 
Réservez-tôt : 3 449 $/pers. (en dortoir les nuits 3, 4, 5)
Rabais Réservez-tôt de 100 $ si inscription avant le 9 janvier
2023. 

Prix régulier : 3 549 $/pers. (en dortoir les nuits 3, 4, 5)

Supplément chambre individuelle: + 683 $ (uniquement
valable lors des nuits 1, 2, 6 et 7, les autres nuits seront
en dortoirs avec le reste du groupe)
(**Selon disponibilité – Quantité limitée **) 

*Spiritours offre la possibilité de jumelage. S’il nous est impossible de vous
jumeler, Spiritours assumera les frais additionnels, pour les inscriptions à
plus de 60 jours du départ mais se garde le droit de vous jumeler même
pendant le voyage au besoin.

CE FORFAIT COMPREND 
Les vols allers et retours (Montréal – Calgary + Edmonton – Montréal) | Les transferts
en autocar privé : aéroport – hôtel à l’aller et au retour + le transfert entre Lake
Louise et Jasper | Le transfert en navette publique entre Banff et Lake Louise |
Service de vos deux accompagnateurs à partir de Calgary et jusqu’à Edmonton | 4
nuits d’hébergements en hôtels 2* et 3 en chambre à partager en auberge de
jeunesse | 7 petits-déjeuners et 7 soupers | Entrées dans les parcs | Toutes les taxes

CE FORFAIT NE COMPREND PAS 
Assurance voyage (voir détails dans le formulaire d’inscription) | Pourboires et
dépenses personnelles | Supplément chambre individuelle | Diners de tous les jours |
Les boissons aux repas | Visites non mentionnées ou mentionnées en option | La
contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage (FICAV) :
3.50$ par tranche de 1 000$ 

Informations
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Inscription 
Date limite d'inscription: 
Le 9 mars 2023
(60 jours avant le départ ou quand le nombre maximum
des passagers est atteint). Possibilité de s’inscrire après
cette date, un supplément pourrait s’appliquer.

Pour vous inscrire
Vous pouvez vous inscrire sur notre site Internet (voir haut
de la page web du voyage, à droite) ou télécharger et
remplir le formulaire PDF et nous l’envoyer avec votre
dépôt de 750$. Il faut s’inscrire le plus tôt possible, car les
places sont limitées. Veuillez joindre à votre inscription une
photocopie de votre passeport (voyages internationaux
seulement).

Assurance-voyage
Pour une assurance voyage, communiquez avec nous afin
de connaître votre prime. 

Nb de participants 
Minimum 12 - Maximum 16

Documentation requise
Carte d'identité ou passeport valide lors de
l'embarquement.

Pour de plus amples informations veuillez
contacter votre coordonnatrice : 

Amandine Sistiague 
(514) 374-7965, poste 202
amandine.sistiague@spiritours.com



Questions fréquentes
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Dois-je être en bonne santé physique ?  
Ce voyage nécessite une préparation et une bonne condition physique puisque nous marchons en moyenne 20 kilomètres par jour,
sur un chemin contenant des dénivelés, en portant notre bagage sur le dos. Chaque matin, les accompagnateurs expliquent le
chemin à suivre. Et, bien qu'ils marchent avec vous tout au long de la journée, chacun a la possibilité de marcher à son rythme et de
découper son parcours a sa guise. La préparation physique est essentielle. Il importe, quelques semaines avant le départ, de marcher
quotidiennement quelques kilomètres et de s'exercer à monter et descendre des pentes ou des escaliers. Cette expérience est
accessible à des personnes de tous âges, car il est davantage question d'endurance, d'écoute et de respect de ses limites, que de
force physique ou de performance. Cette manière de cheminer s'inspire du modèle de Compostelle.

Puis-je faire porter mes bagages ?
Ce service n’est pas inclus dans le forfait. Porter son bagage fait partie de la réflexion et du cheminement engendré par l'effort de la
marche.

À qui s’adresse ce voyage ? 
À toute personne, amoureuse des grands espaces, désireuse de vivre un temps de ressourcement à travers l'exercice de la marche.
À toute personne souhaitant prendre du recul sur sa vie, vivre un temps d'arrêt pour goûter les bienfaits de la longue randonnée en
nature. À toute personne aimant la vie de groupe. Ceci sans aucune distinction de sexe, d’âge, de race ou de croyance religieuse. 

À quoi ressemble les auberges de jeunesse ?
Les auberges dans lesquelles nous logeons sont des espaces de vie accommodant des voyageurs de tous âges et de toutes
nationalités. Les chambres sont des dortoirs de 4 à 8 personnes. Les salles de bain sont parfois annexées à la chambre et parfois
communes à d'autres chambres. Les lieux sont propres et accueillants, offrant l'accès à un salon, une aire de détente, une buanderie,
une cuisine toute équipée et une salle à manger. Un espace restaurant est également présent dans l'auberge. 

Comment fonctionnent les diners ?
Chaque jour, les organisateurs vous disent ce qui se trouvera sur votre route pour le diner, que ce soit une épicerie, un dépanneur, un
restaurant ou un café. Chacun peut alors décider librement d'organiser son temps de repas. 

Quels sont les avantages de vous joindre à Spiritours pour ce pèlerinage ?
Voyager avec Spiritours, c'est voyager l'esprit tranquille. L’itinéraire est bien rôdé et encadré par des spécialistes expérimentés. Les
organisateurs se chargent de tout: hébergement, restauration, directions et gestion des imprévus. Il nous vous reste plus qu'à profiter
de votre marche et à faire le plein des paysages grandioses. Aussi, grâce aux réunions d’information et de préparation, vous
bénéficierez de conseils judicieux pour bien vous préparer, tant physiquement que mentalement. 



Conditions générales
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Dépôt et paiement
Un dépôt de 750 $ pour les voyages en avion ou 25 % du montant
total pour les voyages en autobus est requis au moment de votre
réservation ainsi que la prime d’assurance-annulation, si désirée.
Le solde devra être payé au complet au moins 60 jours avant le
départ pour les voyages en avion et 45 jours avant le départ pour
les voyages en autobus. En cas de retard pour le paiement final,
notez que la réservation sera automatiquement annulée, entraînant
les frais d’annulation sous-mentionnés.

Note importante : certains voyages et événements spéciaux
peuvent être assujettis à des conditions particulières de
réservation, d’acompte et de date de paiement final.

Frais d’annulation
Pour les voyages en avion
Jusqu’à 60 jours avant le départ : 750 $ de pénalité.
À moins de 60 jours du départ : aucun remboursement.
Changement de nom : 100$ à 500 $ de pénalité, selon les
conditions du transporteur. À moins de 60 jours toute modification
sera considérée comme une annulation.

Pour les voyages en autobus
Jusqu’à 45 jours avant le départ : 25 % du montant total.
De 45 à 21 jours avant le départ : 50 % du montant total.
À moins de 21 jours avant le départ : aucun remboursement.
Changement de nom : 100 $ de pénalité.

Note importante : certains voyages et événements spéciaux
peuvent être assujettis à des conditions particulières d’annulation. 

Spiritours se réserve le droit d’annuler un voyage si le nombre de
participants n’est pas atteint à la date limite, un remboursement
complet représentera le règlement définitif envers le passager.
Spiritours se réserve aussi le droit de repousser la date limite à 45
jours du départ, de changer les dates du voyage ou la compagnie
aérienne au besoin. Si pour des raisons de force majeure le
voyage doit être suspendu par Spiritours, ce dernier se réserve le
droit de reporter à des dates ultérieures ou d’annuler, mais ne sera
pas responsable des sommes non-remboursables déjà versées
aux fournisseurs. Spiritours ne saurait être tenu d’intervenir lors de
difficultés entre les autorités d’un pays et un membre du groupe qui
ne se serait pas conformé aux lois, coutumes, règlements et
traditions du pays d’accueil.

Assurances
Les voyageurs sont invités à se procurer une assurance-annulation
dans le cas où, pour des raisons majeures ( maladie, blessure ou
décès survenant à eux-mêmes ou à un membre de leurs proches ),
ils devaient annuler leur voyage avant le départ ou modifier
l’itinéraire en cours de route.  De plus, nous recommandons
fortement de prendre une assurance médicale. Le coût des
assurances n’est en aucun cas remboursable. 

Les voyageurs doivent prendre connaissance dans leur contrat
d’assurance de la nature de la garantie, des risques assurés, des
exclusions, limitations et réductions de garanties, ainsi que des
procédures de résiliation que contient le produit d’assurance.

Réclamation
Vous devez aviser le représentant de Spiritours le plus rapidement
possible de toute réclamation éventuelle. À l’étranger, vous devez
immédiatement communiquer avec votre accompagnateur ou la
direction de l’hôtel afin que la situation puisse être corrigée.

Prix indiqués
Sauf en cas d’indication contraire, tous les prix sont en dollars
canadiens. Les prix sont sujets à changement jusqu’à 30 jours
avant la date du départ en cas de hausse du prix du carburant
imposée par le transporteur ou une augmentation du taux de
change de plus de 5% depuis la date de publication du prix du
voyage. Si la modification du prix de votre voyage est égale ou
supérieure à 7% du prix original, vous pouvez demander de vous
faire rembourser ou d’échanger votre voyage contre un autre,
similaire.

Responsabilité de Spiritours
Spiritours ne peut être tenu responsable des actes, oublis, erreurs
ou événements, pertes, dommages ou accidents durant le voyage,
ainsi que des retards ou annulation dus à une entreprise de
transport. Spiritours ne peut être tenu responsable de quelque
dommage subi par le voyageur pour maladie, blessure, perte,
incommodité ou anxiété. Spiritours décline également toute
responsabilité quant à tout dommage découlant d’un acte
gouvernemental, de troubles politiques, grèves, actes fortuits.
Spiritours n’effectuera aucun remboursement quelles que soient
les circonstances d’un retour prématuré ou d’une partie non
complétée, ni pour les services non utilisés par les voyageurs. La
responsabilité de Spiritours découlant du défaut de fournir un
service ou un avantage décrit dans le présent document est limitée
au coût de tel service ou avantage.

Responsabilité du voyageur
Le voyageur est responsable de s’informer sur les exigences
d’entrée et de sortie du pays qu’il prévoit visiter. Dans l’éventualité
que le voyageur ne possède pas la documentation requise, il
pourrait se voir refuser le passage par les autorités.
Le voyageur s’engage à accepter toute directive raisonnable
relative au forfait émis alors que le passager est à l’étranger. Dans
le cas où un passager aurait une conduite préjudiciable aux autres
voyageurs ou aux fournisseurs de services, et persistait dans sa
conduite malgré un avertissement formel du fournisseur de
services ou de son représentant, le passager serait expulsé du
groupe et devrait assumer tous les frais occasionnés par sa
conduite y compris tous les frais supplémentaires que le passager
devrait débourser pour son hébergement, nourriture et transport.


