
 

 

Aventure Adrénaline : 7 jours d’émotions intenses 

Jour 1 | Planifiez avec audace et exécutez avec vigueur 

Enregistrez-vous dans votre hébergement. Si vous ne l'avez pas déjà fait, réservez vos excursions et visites guidées. Au 
centre-ville, le personnel compétent du Golden Visitor Centre et de la Chambre de commerce se fera un plaisir de vous 
aider.  Les amateurs de nouvelles technologies peuvent utiliser notre propre outil de planification de voyage et notre 
carte interactive pour créer leur itinéraire personnel. 

Jour 2 | Domptez la rivière Kicking Horse 

Descendez la célèbre rivière Kicking Horse et ses rapides avec l’un des équipages expérimentés de rafting en eaux vives de 
la région. Partagez vos aventures et profitez d’excellents concerts en soirée.  

Jour 3 | Envolez-vous du Mount 7 tel un oiseau 

En parapente en tandem, lancez-vous depuis le célèbre site du Mount 7, pour dominer la vue tel un oiseau. Saviez-vous 
que huit records de distance mondiaux ont été établis depuis ce spot de lancement ? 

Jour 4 | Chute libre au-dessus des montagnes Rocheuses 

Rien n’est plus grisant qu’un saut en parachute en tandem. Une chute libre à 193 km/h au-dessus des montagnes 
Rocheuses suivie d’une descente douce jusqu’au sol vous laissera un sentiment d’euphorie. 

Jour 5 | Faites chauffer vos pneus 

Découvrez les pistes de vélo de montagne de Golden. Partez en VTT à la verticale au Kicking Horse Mountain Resort et au 
Mount 7, ou explorez plus de 100 km de sentiers de cross country monotrace de Moonraker et Mountain Shadows. 
Essayez le « Super Loop » pour une journée entière. N’oubliez pas de vous procurer une carte des sentiers cyclables de 
Golden au Golden Visitor Centre. 

Jour 6 | Ajoutez un peu de puissance 

Partez en visite guidée en véhicule tout-terrain pour une aventure incroyable dans l’arrière-pays de Kicking Horse Country 
qui entoure Golden. Si vous apportez votre propre véhicule tout terrain ou dirt-bike, assurez-vous de bien connaître le 
terrain et de vous préparer aux conditions de l’arrière-pays. Procurez-vous la carte Golden Outdoor Discovery qui détaille 
les zones réservées aux engins non motorisés. 

Jour 7 | Levez-vous dans l’intimité des montagnes 

Si vous êtes un randonneur ou alpiniste passionné, engagez un guide agréé par l’Association Canadienne de Guide de 
Montagne (Association of Canadian Mountain Guides, ACMG) pour vivre les meilleures expériences d’alpinisme de votre 
vie dans les Rocheuses canadiennes, les chaînes Selkirk et Purcell qui entourent Golden. 

 

 


