Enfants Autour du Monde - Une famille en voyage

Vancouver, une ville a taille humaine
Soumis par Perrine
25-06-2013

Fraîchement débarqués de nos 2 avions, nous nous sommes installés dans un appartement au centre de Vancouver.
Couchés 26 heures après notre réveil, les 9 heures de décalage horaire sont difficiles à récupérer. Ainsi, la maisonnée
s'est éveillée à 5h durant plusieurs jours, seul Adrien s'est réveillé en pleine nuit (minuit puis 2h du matin) au cours des
2 premières nuits.

Le binôme appartement-grande ville marche très bien, et particulièrement à Vancouver où les activités Downtown sont à
portée de marche.
Pour notre première semaine sur le sol canadien, nous avons renoué avec l'alimentation locale entre plusieurs visites.
Le rythme fut modéré afin de nous acclimater.

Au programme donc : balades dans quartiers de Gastown, Chinatown, Yaletown, ainsi que sur Granville street, Davie
street et Robson street.

Les plages de l'ouest de la ville, la balade de bord de mer du côté est (avec son beau ballet d'hydravions), et le Stanley
Park nous ont mis en jambes.

L'aquarium dans Stanley Park, spécialisé avec les méduses de toutes sortes, nous a paru à taille moyenne malgré le
fait que ce soit l'un des plus grands du Canada. Adrien a pu pour la première fois s'émerveiller devant les dauphins et
les bélugas.

Sur Granville Island, il y a (entre autres marchés couverts) le Kids Market : c'est LE lieu pour trouver un objet ou un
service pour les enfants. Entre le coiffeur spécialisé (où les jeunes clients regardent un film en conduisant une petite
voiture), le magasin de farces et attrapes, les magasins de jouets et ceux de vêtements, les enfants sont rois !

Sur Vanier Park (d'où l'on a une vue sympa sur downtown), le MOV (Museum Of Vancouver) propose de découvrir
l'histoire de la ville à travers les siècles, avec un questionnaire pour enfants très bien fait (et en français), et des jeux pour
plus petits ainsi que des déguisements tout au long de l'exposition.

Le samedi, le Artgallery de Vancouver propose des activités pour les enfants.
Cependant, il y avait peu de choses accessibles au sein de l'exposition dédiée aux grands hotels (thème du moment),
et le prix ne vallait pas le contenu. Mais nous avons passé un bon après midi.

Le Look Out permet de voir la ville depuis le haut d'un immeuble. Ce n'est pas le plus haut, mais la vue sur les
montagnes et la mer est sympa. Les filles ont participé à un rallye : il fallait trouver les noms des bâtiments dessinés. Très
studieuses, elles ont eu droit à un diplôme et un badge !

Au final, une semaine bien remplie, avec également la recherche d'une voiture de location et quelques achats pour la
suite du voyage (alimentation, tubes de colle, cahiers, scotch, post-it, etc).

La ville n'est pas étouffante comme d'autres grosses agglomérations, les batiments ne sont pas très hauts, seules
quelques tours autour du Vancouver Hotel (l'hôtel-château comme disent les enfants) nous rappellent que nous sommes
dans la plus grosse ville de la côte ouest.

De cette vie de sédentaires en pleine ville, nous partons avec la voiture (c'est d'ailleurs la première fois que nous
sommes tous les 6 dans la même voiture) vers de nouvelles aventures en camping nomade !
http://www.enfants-autour-du-monde.fr
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