Hinton / Jasper
50409B Hwy 16, Hinton, AB T7V 1X3
brownkoa4@shaw.ca
May 1-October 1 / 1er mai-1er octobre
RES (888) 562-4714 INFO (780) 865-5061
Watch the sun sink behind the awesome Canadian Rockies at this
KOA’s quiet, peaceful setting. Three creeks border this beautiful
clean-air campground in an open, treeless meadow at the foot of
the mountains. It’s a perfect base for trips to area parks. The
entrance to Jasper National Park is 15 minutes away. Marvel at
this park’s rugged peaks, blue glaciers and wildflower meadows.
Wildlife is abundant, including bighorn sheep. Ride the aerial
tramway 3,281 feet to the summit of Whistlers Mountain for
views of six mountain ranges, teal-green glacial lakes and rivers.
Take to hundreds of miles of trails on foot or drive the lovely
Icefields Parkway that winds south along the Continental Divide
to Banff National Park. Or head north: KOA is 1 km west of
Highway 40, the scenic route to Alaska. Hwy 16 4 kms west of
Hinton, 18 kms east of Jasper Park East Gate.
Regardez le soleil se coucher derrière les stupéfiantes montagnes
Rocheuses dans le cadre calme et paisible de ce KOA. Trois
ruisseaux bordent ce magnifique camping à l’air si pur situé
dans un pré dégagé et dénué d’arbres au pied des montagnes.
C'est un point de départ parfait pour des randonnées dans les
parcs de la région. L'entrée du parc national Jasper n’est qu’à
15 minutes du KOA. Émerveillez-vous de ses sommets escarpés,
de ses glaciers bleutés et de ses prés de fleurs sauvages. La faune
et flore sont abondantes, et on y retrouve aussi des mouflons.
Empruntez le téléphérique de Jasper et atteignez le sommet du
mont The Whistlers à 3 281 pieds d’altitude, d’où vous pourrez voir
six chaînes de montagnes ainsi que des lacs et rivières glaciaires
couleur sarcelle. Aventurez-vous sur des sentiers couvrant
plusieurs centaines de kilomètres ou faites une promenade en
voiture le long de la promenade des Glaciers qui vous mènera le
long de la ligne de partage des eaux (Continental Divide) vers le
parc national de Banff. Vous pouvez aussi aller vers le nord. Le
KOA est à 1 km à l’ouest de l’autoroute 40, la route panoramique
menant en Alaska. Autoroute 16, 4 km à l’ouest de Hinton, 18 km
à l’est de la Jasper Park East Gate.
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