
Études de cas sur la Collection  
d’expériences distinctivesMD

 
Ville historique de Barkerville
Barkerville, Colombie-Britannique
www.barkerville.ca
Décembre 2012



2     Études de cas sur la Collection d’expériences distinctivesMD

Ville historique de 
Barkerville

Parlez-nous de votre entreprise
Billy Barker trouve littéralement un gros filon quand, en 1862, il extrait de la terre une 

quantité inimaginable d’or. Barkerville, d’après le nom du prospecteur, naîtra de cette 

concession qui sera le catalyseur de la croissance politique et économique de la future 

Colombie-Britannique. C’est pourquoi ce site a été déclaré lieu historique national du 

Canada en 1923. Aujourd’hui, des milliers de visiteurs s’y rendent annuellement pour 

entrevoir la vie des hommes et des femmes de partout dans le monde – dont beaucoup de 

Chinois de Guangdong – qui se sont frayé un chemin dans les forêts et ont remonté les lits 

des rivières dans l’espoir de faire fortune.

La gestion du site historique relève du Barkerville Heritage Trust; l’ardeur requise pour 

promouvoir ce lieu unique et hautement interactif n’est pas sans rappeler la ténacité, la 

passion et la détermination des chercheurs d’or d’autrefois.
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Héritage de la ruée vers l’or en Colombie-Britannique
 
Montrer l’exemple
Plongez dans un monde mystérieux et théâtral bâti sur la riche histoire de la ruée vers l’or en Colombie-Britannique. Découvrez comment un seul récit, 

enraciné dans son importance et son authenticité historiques, suffit pour donner vie à des expériences de voyage passionnantes qui éveillent l’intérêt des 

visiteurs. Barkerville s’est entourée d’une aura de nostalgie qui transcende les générations et qui a charmé un grand nombre de visiteurs fidèles. Le quartier 

chinois de Barkerville abrite l’une des plus grandes collections d’archives chinoises du Canada, autre témoin de l’incroyable histoire de ces gens venus de 

l’autre côté de la planète en quête de richesses.

James Douglas, directeur des expériences touristiques de Barkerville, et Dirk van Stralen, spécialiste en marketing et en communications, nous livrent leur 

réflexion sur leur approche du tourisme axé sur les expériences et sur leur récente adhésion au programme de la Collection d’expériences distinctives.
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Que signifie le « tourisme axé sur les expériences » pour 
votre entreprise?
Il s’agit de plonger les gens dans un monde de découvertes. Un visiteur qui 

franchit nos portes voyage dans le passé : il arpente des rues non pavées, il 

respire cette odeur d’Histoire appartenant à une époque révolue. En tout temps, 

les employés portent un costume d’époque, incarnent un personnage et vivent 

comme dans les années 1860. C’est ce qui rend cette expérience si authentique.

Comment une expérience touristique devient-elle  
« mémorable »?
L’élément primordial est l’authenticité, suivie de l’exactitude des anecdotes, 

des faits et des activités qui interpellent les visiteurs. Les histoires racontées à 

propos des habitants incroyables de Barkerville établissent un lien tangible avec 

le passé. Enfin, il est aussi important de donner aux visiteurs le temps de profiter 

de leur expérience. Notre site, immense, offre une tonne d’activités, et les plus 

beaux souvenirs se créent quand les visiteurs prennent le temps d’explorer, de 

s’attarder, d’échanger avec les acteurs et de participer.

Observez-vous une demande accrue pour les voyages 
axés sur les expériences?
Oui, c’est ce que nous croyons. Une enquête sur les retombées économiques, 

réalisée en 2009, nous a réellement fait prendre conscience qu’un grand nombre 

de touristes friands de culture et d’expériences viennent spécifiquement à 

Barkerville. 

Qu’est-ce qui est important pour votre entreprise?
En tant que principale ressource patrimoniale et attraction touristique de la région 

de Cariboo, il est primordial que Barkerville soit administrée de façon efficace, 

qu’elle soit amusante et éducative pour les visiteurs et qu’elle soit financièrement stable. Barkerville doit conserver, voire rehausser, son statut patrimonial et touristique 

d’importance nationale pour la Colombie-Britannique et le Canada.

Comment décririez-vous votre visiteur idéal?
Une personne très motivée et curieuse de connaître l’histoire de la ruée vers l’or. Le fait que beaucoup de voyageurs ont parcouru de longues distances pour venir nous 

voir prouve qu’ils veulent vraiment vivre l’expérience.

« La plus grande qualité de Barkerville, c’est son authenticité. Année après 

année, nous accueillons des visiteurs américains qui se disent ravis de vivre 

une expérience différente, sans montagnes russes, ni panneau géant de 

Billy Barker, ni la présence envahissante de commanditaires.

“Authenticité”, c’est le mot d’ordre que nous martelons à nos interprètes, à 

nos acteurs et à notre communauté afin de créer un monde où les visiteurs 

peuvent ressentir ce qu’était la vie dans une ville bâtie sur des rêves cousus 

d’or. »
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Parlez-nous de vos principaux partenaires.
La Cariboo-Chilcotin Coast Tourism Association, notre organisme de marketing 

de destination régional, est un partenaire important, tout comme Golden Raven, 

une organisation qui fait la promotion du tourisme culturel établie dans le district 

régional de Fraser-Fort George. Il y a quelques années, nous avons conclu un 

partenariat avec le lieu historique national du Fort-St. James. Bien que nous 

soyons loin de leur zone d’attraction, nous nous sommes rendu compte que les 

deux sites attiraient le même profil de visiteurs.

Quels sont vos principaux canaux de vente?
La majeure partie de nos ventes s’effectuent directement auprès des 

consommateurs; 65 % d’entre elles ont lieu au centre d’accueil de Barkerville, et 

35 %, au centre de renseignements de Wells.

À ce jour, nous avons principalement collaboré avec les voyagistes Jonview et 

Titan Tours, présents sur le marché britannique. Nous avons aussi remarqué qu’il 

y a de plus en plus d’entreprises à Vancouver qui courtisent le marché chinois, un 

marché que nous voulons pénétrer, compte tenu des liens historiques unissant 

Barkerville et la Chine.

Parlez-nous de votre marketing.
Environ 80 % de nos visiteurs sont des Canadiens et 60 % d’entre eux viennent 

de la Colombie-Britannique et de l’Alberta. Depuis plus d’une dizaine d’années, 

nous accueillons peu de visiteurs en provenance des États-Unis, malgré une légère 

hausse au cours des dernières années. Du côté des autres marchés étrangers, 

nous avons récemment lancé des campagnes de marketing direct en Allemagne et 

nous ciblons aussi les États-Unis et le Royaume-Uni.

Parmi nos principales tactiques, notons l’organisation de voyages de familiarisation 

à l’intention des médias et des professionnels des voyages, la présence à des salons professionnels internationaux et visant les consommateurs, les publicités 

imprimées, les séances de photos et tournages et la collaboration avec nos organismes de marketing de destination provinciaux et régionaux. Nous assurons notre 

présence dans les médias sociaux grâce à un site Web tenu à jour, un blogue et du microblogage sur Twitter et TripAdvisor. Nous diffusons beaucoup de vidéos de 

qualité professionnelle sur YouTube (http://youtu.be/0qMvhkz33as). Après tout, la plupart des membres de notre équipe d’interprètes sont des acteurs professionnels!

Qui votre expérience distinctive attire-t-elle?
Les gens qui veulent profiter d’un aperçu authentique et surprenant des débuts de la Colombie-Britannique et de la célèbre ruée vers l’or.

Selon la Commission canadienne du tourisme (CCT), notre expérience distinctive attire en particulier les explorateurs culturels.

« J’ai passé une journée incroyable à explorer la ville historique de Barkerville. 

Il y avait tant à voir que j’aurais voulu rester une journée de plus. Je m’y suis 

rendue par navette à partir de Quesnel, un moyen de transport pratique puisque 

je voyageais seule, sans voiture. Si j’avais eu le temps, j’aurais passé la nuit 

dans une des chambres d’hôtes directement sur le site. La journée entière a été 

plaisante, éducative et pleine d’expériences agréables. Cet héritage de la ruée 

vers l’or dans la région de Cariboo devrait figurer au sommet la liste d’endroits à 

visiter de tous les touristes et habitants de la Colombie-Britannique. »

Commentaire publié sur TripAdvisor
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Votre expérience distinctive canadienne
À quoi pouvait bien ressembler la vie durant la ruée vers l’or? Reculez dans le temps en visitant la ville historique de Barkerville et découvrez l’héritage 

de cette époque fascinante de la Colombie-Britannique. Plongez dans la vie quotidienne de la ville et échangez avec les habitants de l’époque. Vous 

connaîtrez ce pan de l’histoire canadienne comme si vous l’aviez vécu.

Au long de votre parcours dans cette ville-musée, vous explorerez des bâtiments et des expositions historiques encore à leur emplacement original. 

Les habitants de la ville vous accueilleront, parés d’authentiques vêtements d’époque, pour partager l’histoire de leur famille et de leur métier. Jouez les 

orpailleurs et sentez votre cœur s’emballer à la découverte d’une pépite dorée. Parcourez cette ville restaurée en diligence tandis que le cocher vous 

raconte des histoires de fortunes gagnées et perdues. Visitez l’un des plus vieux quartiers chinois du pays, là où les habitants de Guangdong, en Chine, ont 

survécu aux dangers d’un voyage autour du monde à la recherche d’or. Rendez-vous au moulin à eau de Cornish et faites face à un dilemme d’investisseur : 

céderez-vous aux pressions des représentants de la concession de Sheepskin, qui convoitent votre fortune? Assistez à un procès et écoutez la toute 

dernière sentence à glacer le sang du juge Matthew Begbie, réputé pour envoyer les accusés à la potence. Comme les mineurs, prenez congé en soirée et 

profitez d’un spectacle de vaudeville. Vous aurez l’impression de marcher aux côtés de Billy Barker, dont la ville tire son nom, et partagerez la fébrilité des 

chercheurs d’or de 1862!

La ville historique de Barkerville, lieu historique national, présente plus de 100 bâtiments et expositions historiques. Il est possible de réserver pour 

une visite en anglais, en mandarin ou en cantonais. Nos guides parlent aussi l’allemand, le hollandais et le français. Ouverte de la mi-mai à la fin 

septembre, Barkerville est située à 81 km à l’est de Quesnel, à 730 km de Vancouver, à 920 km d’Edmonton et à 960 km de Calgary. Il y a un vaste parc de 

stationnement pour les voitures, véhicules récréatifs et autocars. Une expérience qui vaut le détour!

En quoi votre expérience distinctive contribue-t-elle au 
paysage concurrentiel du Canada?
Nous sommes un exemple unique des débuts du multiculturalisme au Canada et 

en Colombie-Britannique, phénomène qui fait partie de notre identité nationale. 

Barkerville est également le site même de la première célébration connue de la fête 

du Dominion au pays, trois ans avant que la Colombie-Britannique ne devienne une 

province! Par conséquent, nous faisons des célébrations de la fête du Canada un 

événement très spécial pour nous et pour nos clients.

Comment vendez-vous votre expérience distinctive?
Puisque la totalité de notre site correspond à l’expérience distinctive, nous n’avons 

pas recours à d’autres méthodes de vente. Nous souhaitons toutefois tirer parti de 

notre adhésion à la Collection pour percer les marchés étrangers.
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Racontez-nous quelque chose que nous ignorons!
Les membres de l’équipe d’interprètes de Barkerville sont des acteurs et des professionnels de talent à part entière qui passent l’été à interagir avec les visiteurs et 

à les divertir. Beaucoup d’entre eux vivent à Wells, une ville voisine, véritable pépinière de talents qui possède une communauté artistique florissante malgré sa petite 

taille.

Nous sommes au programme de 5e et de 10e année des écoles de la Colombie-Britannique. Nous recevons donc souvent la visite d’élèves en sortie scolaire et nous 

les revoyons, des années plus tard, avec leurs propres enfants. Il y a des familles qui viennent nous voir tous les ans, certaines depuis plus de dix ans. Barkerville est 

teintée d’une nostalgie qui donne envie aux gens de revivre cette époque spéciale, génération après génération.

Les fruits de l’expérience

Avez-vous modifié votre formule pour répondre à la demande de voyages axés sur les expériences?
Pas vraiment. Nous avons toujours exploité ce créneau. Nous sommes ravis que ce type de voyage soit reconnu, apprécié et mis en marché.

Connaissez-vous des difficultés de marketing?
Notre éloignement géographique relatif est à la fois notre talon d’Achille et notre plus grande force, puisque l’expérience offerte est profondément unique, dénuée de 

tout rappel de la vie moderne.

La plupart des voyagistes de la Colombie-Britannique ciblent d’autres secteurs de la province au détriment des régions de Cariboo-Chilcotin et du Nord. Nous voulons 

notamment proposer aux huit autres entreprises locales membres de la Collection de collaborer avec nous pour créer des itinéraires à présenter aux voyagistes afin 

qu’ils soient plus enclins à nous promouvoir.
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Voyez-vous des avantages à faire partie de la Collection d’expériences 
distinctives?

C’est un appui phénoménal grâce auquel nous espérons profiter d’une plus grande visibilité sur les marchés 

étrangers. Nous aimons l’approche que prend la CCT pour présenter tous les types d’entreprises, grandes et 

petites, en ville comme en campagne.

Pour nous, faire partie de la Collection, c’est comme être sélectionné pour le Festival Fringe! Il y a 140 pièces à 

voir, mais on a seulement le temps d’en voir 20. Faire partie de la Collection représente la consécration d’une 

entreprise en tant qu’expérience culturelle et patrimoniale. Les visiteurs pourront découvrir des expériences qui 

distinguent le Canada et qui racontent notre histoire. D’un point de vue commercial, nous avons hâte d’intégrer 

le logo de la Collection d’expériences distinctives à notre matériel de promotion pour accroître notre crédibilité et 

nous aligner sur la CCT à l’étranger.

Avez-vous des conseils à donner aux autres?
Soyez authentiques et fidèles aux faits. Interpellez les visiteurs avec vos histoires et entraînez-les dans un voyage 

au cœur de votre monde.

Quelques sages conseils pour conclure?
Ayez foi que ce qui vous rend unique intéressera un segment de la clientèle touristique. Soyez honnêtes, restez 

vous-mêmes et croyez que la valeur de votre histoire est tout ce dont vous avez besoin pour faire évoluer 

l’expérience des visiteurs.

Propos de James Douglas, directeur des expériences touristiques, et de Kirk Van Stralen, directeur du marketing de Barkerville.

Recherchiste : Nancy Arsenault, Tourism Cafe Canada.
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