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Great Divide Nature 
Interpretation

Parlez-nous de votre entreprise
Mon mari et moi avons fondé l’entreprise en 1996. Depuis, elle ne cesse de croître et de nous 

offrir une carrière, un rendement et un mode de vie très gratifiants. Nos excursions s’adressent 

à de petits groupes. Pour la plupart de nos randonnées, nous prenons soin de limiter la taille 

des groupes entre 2 et 8 personnes, même si, aux termes du permis accordé par le parc, nous 

pouvons emmener jusqu’à 12 invités par guide. Cette façon de faire nous permet de bien nous 

occuper de chaque invité et d’adapter nos expériences à leur vie et à leurs intérêts.

Nous sommes spécialisés dans les randonnées personnalisées qui créent des liens entre les 

visiteurs et la nature, qui facilitent la découverte et qui donnent une nouvelle appréciation pour 

la nature et la préservation des parcs nationaux.

En plus d’emmener les visiteurs en randonnée pédestre, nous présentons des exposés 

d’interprétation dans les hôtels des environs en soirée, nous offrons de courtes visites guidées 

aux groupes qui voyagent en autocar et, l’hiver, nous organisons des excursions en raquettes. 

En outre, nous enseignons aux nouveaux guides qui souhaitent obtenir l’accréditation de 

l’Interpretive Guides Association.
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fondue avec vue
 
Montrer l’exemple
Découvrez comment les débuts de la protection contre les incendies dans les parcs nationaux du Canada ont donné naissance à une expérience touristique 

spécialisée qui stimule la notoriété d’une petite entreprise d’interprétation de la nature et génère des pistes pour les expériences intimes et personnalisées 

qu’elle propose aux visiteurs.

Nadine fletcher, copropriétaire, exploitante et guide de Great Divide Nature Interpretation, nous parle de son entreprise, du tourisme axé sur les expériences 

et de son expérience distinctive canadienne.
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Avant de fonder l’entreprise, mon époux Joel et moi travaillions comme interprètes pour Parcs Canada, au Parc national Banff. Le lancement de l’entreprise coulait presque 

de source lorsque Parcs Canada a sabré dans ses services d’interprétation. Les voyageurs avaient toujours besoin de ces services, nous possédions les compétences 

professionnelles requises, et l’entreprise nous donnait la possibilité de continuer de faire ce que nous aimions : créer des liens entre les visiteurs et l’un des plus 

extraordinaires parcs nationaux du Canada.

Que signifie le « tourisme axé sur les expériences » pour votre entreprise?
Pour nous, ce concept est vraiment associé à nos techniques d’interprétation : au moyen de simples accessoires, de costumes ou même d’interactions entre les invités et 

des personnages, nous donnons vie à cet endroit. N’importe qui peut vous emmener en randonnée, mais peu de guides possèdent les connaissances, les compétences et 

la passion nécessaires pour tirer des accessoires de leur sac à dos et mettre en scène des récits tout au long du parcours.

Comment une expérience touristique devient-elle « mémorable »?
Nos guides savent comment amener les invités à se sentir près de la nature du Parc national Banff. À partir de faits et de renseignements, nous élaborons des récits 

articulés autour de thèmes choisis spécialement en fonction du sentier parcouru, de la saison 

et des invités eux-mêmes. Nous racontons des histoires fondées sur des faits rigoureusement 

scientifiques, rendus accessibles au moyen de techniques d’interprétation qui leur donnent un 

caractère amusant, divertissant, passionnant et mémorable.

Des années d’expérience nous ont appris à prendre le pouls de nos invités, pour savoir 

s’il convient d’adopter une approche plus subtile ou plus théâtrale.  Quelles que soient 

les circonstances, nous prenons soin de formuler le contenu en récit.  De cette manière, 

l’expérience va au-delà de simples explications données par un « professeur »; elle devient 

hors du commun et passionnante.

Observez-vous une demande accrue pour les voyages axés sur 
les expériences?
Pour nous, c’est vraiment difficile à dire, puisque nous vendons ce type de voyage depuis 

20 ans. Ce qui a changé, c’est la reconnaissance qu’obtient maintenant le type d’expérience 

touristique que nous et d’autres petits voyagistes spécialisés offrons. Grâce à Internet, les 

voyageurs arrivent maintenant à nous trouver et nous savons que les visiteurs que nous 

accueillons sont étonnés du niveau d’expérience qu’ils vivent. 

Avons-nous assez dit merci!!

Qu’est-ce qui est important pour votre entreprise?
Créer un milieu sécuritaire dans lequel nos invités peuvent apprendre, découvrir et se laisser 

inspirer par la nature.

« Nous voulons leur faire vivre une expérience fascinante qui, en 

même temps, leur ouvre l’esprit. Pour nous, il est très important 

de les amener à voir d’un œil nouveau la nature et le rôle des 

parcs nationaux dans notre société et dans le monde. »
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Comment décririez-vous votre visiteur idéal?
Nous accueillons des invités enthousiastes, avides de connaissances, des voyageurs 

avertis, mais modestes, en quête d’une expérience intime dans la nature, au-delà de la 

visite touristique conventionnelle. Majoritairement britanniques, américains, australiens ou 

canadiens, ils ont entre 40 et 70 ans.

Parlez-nous de vos principaux partenaires.
Comme nous adorons présenter nous-mêmes le parc à nos invités et éveiller leur 

enthousiasme par nos récits, nous avons délibérément choisi de demeurer une petite 

entreprise, limitée à deux employés. Cela dit, nous collaborons avec des voyagistes et des 

voyagistes réceptifs lorsque la demande nous en donne l’occasion.

Quels sont vos principaux canaux de vente?
•	 Les voyageurs indépendants pour les excursions (environ 80 à 85 %).

•	 Le marché des visiteurs en groupe pour nos exposés d’interprétation et nos courtes 

visites d’interprétation (environ 15 à 20 %).

Parlez-nous de votre marketing.
Notre site Web et TripAdvisor sont nos deux principaux véhicules de marketing. Une grande 

partie de la clientèle nous vient de recommandations, mais nous profitons également des 

relations que nous entretenons depuis longtemps avec des voyagistes tels que Tauck 

Tours.

Les gens nous trouvent facilement sur Internet, mais il demeure difficile de leur faire 

comprendre ce qui distingue notre produit des randonnées guidées habituelles. 

Nos invités sont étonnés du niveau de l’expérience qu’ils obtiennent. Il suffit de lire 

les commentaires sur TripAdvisor pour réellement comprendre ce que les voyageurs 

recherchent et apprécient le plus de leur visite chez nous.  

Selon moi, les commentaires laissés sur TripAdvisor aident vraiment les nouveaux clients 

à comprendre le caractère exceptionnel de notre proposition de vente et le haut calibre de 

notre volet d’interprétation.  

Nous aimerions ajouter des vidéos sur notre site Web, afin d’aider les gens à bien saisir 

l’expérience touristique que nous offrons.

« Joel s’est occupé de tout le monde : il a fait en sorte que 

chacun ait un pantalon imperméable et des bâtons de marche, 

puis il a adopté une allure appropriée et veillé à nous mettre 

à l’aise dans notre environnement et les uns avec les autres. 

Son sac à dos était rempli de choses aussi nécessaires qu’une 

trousse de premiers soins bien garnie et une radio d’urgence, et 

de mille autres objets et images dont il se servait pour partager 

ses connaissances et son enthousiasme envers l’écologie des 

Rocheuses. »

Commentaire publié sur Trip Advisor
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Votre expérience distinctive canadienne
Attention, nouveaux mariés et amateurs de chocolat! 

Du haut d’un ancien poste de surveillance des incendies, préparez-vous à humer l’arôme exquis du chocolat fondant en admirant l’un des plus vastes 

panoramas du Parc national Banff, un site du patrimoine mondial de l’UNESCO. Piquez une cerise et trempez-la dans notre fondue préparée suivant une 

recette secrète dont nous ne dévoilerons que l’ingrédient de base : le chocolat belge primé de Bernard Callebaut et fabriqué à Calgary.  Portez à vos lèvres. 

Souriez.

Les paysages et les délices culinaires ne sont pas les seuls souvenirs mémorables que vous rapporterez de cette journée en randonnée privée. Comme 

toujours, nos excursions s’accompagnent d’une foule de récits mettant en scène les animaux et fleurs sauvages et des processus naturels comme les feux 

de forêt, à l’origine du réseau de postes de surveillance. Vous apprendrez l’histoire des premiers guides de montagne suisses, arrivés ici il y a plus d’un 

siècle, et dont la culture imprègne encore la région. Laissez-vous surprendre par la multitude d’objets qui émergent de notre sac à dos pour donner vie au 

sentier pendant que vous escaladez la montagne. 

Cette excursion est offerte aux petits groupes de 2 à 12 personnes. Les participants ont besoin d’un véhicule pour se rendre au départ du sentier. Pour 

profiter de cette expérience personnalisée, vous devez vous munir de vêtements appropriés aux conditions météorologiques et de solides chaussures, 

pouvoir marcher au moins 6 kilomètres en montagne et, bien sûr, adorer le chocolat belge! Grâce à un choix de sentiers plus ou moins difficiles, nous 

adaptons chaque randonnée au niveau des participants. Les excursions sont offertes de juin à septembre, sur réservation obligatoire.

Qui votre expérience distinctive attire-t-elle?
En ce moment, les personnes qui s’intéressent le plus à ce programme sont des couples 

en quête de moments spéciaux à partager et des journalistes qui souhaitent saisir la magie 

des montagnes dans leurs reportages sur la diversité des possibilités touristiques qu’offre le 

Parc national Banff.

Selon la Commission canadienne du tourisme, notre expérience attire en particulier les 

amateurs d’expériences authentiques et les explorateurs culturels.

En quoi votre expérience distinctive contribue-t-elle au paysage 
concurrentiel du Canada?
Au cœur du premier parc national du Canada, nous forgeons des relations entre les 

voyageurs et des récits sur la flore, la faune et l’histoire qui ont mérité à Banff la désignation 

de site du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Comment vendez-vous votre expérience distinctive?
Tous les programmes Fondue avec vue sont vendus sur demande spéciale. ©
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Les fruits de l’expérience

Avez-vous modifié votre formule pour répondre à la demande de voyages axés sur les expériences?

Pas vraiment, puisque c’est la raison d’être de notre entreprise depuis le début, même avant qu’on ne commence à parler de tourisme axé sur les expériences. Chaque 

année, nous inventons de nouveaux thèmes, nous élaborons de nouvelles histoires et nous trouvons de nouveaux accessoires à emporter sur les sentiers, pour aider 

nos invités à toucher, à sentir et à goûter les éléments de la nature, tout en veillant à protéger et à respecter le paysage, les végétaux et les animaux.

Connaissez-vous des difficultés de marketing?

Il est difficile d’obtenir de bonnes séquences vidéo de nos expériences. En 2012, nous avons accueilli un groupe de journalistes pour une visite de familiarisation qui a 

donné lieu à un reportage sur notre expérience distinctive (http://www.youtube.com/watch?v=2cxPeIAMNTE). Nous en sommes très heureux, mais nous aimerions en 

faire autant avec nos autres expériences. Nous essayons sans cesse de trouver des façons de tirer le maximum d’un budget de marketing limité.

Un autre obstacle s’est présenté lorsque des voyagistes récepteurs ont commencé à s’intéresser à notre excursion avec fondue. Ils nous ont contactés, pour se rendre 

compte que ce produit ne s’adresse pas vraiment à des groupes nombreux. Les petites entreprises comme la nôtre, qui s’insèrent dans un créneau, doivent clairement 

faire savoir aux voyagistes quelles expériences conviennent aux groupes nombreux, le cas échéant.

©
 B

an
ff 

La
ke

 L
ou

is
e 

To
ur

is
m

/P
au

l Z
iz

ka

Racontez-nous quelque chose que nous ignorons!

Le statut de membre de la Collection d’expériences distinctives de la CCT nous donne une 

occasion de marketing unique qui nous permet de stimuler l’imagination des voyageurs et 

des professionnels des voyages quant aux types d’expériences que nous leur proposons. 

Il est cependant intéressant de constater que notre expérience Fondue avec vue a surtout 

servi d’appât pour attirer les visiteurs vers nos autres expériences touristiques. Le titre 

du programme suscite l’intérêt et la description donne une idée de l’originalité de nos 

randonnées d’interprétation à pied et en raquettes. Ensuite, les gens examinent la gamme 

complète de programmes et choisissent en général des options plus simples, pour 

découvrir au bout du compte qu’il s’agit également d’expériences extraordinaires!

À mon avis, la CED est un programme idéal pour une entreprise jeune, ambitieuse et 

désireuse d’élaborer des programmes qui attirent de vastes segments de marché. 

Ainsi, la Collection continuera de représenter toute la richesse touristique du Canada au 

moyen d’expériences qui, des plus intimes aux plus élaborées, demeurent authentiques, 

passionnantes et à l’image du caractère réellement exceptionnel du Canada.
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Voyez-vous des avantages à faire partie de la Collection d’expériences distinctives?

Nous sommes à un tournant unique et sans précédent dans l’industrie touristique. Avant cela, les entreprises qui ne s’intéressaient pas au marché touristique de 

masse n’avaient quasiment aucun véhicule de promotion. Le programme de la CED change tout. Il profile aussi bien les petites entreprises que les grandes, ce qui est 

génial, à mon avis, parce que les petites sociétés comme la nôtre proposent des expériences réellement authentiques qui donnent vie aux gens et aux lieux. Il existe un 

marché pour notre type d’entreprise et cette collection aide à le faire savoir.

Avez-vous des conseils à donner aux autres?

•	 Mettez-vous dans la peau d’une personne en vacances.

•	 Amusez-vous.

•	 Faites preuve d’enthousiasme dans la prestation de vos services et dans les moyens que vous inventez pour que les visiteurs fassent des découvertes et en tirent 

quelque chose.

Quelques sages conseils pour conclure?

Même si l’expérience que vous proposez ne peut être qualifiée de « haute en adrénaline », il y a une place pour vous dans l’industrie canadienne du tourisme! Malgré la 

difficulté de le communiquer, nos 20 ans d’expérience dans le domaine nous ont appris que beaucoup de voyageurs recherchent une expérience plus calme et intense, 

une expérience qui ouvre l’esprit et rafraîchit le corps.  

Le défi consiste à expliquer votre produit assez clairement aux visiteurs, ou aux professionnels des voyages, pour qu’ils comprennent l’expérience. Il ne suffit pas de 

lancer de jolies formules du genre « une expérience qui ouvre l’esprit et rafraîchit le corps ». D’après notre expérience, rien ne fonctionne mieux que des commentaires 

et des vidéos de qualité.

Propos de Nadine fletcher, copropriétaire, exploitante et guide.

Recherchiste : Nancy Arsenault, Tourism Cafe Canada.


