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Canada
Yukon, Sur les traces du dernier trappeur
13 jours, 10 jours en chien de traîneau et 1 journée raquette et exploration
de terrain
Voyage accompagné: chien de traîneau
Niveau : modéré
Nous vous invitons à parcourir l'immensité boréale du Yukon, en traîneau à chiens. Ce
territoire grand comme la France n'accueille que 30 milles habitants. Cette dernière frontière
canadienne avant l'Alaska, déploie une nature sauvage sans limite d'une beauté inouïe;
sillonnant entre ses vallées, ses plateaux alpins, ses montagnes côtières enneigés et ses lacs
cristallins de glace. Autrefois ce territoire a attiré des milliers de pionniers poussés par la
fièvre de l'or jaune. Aujourd'hui sur ce territoire c'est l'or vert - de la nature généreuse et
intacte, et de l'or blanc - de la neige et du silence qui sont ses richesses. Une expédition qui
vous promet une expérience mémorable pour une vie.
.

ITINERAIRE
Jour 01 : Transfert Whitehorse / Shinevalley
Vol pour Whitehorse, arrivée en fin de soirée. Accueil
par vos guide Pierre et Véronique a l’aéroport et
transfert a Shinevalley Ranch pour votre première nuit
en chalet en rondin
-Hébergement : Chalet en rondins, (2-4pers \ chalet)
Jour 02 : Whitehorse / Transfert a Shinevalley
En matinée, après une bonne douche, visite de la ville
de Whitehorse et du musée historique de McBride,
sur les mœurs des trappeurs et des chercheurs d’or de
l ’ é p o q u e . Nous allons faire les dernières courses,
lunch en ville et retour à votre camp de base

Après thé, café vous serez introduit à vos chiens ; une première explication théorique vous
sera faite pour vous initier à la conduite de traîneau à chiens. Nous pourrons ensuite
partir pour une première ballade. En fin de journée, retour à votre cabane en rondins où un
bon repas vous sera servi et un feu de foyer vous attendra. Le soir ensemble nous soignons
les chiens.
-Hébergement : Chalets en rondins, occupation double par chalet

SHINEVALLEY CAMP DE BASE

Jour 03 : Jackson Lake
Après un bon petit-déjeuner, cette journée nous emmènera dans la région de Jackson Lake
pour une randonnée de 30 à 40 Km. Après 20 Km, nous allumerons un feu de camp pour
notre pique-nique en pleine nature. Retour à notre camp de base pour la deuxième nuit.
-Hébergement : Chalets en rondins, occupation double par chalet
Jour 04 : Bonnyville Lake
Aujourd'hui comme itinéraire, nous nous dirigeons vers Bonnyville Lake, 30km de parcours à
travers la toundra. Pique-nique sur un feu de camp avec vue panoramique sur Fish Lake.
Retour au camp de base pour partager un repas convivial.
-Hébergement :Chalets en rondins, occupation double par chalet
Jour 05 : Mount Mclntyre
Une randonnée de 40 Km en direction de Mount McIntyre pour cette journée vous attend. Sur
ce parcours, nous aurons des vues incroyables sur Whitehorse et ses allentours. Vous
pourrez aussi observer des lagopèdes. Nous dormirons à notre camp de base.
-Hébergement : Chalet en rondins, occupation double par chalet

Jour 06 : Coal Lake
Départ ce matin pour une expédition de 5 nuits et 6 jours. Aujourd'hui, une grande randonnée
de 40 Km nous permettra de rejoindre Coal Lake. Nous aurons peut-être l'opportunité
d'observer caribous, élans, loups et lagopèdes. Nous serons logés cette nuit sous une tente
de prospecteur tout près du lac, ou vous serez initier à la pêche sur glace. Dès la noirceur,
vous découvrirez la beauté du ciel étoilé et les danses majestueuses qu'offre les aurores
boréales, parcourant des ses couleurs l'écran céleste. Si vous souhaitez, vous pouvez même
dormir à la belle-étoile au chaud sans problème !
-Hébergement : Tente de prospecteur ou belle-étoile
Jour 07 : Watson Trail
Le matin, après le démontage du campement (tente, poêle à
bois et tout le matériel) et l'attelage de vos chiens, nous nous
dirigeons dans une nouvelle vallée; Watson Trail. Ce parcours
sera en forêt avec des ruisseaux et rivières gelés à traverser.
Pique-nique avec feu de camp en forêt; pause pour observer
les piste d'animaux tels qu'élans, lynx, coyotes et loups.
Campement dans la forêt boréal en tente prospecteur ou sous
le confort de votre arbre.
-Hébergement : Tente de prospecteur ou belle-étoile
KUSAWA

Jour 08 : Big Ben
Départ en direction d'une cabine de trappeur, 35km de forêt à parcourir sur la fin de Watson
Trail. En soirée, démonstration par votre guide à la trappe traditionnelle, puis bien au chaud
nous préparons un bon repas avec une vue sur le lac. Une bonne nuit de sommeil dans des
lits, vous attends.
-Hébergement: cabine style trappeur \ tente prospecteur

CABINE BIG BEN

Jour 09 : Rose Lake
Attelage des chiens et nous nous dirigeons dans la chaîne côtière d'Alaska. Parcours en forêt
avec des sommets de montagne à 2500 mètres dans une superbe région. Nous allons
monter la tente de prospecteur tout près de Rose Lake. Possibilité d'observer des chevaux en
liberté et début des chaînes côtières.
-Hébergement :Tente de prospecteur ou belle-étoile

Jour 10 : Rose Lake / Valley
Pour la journée de repos bien mérité par les chiens, nous partons en excursion de raquette
dans les montagnes environnantes, au sommet une vue panoramique sur les lacs et vallées
qu'offre Rose Lake. Le lac est parfais pour ceux désirant s'offrir au plaisir de la pêche
blanche. Retour à la tente propecteur pour un bon repas et un bon feu de camp avec
shamallows.
-Hébergement : Tente de prospecteur ou belle-étoile
Jour 11 : Mud lake
Après le démontage du campement et l'attelage de
vos chiens. Nous nous dirigeons dans la région de
Mud Lake. Ce parcours se fera dans une région
alpine à 1600 mètres d'altitude avec beaucoup de
possibilités de rencontrer des caribous, des élans
et des loups dans leur habitat naturel. Le camp
sera monté dans cette région offrant une vue sur
Ibex mountain un massif culminant à 2500 mètres,
offrant une vue incroyable. Un camp idéal pour
l'observation du ciel et des aurores boréales.
-Hébergement :Tente de prospecteur ou belleétoile

PECHE BLANCHE

Jour 12 : Fish Lake
Après le démontage du campement nous nous dirigeons vers le camp de base pour notre
dernière journée. Une ballade de 35Km nous attend tout au long de Fish Lake. Après une
pause déjeuner, nous arrivons au camp de base vers 16 h. Il est maintenant l'heure de dire
adieu à vos chiens avec qui vous avez vécu pendant dix jours. Une collation vous attend au
camp de base. Pour votre
dernière soirée au Yukon,
retour en ville, prendre une
bonne douche chaude, avant
de partager un dernier dîner
au restaurant de Whitehorse
tous ensemble. La dernière
nuit sera au camp de base
Shinevalley dans les cabines.
-Hébergement : chalets en
rondins, occupation double par
chalet

COUSTEAU ET KLUANE chien de tête

Jour 13 : Whitehorse / Paris
Petit-déjeuner et transfert à l'aéroport pour votre vol de retour.

**** L’itineraire peut etre sujet a changement selon les conditions meteologiques et les conditions du terrain

DATES ET PRIX
Les prochains départs de ce voyage :
Du

Au

Prix/Pers

Départ assuré

03/12/2016

15/12/2016

3594$ cdn + 5% GST

Ouvert (min 2 pers)

23/12/2016

04/01/2017

3594$cdn + 5% GST

Ouvert (min 2 pers)

14/01/2017

26/01/2017

3594$cdn + 5% GST

Ouvert (min 2 pers)

04/03/2017

16/03/2017

3594$cdn + 5% GST

complet

Nombre de participants : 2 - 4 pers
Le prix comprends:
–
–
–
–
–

L’hébergement en tente prospecteur et en chalet en rondins
Pension complète à l’exception du déjeuner jour 2 et diner jour 12
transfert sur place
Encadrement par un musher professionnel francophone
Prêt d'un équipement grand froid incluant veste, pantalon, paire de bottes et moufles ainsi qu'un sac de
couchage (A réserver à la réservation, avec le détail des tailles).

Les frais supplémentaires:
–
–
–

Déjeuner jour 2 et dîner au restaurant de Whitehorse jour 12
Les dépenses personnels, les boissons alcooliques
Pourboire

*** Un dépôt de 30% est demandé à la réservation, et la totalité du solde est demandé 30 jours avant le départ
du client.

EN SAVOIR PLUS
NIVEAU : modéré
Ce voyage est ouvert à tous, aucune expérience en chien de traineau n'est requise. Le
séjour prévoit un cours théorique avant votre initiation sur le terrain. 5 à 6 heures de chiens
de traîneau par jour. Vous disposerez de votre propre attelage. Pour profiter au mieux de
votre séjour, une bonne forme physique est demande, l’effort physique en chien de traineau
est égal a celle fourni en ski de fond. Les jeunes de plus de 12 ans sont les bienvenus

ENCADREMENT :
Pierre Fournier, Musher canadien professionnel francophone. Natif
du Québec il s'installe en 1990 au Yukon pour réaliser un rêve
d'enfance « Vivre dans le Grand Nord Canadien ». Depuis 10
ans, il possède 35 chiens et chaque hiver, il organise des séjours
en traineau en partenariat avec des agences à travers l'europe
principalement en France. Il sera vous guider à travers l’étendue
sauvage du Yukon en tout sécurité et vous transmettre les
secrets du chien de traîneau avec chaleur et enthousiasme.

HEBERGEMENT :
7 nuits au camp de base dans une cabane en rondins, 5 nuits
sous tente de prospecteur chauffée au bois.

YUKON SHINEVALLEY Sleddog sera votre camp de
base. Après une journée au grand air, vous en
apprécierez le confort douillet le soir au coin du feu.
Un thé chaud, le feu qui crépite, une douce chaleur
ambiante, depuis votre fauteuil vous regarderez le soleil
se coucher sur les montagnes, vous assisterez au
balai des aurores boréales. Situé tous près de Fish
Lake, dans les montagnes les
plus élevées de la région de Whitehorse, loin de toute
civilisation. Position : 60°39'0.32"N, 135°14'8.69"W à
1120 mètres d'altitude

DEPLACEMENT :
Tout au long du séjour, vous apprendrez à
vous occuper de vos chiens. Vous leur
enfilerez les harnais, et les placerez dans
l'attelage comme un véritable musher ! Soir et
matin, si vous le souhaitez, vous participerez
pour nourrir votre meute. Les tâches
quotidiennes en arrivant au ranch sont aussi à
partager entre tous : renter du bois, allumer le
feu, aller chercher de l'eau dans le lac... Les
étapes journalières variant de 35 à 50 km par
jour, seront ponctuées d'arrêts pour interpréter les traces d'animaux, prendre des photos ou
se reposer. Votre guide vous initiera à la survie en forêt et chaque midi, vous allumerez
un feu dans la neige avec des branches d'épinettes et des écorces de bouleau pour faire
cuire vos grillades.

ALIMENTATION :
Repas :
Menu type : Nourriture locale et internationale.
Petit-déjeuner : omelette, bacon, œufs, pan cakes, sirop d'érable, pain, yaourt,
céréales, fromage, confiture,
Fruits, lait, jus, thé et café, chocolat...
Déjeuner : charcuteries, viandes, pain, fromage, beurre, fruits secs, biscuit, jus,
café, thé. Préparé sur un feu de camp.
Dîner : salade, soupe, poisson, pâte, poulet, porc, bœuf, fondue, légume, riz,
dessert,
café, thé.
*** Veuillez communiquer avant le départ toutes préférences et /ou allergies
consernant l'alimentation, afin qu'un menu spécif ique puisse être adapté à vos
besoins.

POUR PREPARER VOTRE VOYAGE
L'EQUIPEMENT INDISPENSABLE
Votre équipement personnel à apporter :
• 1ère couche : Des sous-vêtements haut et bas. C'est la première isolation que vous aurez, soignez-la.
Des fibres techniques fines, comme la Carline, la Polartec, le thermolactyl, le Damart ou encore les
nouvelles fibres en laine mérinos de marque Icebreaker sont très efff icaces, chaudes, souples,
confortables et légères. Elles sèchent très rapidement. (2 haut et bas)
• 2ème couche : Des pull-over chauds ou fourrures polaires (2 pour le haut et 1 pour le bas)
• 3ème couche : afin de vous couper du vent, en haut comme en bas, un anorak ou veste de montagne
Privilégiez les tissus à membranes micro-poreuses respirantes comme le Gore-Tex, le MP+ ou encore
eVent (veste et pantalon de ski peuvent tout à fait remplir ce rôle).
• 4-6 paires de chaussettes en laine ou matière chaude : conseil : gardez-en une paire toujours sèche
et propre pour la nuit.
• Une paire de bottes chaudes ou de bottes rembourrées, type Moon boots pour l'après-activité.
• 1 paire de sous gants en laine, ou fibre technique pour éviter le contact direct du froid avec les mains
• 1 paire de gant chaud ou de moufle (mitaine de ski).
• 1 bonnet et cagoule
• Écharpe ou cache-cou polaire
• Pantoufle ou petite basket pour le chalet
• Chaufferette pour mains et pieds (20-30)
• Lunette de soleil (indice 4)
• Une petite trousse de pharmacie personnelle
• De la crème de protection solaire (visage et lèvres)
• De la crème hydratante type vaseline (surtout pas à base d'eau, pour éviter toute engelure)
• Linguette humide (wet ones)
• Une lampe frontale à led avec piles de rechange
• un thermos

L'EQUIPEMENT UTILE
•
•
•
•

Un bloc-notes
Un appareil photo avec des batteries d'extra
Des jumelles pour l'observation
Bouillotte a votre choix

LES BAGAGES
Préférez un sac de voyage résistant avec de gros zips solides d'au moins 80l (pas de
valises !). Pour les randonnées, vous aurez besoin d'un sac à la journée pour garder en tou

PHARMACIE
Votre accompagnateur disposera d'une pharmacie de première urgence. Emportez par
conséquent vos médicaments personnels aspirine, désinfectant, tricostéril, élastoplast, petits
ciseaux, etc...
*** Il serait préférable de communiquer tout problème de santé ou prise de médicaments à votre
guide-musher avant le départ.

HEURE LOCALE : 9h de décalage avec la France
CLIMAT :
Froid, bien sûr ! Votre guide saura vous conseiller et vérif ier votre matériel dès l'arrivée. La
température varie entre -10 c et -40c avec parfois de grands vents dans les plaines et /ou
donnant sur un ciel découvert au grand soleil. L'itinéraire sera sujet à changement selon les
conditions climatiques. Par grand froid, les déplacements peuvent être restreints et les trajets
modif iés pour le bien-être de tous et des chiens.

