Canada
Yukon, expédition à chien de traineau
DECOUVERTE ET AURORE BOREAL
2 Jours: 2 jours en chien de traineau et 1 nuité en tente prospecteur
Expédition guidé
Ni v e a u : 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.

ITINÉRAIRE
Jour 01: Arrivée / Transfert a Shinevalley
Arrivée à Shinevalley, localisé à 25km de Whitehorse a 10 AM. (Un
transfert de la ville jusqu’au chenil peut être offert, pour vous
accomoder). Nous vous invitons à rencontrer nos huskies qui vous
accompagnerons pour ces 2 prochains jours. Introduction théorique au
monde du Dog Mushing, des différents équipements, et de la conduite
de traîneau. Un bon déjeuner chaud vous attends avant de se préparer
pour glisser sur les pistes gelées en direction de Coal Lake, un lac niché
entre les montagnes. Sur le parcours, traversée de Fish Lake, et vue
panoramique surplombant les montagnes Bonneville et le lac gelé. Ce
soir arrêt au campement, un endroit parfait pour profiter de la pêche
blanche, la contemplation des aurores boréales.et le ciel riche en
étoiles. Vous serez bien au chaud dans une tente prospecteur chauffée

par un poêle à bois, munie de lit de camp. Nous partagerons un bon repas cuit sur feu de bois.
Une expérience rêvée pour amateurs de nature, une nuit tranquille avec comme seul bruit le
craquement du feu et les chiens hurlant aux loups
Jour 02: Coal Lake
Après un bon petit-déjeuner, vous pouvez profiter de la beauté du paysage, aller à la pêche
blanche, pendant que nous préparons le matériel avant le départ. Quand tout est prêt, retour sur
les pistes en direction de l’Ibex Valley en contournant le Mont Granger. Plusieurs montées et
descentes avec des vues sublimes avant de rejoindre la fin de Fish Lake. Sur le chemin, nous
nous arrêterons pour profiter d’un petit feu, thé, café et smookies grillés sur le feu. Nous serons
de retour au chenil vers 4h pm. C’est le temps de dire au revoir à vos huskies et à vos guides.

DATES ET PRIX
Départ : 2016-2017:
Du

Au

Prix/Pers

Disponibilité

01/12/2016

07/02/2016

490$ cdn + 5% tax

Available

07/02/2016
26/02/2017
02/03/2017

25/02/2017
02/03/2017
19/03/2017

490$cdn + 5% tax
490$cdn + 5% tax
490$cdn + 5% tax

full
Available
full

19/03/2017

01/04/2017

490$cdn + 5% tax

Available

10% de rabais pour les Yukonnais.
Nombre de participants : 2 -4 pers
Le prix comprends:
–
–
–
–
–

L’hébergement en tente prospecteur chauffée
Pension complète
transfert sur place
Encadrement par un musher professionnel anglais/francais
Prêt d'équipement grand froid incluant une paire de bottes, des mitaines ainsi qu'un sac de couchage
-40 C.

Les frais supplémentaires:
–
–

Les dépenses personnels et boissons alcoolisées
Location si nécessaire d’équipement grand froid (parka et pantalon de ski) 40$

**** L’itinéraire peut être sujet à changement selon les conditions météologiques et les conditions du terrain

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 prof iter au mieux de votre séjour, une bonne forme physique est demande, l’effort
physique en chien de traineau est égal à celle fourni en ski de fond. Les jeunes de plus de 12 ans sont les
bienvenus

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 : bacon, crêpes, sirop d'érable, pain, céréales, fromage, confiture,
Fruits, jus, thé et café, chocolat...
Déjeuner : charcuteries, viandes, pain, fromage, smookies, soupe fruits secs,
biscuit, jus, café, thé.
Dîner : fondue au fromage, charcuterie, légumes, bananes au chocolat sur le feu,
crème brulé, thé, café,

MAEVA, ASS GUIDE

*** 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.

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 e icaces, chaudes, souples,
confortables et légères. Elles sèchent très rapidement. (1 haut et bas)
• 2ème couche : Des pull-over chauds ou fourrures polaires (1 pour le haut et 1 pour le bas)
• 3ème couche : un anorak ou manteau et pantalon de haute montagne ou de ski ******
• 2 paires de chaussettes en laine ou matière chaude, conseil : gardez-en une paire toujours sèche et
propre pour la nuit.
• 1 paire de sous gants en laine, ou fibre technique pour éviter le contact direct du froid avec les mains
• 1 bonnet, tuque ou cagoule
• Écharpe ou cache-cou polaire
• Chaufferettes pour mains et pieds (au choix)
• Lunette de soleil
• Une lampe frontale à led avec piles de rechange
• Un thermos
• Couteau de poche
• Sac de couchage et matelas de sol sont fournis, mais vous pouvez apporter les vôtres
****Un parka et pantalon de ski peuvent être loués au camp de base, veuillez nous aviser a la réservation

EQUIPEMENT UTILE
•
•
•

Un appareil photo avec des batteries d'extra
Des jumelles pour l'observation
Bouillotte à votre choix

SOIN PERSONNEL
•
•
•
•

Une petite trousse de pharmacie personnelle
De la crème de protection solaire (visage et
lèvres)
Baume à lèvres
Linguettes humides (wet ones)

LES BAGAGES
Préférez un sac de voyage résistant avec de gros zips solides d'au moins 60l (pas de valises !).Nous
fournissons toutefois un sac étanche de 70l pour mettre vos effets personnels. Prévoyez un petit sac pour mettre
tout le nécéssaire de la journée qui sera facilement accessible de votre traîneau.

PHARMACIE
Votre accompagnateur disposera d'une trousse de premier soins en tout temps. Emportez par conséquent vos
médicaments personnels. Nous ne sommes pas en droits de distribuer la plupart des médications.
*** Il serait préférable de communiquer tout problème de santé ou prise de médicaments à votre guide-musher
avant le départ.

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.

