YUKON,CANADA
SUR LA TRACE DES PIONNIERS
13 jours, 5 jours à cheval et 5 jours en canoé
Exploration guidée : expédition en autonomie complète
Niveau : modéré
Cette expédition équestre au Yukon, parcourant la dernière frontière du Canada avant l'Alaska, vous convie à vivre
une expérience de beauté sauvage : vallées glaciaires, volcans, rivières et lacs, forêts et toundra. En Juin découvrez le
soleil de minuit au-dessus de la forêt boréal et en Septembre les couleurs éblouissantes vous permettent des photos
grandioses. Dans cette immense nature suivez la piste des animaux sauvages tels que caribous, élans et loups. Cette
terre de prospérité pendant l’épopée vers l’or, est remplit d’histoire de prospecteur et de vieux trappeur toujours
racontées autour des feux de camp. Ces 10 jours inoubliables pour cavaliers volontaires et aventureux offre une
expérience unique qui restera gravée en vous

ITINÉRAIRE
JOUR 1 : WHITEHORSE - SHINE VALLEY
Les vols à destination de Whitehorse arrivent généralement
en soirée. Pierre et Véronique vos hôtes et guide vous
accueillent vous et votre famille à l’aéroport, transfert vers
Shinevalley Ranch, pour relaxer, une douche, un bon snack
et une bonne nuit de sommeil en chalet en rondins. Cela
sera une première expérience du soleil de minuit et d’une
cabine en bois rond chauffée par un poêle à bois.
Hébergement : Chalet en rondins
(2 à 5 personnes par chalet)

JOUR 2 : SHINEVALLEY- WHITEHORSE
En matinée, après un bon petit déjeuner ensemble, nous
partons découvrir un peu de l’histoire de cette ville, qui fût
un pilier pour les pionniers dans leur long et pénible périple
pour la ruée vers l’or, visite du S.S Klondike ou McBride
musée. Une période de vagabondage dans les différentes
attractions, boutiques, galeries, un temps pour les derniers
achats et cartes postales. Lunch en ville et retour au Ranch
on se prépare pour notre première randonnée exploratoire.
Présentation des chevaux, du matériel utilisé lors de
l’expédition pour chevaux de bat, menotte, sac de selle et
petit briefing. Puis chacun se verra attribué son cheval selon
leur niveau et personnalité, familiarisation à la monte
western pour certain, ajustement du matériel équestre.
Cette randonnée au cœur de la forêt boréale, sur les sentiers
de terre battue est le parfait moment pour se familiariser
avec son cheval et découvrir la faune et flore particulière du
Yukon. Retour au Ranch pour la soirée, repas conviviale et
relaxation.
Hébergement : Cabine en rondins (2 à 4 par chalet)

JOUR 3 : EXPEDITION RANCH-BONNEVILLE (6H EN SELLE)
Aujourd’hui au petit matin, nous nous préparons pour le départ d’expédition avec nuit en itinérance, tout le matériel
nécessaire doit être installés sur les chevaux de bats tout doit être pesé et distribué également ; démonstration des
techniques de bat, cordage, système de boîte…Une fois tout installé et en selle, nous chevaucherons ver la région de
Bonneville, monté en montagne jusqu’à un plateau. Vous découvrirez les premiers massifs montagneux et les grands
espaces qu’offre le Yukon Ce soir, première soirée en bivouac, chacun monte sa tente, puis un bon repas est cuisiné
sur le feu de camp, soirée au bord du feu.
Hébergement : bivouac en tente
JOUR 4 : EXPÉDITION BONNEVILLE-IBEX (6H)
Après avoir bien emballé tout le campement et un bon déjeuner,
chevauchée en direction du col de Marmott Pass, un passage étroit à
1800 mètres d’altitude entre deux montagnes donnant ensuite sur un
haut plateau souvent visité par les caribous, les élans et les grizzlis en
été. Un trajet de 40 km jusqu’à Ibex Lake un massif culminant ou le
camp sera monté pour la nuit
Hébergement : Bivouac en tente près du lac

JOUR 5 : EXPEDITION IBEX- TWO HORSE CREEK (6-7 H)
Aujourd’hui chevauchée en terrain ouvert vers Two horse creek. Parcours sur de petites lanières de terre entre des
étangs forme par les fonds marins des glaciers de jadis. Traversé de quelques ruisseaux avant la pause midi et la sieste
près d’un bon pâturage pour les chevaux. Entre dans la
foret pour le parcours de l’après-midi. Campement en
forêt près d’un ruisseau. Feux de camp et bon repas sur le
feu.
Hébergement : Bivouac en tente

JOUR 6 : TWO HORSE CREEK-RANCH (5h)
Nous reprenons la route vers le ranch. Une belle randonne
en forêt jusqu’à un barrage de castor que nous traverserons.
Parcours en terrain ouvert avec un arrière fond de
montagnes. Monte en haut plateau pour une vue
panoramique sur la valle et sur Fish Lake. Descente des
hauts plateaux jusqu’au lac. Ce soir retour au ranch, au
programme une bonne douche et un bon dîner convivial. Ce
soir retour à la cabine pour une bonne nuit de sommeil.
Hébergement : Cabine en rondin

JOUR 7 : PAUSE, PREPARATION ET RESERVE FAUNIQUE
Aujourd’hui journée de repos bien méritée. C’est
l’opportunité de relaxer au camp, pour ceux qui veulent
visite de la Wild Life preserve pour voir les différents
animaux du Yukon ; Caribou, élan, renard, lynx…et puis
après saut dans les Takhinni hot spring pour une
relaxation complète, des sources d’eau chaude a
proximité de la réserve faunique. Retour au ranch pour
le reste de la journée, les préparatifs pour le départ de
canoé et un bon repas convivial le soir
Hébergement : Chalet en rondins

JOUR 8 : DÉPART CANOE YUKON RIVER
Aujourd’hui départ pour l’expédition canoë cette fois sur la rivière Yukon, dans la solitude et la tranquillité de cette rivière
sauvage. Introduction à votre nouveau guide, transport en petit hydravion avec tout le matériel jusqu’à la fin du Lac
Laberge a l’ouverture de la rivière. Mise en place du campement sur les rives. Initiation aux techniques de pagaye propre
aux rivières classe I-II et des manœuvre d’urgence par notre guide expérimentée dans l’après-midi. Pêche et cuisine sur
feu de camp
Hébergement : Bivouac au bord de la rivière
JOUR 9 : EXPEDITION RIVIÈRE YUKON
Descente de la rivière Yukon, magnifique rivière historique avec des paysages grandioses. L’une des rivières les plus
propices à l’observation la faune sauvage du Yukon. Pêche de l’ombre arctique, brochet. Repas au bord du feu de
camp.
Hébergement : Bivouac au bord de la rivière
JOUR 10 : EXPEDITION RIVIÈRE YUKON
Descente de la rivière, visite de l’ancien bateau à vapeur utiliser jadis pour remonter la rivière dans le temps des anciens
pionniers et avant la construction des routes, observation de la nature. Campement au bord de la rivière.
Hébergement : bivouac au bord de la rivière.
JOUR 11 : EXPEDITION RIVIÈRE YUKON
Aujourd’hui nous rejoindrons l’embranchement de la rivière Teslin. Sur le parcours vous verrez des sites
historiques abandonnés du village Hootalinqua et l’ancienne ligne de télégraphe.
Hébergement : Bivouac au bord de la rivière

JOUR 12 : EXPEDITION RIVIÈRE YUKON/RETOUR AU RANCH
Cette journée sur la rivière vous mènera jusqu’au petit village abandonné nommé Litte Salmon Village ou un transport
vous attend. Mais entre-temps une journée magnifique sur la rivière entourée par la nature à descendre au rythme du
courant comme tant de pionnier ont fait avant nous, observation de la faune sauvage. Retour à Shinevalley ranch en
fin de journée, un bon repas au restaurant de Whitehorse et fin de soirée au bord du feu au Ranch avec votre guide.
Hébergement : cabane en rondin au ranch
JOUR 13 : TRANSFERT DE SHINEVALLEY A L’AEROPORT

VEUILLEZ NOTER QUE L’ITINÉRAIRE EST SUJET À CHANGEMENTS SELON LES CONDITIONS CLIMATIQUES

DÉPART ET PRIX
Du

Au

Prix/Pers

Siège disponible

16/07/2017

28/07/2017

2 833$ + 5%GST

ouvert

**PRIX INCLUS : Guide Bilingue (Français-Anglais), Transfert sur le territoire yukonnais, l’hébergement (5 nuits en cabine
de rondins, 7 nuits bivouac en tente) 3 repas par jour à l’exception du déjeuner jour 2 et diner jour 12, équipements
équestres (selle western, sac de selle…) et équipements de camping (exception du sac de couchage et du matelas de
sol), équipements de canoë, téléphone satellite
**PRIX N’INCLUS PAS : Vol international et domestique, déjeuner en ville jour 2 et diner jour 12, boisson alcoolisées,
achat de nature personnel, assurance personnelle, pourboire.

EN SAVOIR PLUS …
GUIDES : PIERRE FOURNIER
Natif du Québec, Pierre a déménagé depuis 18 ans au Yukon pour suivre ces
inspirations de découvertes de vastes territoires. L’été, il guide des expéditions
équestre et l’hiver, il s’offre la même joie mais en chien de traineau. Entrainée
comme trappeur, il a développé une grande connaissance et expertise du terrain
et de la vie sauvage environnante. Il est toujours enthousiaste à partager sa
passion avec autrui. Pierre est certifié intervenant en premier soins
VÉRONIQUE BOILEAU
Gestionnaire et assistante guide. Native du Québec, Après plusieurs voyages
Véronique trouve son chez soi au Yukon, attirer par les grands espaces et son
amour de la nature et des chevaux. Depuis 2 ans elle assiste Pierre dans ses
expéditions été comme hiver. Connaissant bien la survie en nature, elle saura
vous cuisinez les meilleurs plats sur feu de camp, organiser et agrémenter la vie
autour du camp. Passionné et enthousiaste elle vous transmettra son amour du
Yukon, de son mode de vie et de ses animaux qu'elle chérit.

CHEVAUX : Chevaux bien entrainés, calme au pied sûr habitués en terrain montagneux et au passage de rivières.
Des chevaux sont disponibles pour tous les niveaux. Ces chevaux vivent toute l’année en pleine nature. Monte
Western.
EXPÉRIENCE SUGGÉRÉE : ÉQUESTRE ET EN CAMPING
Cette expédition est adressée principalement aux familles désirant partagées une expérience hors du commun qui ont
comme passion commune les randonnées équestres ou la monte équestre et le camping. Les jeunes de 10 ans sont bien
entendu les bienvenus. Il est recommandé pour ce type d’expédition de posséder un niveau équestre moyen et plus. Cette
expédition se fera essentiellement à la marche pour accommoder la sécurité des chevaux de bat, ainsi que pour la difficulté
de terrain. Vous serez en charge de votre propre cheval lors des expéditions jusqu’à l’arrivé au campement. Vous serez
initié à la technique de bat, de sellage et comment prendre soin de votre cheval en campement et votre aide est toujours
la bienvenue ainsi que votre participation à la vie de camp en itinérance (monter les tentes, ramassé du bois, de l’eau,
cuisiné…)

HÉBERGEMENT : Shinevalley ranch est situé dans la vallée de Fish Lake à une altitude de 1600m dans la forêt boréale.
Le Ranch offre plusieurs petites cabines de bois rond alimenté par un générateur. Sans eau courante, toutefois il offre
un confort avec un système de toilettes compostables bien adapté et une salle de bain avec douche et lavabo chauffé
avec eau chaude.

REPAS : Petit-déjeuner : jus d’orange, œufs, saussices, bacon, céréales, crêpes, thé, café…
 Lunch : viandes froides, fromage, pain, barre tendres, fruits séchés...
 Souper : soupe, viande, barbecue, poisson, pâtes, riz, légumes, salade, dessert…
** Si vous avez des spécifications alimentaires, il serait important de communiquer avec
nous avant le départ afin qu’un menu spécial soit élaboré pour répondre à vos besoins.
GROUPE : 2 à 8 clients
ÉQUIPEMENT : Pour les nuits en itinérance votre bagage personnel sera transporté par les chevaux de bat. Des sacs
imperméables de 60/80 litres vous serez fournis pour mettre vos effets personnels ainsi qu’un sac de selle
personnel. Une limite de 16 kilo pour les bagages est généralement de mise.
Ce que vous avez besoin.



















Matelas de sol
Sac de couchage (-5 a -10 Celsius)
Imperméable robuste (haut et bas)
Bottes (de randonnées confortable pour monte à cheval)
Autre chaussure confortable autour du campement
Bottes de pluie
Casque équestre (obligatoire)
Gants (chaud et impermeable)
2 rechange de sous-couches techniques (haut et bas) de type laine merino, polyamide
2 haut chaud, veste de laine, petite manteau de duvet, polaire…
3 paire de pantalon, 3 T-shirt
vetement de rechange de ville
Bonnet de laine et foulard de soie ou plus chaud
Couteau de poche
Lunette de soleil
Petit serviette de bain compact, maillot de bain
Wet ones (toujours utile pour un lavage rapide) baume a levre et crème hydratante
Pharmacie personnelle et produit de bain

