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Voyage ski au Pays des 
chercheurs d’Or – Yukon Canada 

Avril/Mai 2015 
 
Dans le Nord canadien, une aventure sur mesure, à la frontière du Yukon et de l'Alaska. Un voyage 
d'exception, dans une région sauvage. La combinaison de deux activités complémentaires et 
parfaitement adaptées au terrain. Chaque participant conduira son propre attelage de chiens de 
traineaux, pour accéder aux pieds de montagnes parfaites pour la pratique du ski de randonnée, dans 
les plus beaux paysages de montagne avec la chaîne Côtière, les montagnes St Elias, les montagnes du 
parc national Kluane avec le mont Logan. 
 
 

 
 
Le Yukon, situé dans la partie nord-ouest du pays, à la frontière avec l'Alaska, le Yukon mesure environ 
480 000 km2, iIl tire son nom du fleuve Yukon. 
Le Yukon a été créé en 1898 à partir de la région occidentale des Territoires du Nord-Ouest afin de 
répondre à la croissance de la population lors de la ruée vers l'or du Klondike. En 2009, il compte 31 530 
habitants, ce qui en fait la deuxième entité la moins peuplée du Canada, juste devant le Nunavut. Sa 
capitale est Whitehorse. 
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NOS POINTS FORTS 
 
Une destination exceptionnelle, jamais proposée sous cette forme. 
Un cadre grandiose et sauvage, un hébergement authentique. 
Des moyens de locomotion respectueux de l'environnement. 
La chance de pouvoir observer des aurores boréales ou la faune sauvage dans son habitat naturel (loup, 
lynx, orignal, aigle. . . ) 
Enneigement garanti. 
Une équipe locale avec une logistique éprouvée, et un guide UIAGM habitué aux voyages et expéditions 
ainsi qu’aux explorations en ski. 
 
 
AU FIL DES JOURS 
 
J1- vol départ France pour Withehorse.  
 
Programme type: 
 
J2 - arrivée à Whitehorse, transfert au ranch d'Alayuk. Repas et nuitée au ranch 
 

 
 
J3 - transfert à Haines Pass, repas et nuit en cabane. 
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Du 4ème  au 10ème  jour: ski de randonnée ou traineau ou combinaison des deux en fonction  des 
conditions météo. 
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J11 -  retour à Whitehorse 
 
J12  - vol international 
 
Nous devrons nous adapter aux aléas de la météo, des conditions de la montagne et au niveau des 
participants. En dernier ressort, le guide reste seul juge du programme qu’il peut modifier en raison 
d’impératifs de sécurité ou d’évènements imprévus. 
 

 
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 
Pré-requis : 

 Technique : expérience alpine préalable dépendant de l’objectif, 

 Physique : pratique sportive régulière (endurance), 

 Mental : motivation, aptitude à la vie en groupe, acceptation de l'inconfort lié aux voyages et aux 
bivouacs et à l'altitude. 
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En avril, en général, les températures en montagne sont assez comparables à ce que l’on peut 
rencontrer dans les Alpes du Nord en février mars. En journée les températures peuvent parfois être 
positives, c’est alors très agréable car la neige n’est pas affectée par le soleil. 
Il peut encore y avoir des nuits froides proches de -30°, mais ça remonte en cours de journée ! 
En règle générale, la température moyenne en montagne est aux alentours de -5° en journée et -15° la 
nuit. 
Les cabanes sont chauffées, ainsi que les tentes. 
 
Nous vous proposons, à travers ces itinéraires, de vous emmener dans des régions que nous 
connaissons mal ou pas du tout mais qui nous semblent présenter un fort potentiel pour la découverte. 
Rien n’est garanti, curiosité et sens de l’improvisation seront indispensables… 
 
Niveau : Ce voyage demande des expériences de raids à ski de randonnée, un bon niveau de ski toutes 
neiges dans des pentes jusqu’à 35°, une bonne forme physique permettant d’enchaîner des journées de 
6 à 7 heures d’effort pendant 6 jours consécutifs. Le dénivelé quotidien des sorties varie de 800 à 
1500m. Nuit en refuges non gardés. 
 
Encadrement :  

- 1 guide de haute montagne UIAGM français. 
- 1 guide pour le traineau et 1 assistant en motoneige pour la logistique et la sécurité. 

 
Taille du groupe : entre 5 et 8 participants. Le voyage sera assuré à partir de 5 participants. Si ce nombre 
n’était pas atteint vous seriez avertis au plus tard 21 jours avant la date du départ.  
 
Hébergement : 
Selon la composition du groupe, vous pouvez être avec quelqu'un de sexe opposé.  
Au ranch d'Alayuk pour le premier et le dernier jour. 
Durant le voyage, en authentique cabane de trappeur, chauffée par poêle à bois (toilettes en extérieur). 
Sous tente de prospecteur (tente en canevas épais, chauffée par un poêle à bois portatif). 
 
Nourriture 
Les repas du soir et petits-déjeuners sont préparés par l’équipe, le midi repas sur le terrain. 
 
Dates : avril 2013. 
 
Prix : 6550  € 00, par personne tout compris au départ de Paris. 
· Départ de province, ou depuis l’étranger Suisse ou autre, n’hésitez pas à nous contacter. 
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Le prix comprend : 

- L’encadrement par un guide de haute montagne français, 
- Un guide de traîneau à chiens professionnel, expérimenté, francophone, 
- Un guide motoneige pour le transport du ravitaillement, l’entretien de la piste et les urgences, 
- Les transferts sur place, 
- 1 attelage de 4 à 5 chiens de traineau plus l’équipement grand froid, 
- L’hébergement et la nourriture pendant tout le séjour, 
- L’équipement grand froid. (Veste, sur pantalon, mitaines, bottes.), 
- Le prêt sur demande du matériel de secours en avalanche (ARVA, pelle, sonde), 
- Une pharmacie collective, 
- Des radios VHF, 
- Un téléphone satellite, 
- Un conseil médical à distance 24/24h. 

 
Le prix ne comprend pas :  

- Le matériel personnel (cf. liste du matériel en fin de document), 
- Les boissons et extra personnels dans les gîtes et les hôtels, 
- Le repas du dernier soir, 
- Un retour anticipé, 
- L’assurance (rapatriement, assistance, maladie, accident, annulation et interruption de voyage, 

perte ou vol de bagages, frais de secours et de sauvetage). Les détails de cette police spéciale 
vous seront envoyés à l’inscription. 
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ASSURANCES 
 
En ce qui concerne l’assurance, il y a deux aspects à considérer : 
La garantie Annulation : 
Nous vous conseillons vivement de souscrire à l’assurance annulation, si vous n’êtes pas déjà garanti 
pour ce risque par ailleurs. L’expérience nous a montré qu’une simple foulure à la cheville peut coûter 
cher si vous n’avez pas cette garantie. 
La garantie Assistance Rapatriement et Frais médicaux / Frais de recherche et de secours qui est 
obligatoire : 
Nous vous proposons de souscrire le contrat global “Les Matins du Monde”, spécial Haute Montagne, 
pour un montant de 3,50% du montant du voyage. 
Sinon, certains contrats sont acceptables pour ce type de trek Haute montagne (c'est-à-dire qui ont des 
plafonds de garanties suffisants pour des secours en Montagne à l’étranger): 
- La licence FFME 
- La carte Vieux Campeur avec l’option adaptée en termes d’altitude/distance. 
 
Dans ce cas, vous devrez nous fournir une “Attestation de garantie Frais Médicaux/Assistance 
Rapatriement/Frais de secours et de sauvetage”, rédigée et signée par votre compagnie d’assurances, 
indiquant clairement le voyage concerné, les dates du voyage, les personnes garanties et les montants 
de garantie Frais de recherche et de secours. 
 
Règlement : Par chèque, virement, ou carte bancaire. 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
Formalités : 
Administratives : passeport en cours de validité, vous n'avez pas besoin de visa visiteur, pour un séjour 
touristique, si vous êtes ressortissant français. 
Sanitaires : aucune vaccination n'est obligatoire, le Tétanos est vivement conseillé. 
 
Change 
La monnaie est dollar canadien, vous trouvez des distributeurs de billets à l’aéroport et à White horse. 
La carte bancaire est acceptée dans la plupart des commerces. 
 
Bagages : 
* Nous vous recommandons de limiter votre équipement au strict nécessaire. 



        
Thierry Garnier, François Lesavre, Jean-Marc Vengeon,  
 Guides de Haute Montagne        

 

Voyage ski au pays des chercheurs d’or - avril 2015 
Thierry Garnier Guide de Haute Montagne 

Les Granges 73210 BELLENTRE tél : 06 03 79 24 59 – thgarnier73@gmail.com – www.expes.com 
LES MATINS DU MONDE - RCS 437 506 298 Lyon – Immatriculation IM069100084 
Garantie financière : APS - 15 avenue Carnot 75017 Paris - RCP : HISCOX 0086435 

« Le collectif des guides Expes.com est propriétaire des droits de propriété intellectuelle ou détient les droits d’usage sur tous les é léments accessibles sur le site » 

Poids des bagages enregistrés en soute (hors bagages à main) : 20 kg par personne maximum, skis 
compris. 
- un sac à dos 50l pour vos affaires personnelles, les repas de midi et une partie du matériel collectif. Ce 
sac pourra voyager avec vous en cabine dans l’avion.  
- un sac marin ou grand sac de voyage avec cadenas pour vos affaires personnelles qui voyageront en 
soute dans l’avion et dans le minibus. Les skis doivent être impérativement dans une housse à cet effet. 
 
Matériel :  

- Sac à dos 50 litres permettant de porter les skis, 
- Skis de randonnée, peaux de phoque, couteaux, bâtons, 
- Chaussures de ski de randonnée, 
- ARVA, pelle, sonde, 
- Crampons légers, 
- Paires de chaussettes, 
- 1 duvet -10° confort, ou utiliser les duvets fournis par l’organisation, 
- Des bottes chaudes sont fournies pour les déplacements en traineau, 
- Collant et pantalon coupe vent et imperméable type GoreTex, 
- T-shirts respirant, carlines,  
- 1 veste polaire et une veste coupe vent et imperméable type GoreTex, 
- 1 bonnet et une casquette, 
- 1 paire de gants de ski chauds et 1 paire de gants en laine polaire, 
- Thermos ou gourde, 
- Lampe frontale et piles de rechanges 
- Lunettes de glacier, masque de ski, crème solaire et stick pour les lèvres, 
- Petite pharmacie personnelle, petite trousse de toilette, 
- Un appareil photo, 
- Une spécialité de votre région que nous aurons plaisir à partager le soir ! 

 
ÉQUIPEMENT mis à disposition sur place : 
 Les bottes, mitaines, parka, sur pantalon chauds, le sac de couchage et le drap. 
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Yukon : La ruée vers le Grand Nord 

Le Monde Lifestyle 
Par Alice Brouard 

 

Le 29 juin 1898, Jack London embarquait sur le Bartlett, le vapeur du retour vers San Francisco, avec de 

la poudre d'or en poche. "Je ne rapportais du Klondike, pour toute fortune, que mon scorbut", assure-t-il 

dans Le fils du loup. Des années plus tard, il racontait son épopée dans L'appel de la forêt, Radieuse 
aurore, Belliou la Fumée, et ce faisant gagnait beaucoup plus d'argent qu'aucun autre prospecteur du 

Klondike ! 

 

 
 

Aujourd'hui, moins de 2 000 hommes, femmes et enfants vivent à Dawson City et 33 500 (dont 1 250 

francophones) au Yukon, le plus petit (483 610 km
2
) des trois Territoires fédéraux du Canada. Que 

viennent-ils y chercher ? L'aventure ultime ? L'espace ? La liberté ? La "vie plus grande que nature" que 

promettent les panneaux publicitaires plantés au bord des routes ? Le plaisir, le risque aussi, de n'être 

qu'un étranger parmi les 120 000 caribous de la Porcupine (dernière harde migratrice au monde), les  

70 000 orignaux, les 22 000 mouflons de Dall, les 17 000 ours, les 4 500 loups et les quelques féroces 

carcajous qui peuplent ce monde ? 
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Ces Yukonnais d'adoption veulent peut-être cohabiter avec l'une des 14 premières nations présentes sur le 
Territoire ? "Ce n'est que dans les années 1890 que deux Blancs sont venus d'Alaska à Shawshe, un 

village de pêcheurs situé au bord de Tatshenshini, la rivière à saumons, explique Ron Chambers, 

croisiériste sur le lac Kathleen. Avant, les Tlingits, les autochtones, vivaient du commerce de la fourrure 

avec les Russes, sans qu'aucun de ces derniers n'ait jamais pénétré leur espace." 

Sous le soleil de minuit, dans le souffle glacé du vent du nord ou sous un ciel voilé d'aurores boréales, le 

Yukon – territoire vierge à près de 80% – recèle encore cette terra incognita, à travers la toundra arctique, 

la taïga subarctique, les villages fantômes, les cabanes abandonnées et le parc national de Kluane. 
Inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco, ce territoire de 21 980 km

2
 embrasse le champ de glace non 

polaire le plus vaste de la terre, des forêts giboyeuses, des lacs poissonneux et vingt sommets, dont le 

mont Logan (5 959 mètres), point culminant du Canada. Là, les premières nations Champagne, Aishihik 

et Kluane maintiennent vivantes leurs traditions de chasse et de piégeage. "C'était un voyage vers 

l'inconnu à travers l'immensité désolée des terres du Nord (...). L'épreuve suprême pour l'âme d'un 

homme", écrivait Jack London dans Le Silence blanc. 

 

 


