
DES ROCHEUSES A L’ALSAKA – GO WILD  
 

Tour B 
Vous souhaitez des paysages sauvages et rudes. 
Pendant ce circuit de 22 jours en bivouacs de Calgary à 
Whitehorse vous irez à la découverte des paysages les 
plus grandioses de l’Ouest et du Nord-Ouest Canadien: 
les Parcs Nationaux de Banff et de Jasper au cœur des 
impressionnantes Montagnes Rocheuses; une 
randonnée vers un des sommets des Monts Tombstone, 
puis la route de Dempster qui traverse les immensités de 
la toundra qui s’étend par de là l’horizon, la plus célèbre 
route de montagne de l’Amérique du Nord, la Top Of The 
World Highway, puis le Parc de Kluane avec ses énormes 
glaciers, et les chaînes côtières émaillées de cascades et 
d’arbres gigantesques. Vous découvrirez ces sites 
exceptionnels depuis votre véhicule mais aussi de très 
près lors de vos nuits en bivouacs et au cours de vos 
randonnées.  Nous parlerons de l’histoire des pionniers, 
des chercheurs d’or datant d’il y a 130 ans et nous nous 
intéresserons aux anciennes traditions des tribus de la 
côte. Nous serons en permanence au cœur de la riche 
diversité de la faune dans ces immenses réserves 
naturelles protégées. 
 

Conditions: randonnées de moyenne montagne, allant de 
faciles à modérées. 

Sont compris: 
✓ les transferts aéroports à Calgary et à Whitehorse 
✓ vol régulier entre Calgary et Whitehorse jour 9 
✓ 4 nuits en hôtel (chambres doubles) 
✓ 17 nuits sous tentes pour deux personnes 
✓ tous les transports par minibus climatisé 
✓ Droits d’entrée dans les parcs nationaux 
✓ Droits d’entrée à „Diamond Tooth Gerties“, 
✓ Droits d’entrée au musée de Dawson City 
✓ Visite historique de Dawson City, y compris orpaillage 
✓ rafting sur la rivière Tatshenshini 
✓ ferry Haines à Skagway, Lynn Fjord 
✓ frais de camping 
✓ matériel de camping (sauf sac de  couchage et matelas) 
✓ services d’un guide tout au long du voyage 

 

Ne sont pas compris: sac de couchage, matelas, repas dans 
les hôtels et repas de camping (calculez environ 140,00 $ 
dans les Rocheuses et 140, 00$ au Yukon pour le food kitty). 
 

Dates 2023: Taille du groupe: 3 à 12 participants 
18.06. - 09.07. English and German led 
09.07. - 30.07. English and French led 
30.07. - 20.08. English and German led 
20.08. - 10.09. English and French led 

 
 
UNE GRANDE VARIETE DE PAYSAGES DANS DES 
REGIONS TRES ISOLEES. 
 

7 CHOIX DE RANDONNEES A LA JOURNEE DANS 
LES ROCHEUSES. 
 

VOL DE CALGARY A WHITEHORSE 
 

L’HISTOIRE DE LA RUEE VERS L’OR ET DES 
PIONNIERS. 
 

LES MONTS TOMBSTONE ET LA TOUNDRA 
 

LA ROUTE DU “TOP OF THE WORLD” 
 

UNE DESCENTE EN RAFTING. 
 

LA DECOUVERTE DE LYNNFJORD EN FERRY. 
 

SKAGWAY, VILLE HORS LA LOI. 
 

DES FEUX DE CAMPS A L’AMBIANCE ROMANTIQUE.  
 

 
 
 

Prix CDN$ 4360.00 taxes comprises 
 

Supplément chambre/tente individuelle: CDN$ 495.00 

 

Jour 1: CALGARY - Transfert de l’aéroport de Calgary vers votre hôtel. Vous retrouverez votre guide et vos compagnons de 
voyage d’accueil à l’hôtel.  
 

Jour 2: PARC NATIONAL DE BANFF - Ce matin, vous retrouvez votre guide au rendez-vous préalablement fixé. Vous irez 
ensuite monter votre tente pour les deux jours suivants sur le terrain de bivouac (douches) du Parc National de Banff. 
Départ pour une première randonnée sur un des nombreux sentiers des environs. 2 – 3 heures de marche. 
 

Jour 3: PARC NATIONAL DE BANFF - Journée entière de randonnée. Vous franchirez des cols situés au-dessus de la limite 
des arbres et des alpages, Nous suggérons par exemple une randonnée de 7,5 km avec un dénivelé de 725 m. en direction 
d’un petit lac, et si vous le désirez, vous pourrez continuer sur 2 km jusqu’au col situé à 2470 m. d’altitude. –Vous passerez 
la soirée autour du feu de camp ou bien irez-vous balader dans les rues de Banff où les boutiques et touristes du monde 
entier mettent beaucoup d’animation. 5 – 7 heures de marche.   



 
Jour 4: PARC NATIONAL DE YOHO - Personne ne veut manquer le lac Louise avec ses paysages de carte postale. De 
magnifiques sentiers de randonnée vous permettent de vous enfoncer en pleine nature au cœur des chaînes occidentales 
des Montagnes Rocheuses. Ici une randonnée de 7 km avec un dénivelé de 520 m en direction d’un belvédère situé à 2135 
m. d’altitude. Vous monterez vos tentes sous les pins (douches). 3 – 5 heures de marche. 
 

Jour 5: PARC NATIONAL DE YOHO - Vous avez la possibilité d’aller faire une belle descente en rafting sur la Kicking Horse. 
Pour cela il faut effectuer un détour par Golden en Colombie Britannique C’est un des grands centres d’activités de plein 
air. Sinon, bien sûr, le parc de Yoho offre de nombreux points forts: Les Takakkaw Falls, le Spiral Tunnel ou encore Emerald 
Lake. Parmi les préférences de votre guide il vous proposera peut être une randonnée de 18 km. Le sentier franchit deux 
cols situés à 1830 m et 2180 m d’altitude, et offre de somptueux points de vue sur Emerald Lake. 3 – 5 heures de marche 
 

Jour 6: PARC NATIONAL DE JASPER - Nous effectuerons de nombreux arrêts le long de la Promenade Des Glaciers alors que 
nous nous enfonçons vers le cœur des Rocheuses. La région est émaillée de noms célèbres comme Peyto Lake et Bow 
Summit. Le Columbia Icefields donne naissance à d’énormes rivières qui prennent leurs sources au cœur des glaciers et 
se jetteront en fin de parcours dans trois océans différents. Ne manquez pas les 2,5 km d’ascension de la crête qui domine 
le Saskatchewan Glacier. Nous monterons notre bivouac (douches) pour deux nuits près de la petite ville touristique de 
Jasper. 2 heures de marche. 
 

Jour 7: PARC NATIONAL DE JASPER - Les choix de distractions sont multiples: aller se baigner et faire un pique-nique à 
Pyramid Lake, faire une excursion en V.T.T, aller se balader à cheval, en canoë, et tant d’autres possibilités. Si vous le 
souhaitez, votre guide peut vous emmener faire une excursion à Maligne Lake, vous effectuerez alors une randonnée en 
boucle de 8 km jusqu’à 2160 m ou même 2790 m d’altitude en pleine montagne, dominant ce superbe lac. 2 – 6 heures de 
marche. 
 

Jour 8: PARC NATIONAL DE JASPER ET CALGARY- Les énormes chutes de l’Athabasca sont l’un des points forts du Parc. Les 
sentiers vers le Wilcox Pass (2375 m, 11 km avec un dénivelé de 335 m) prennent naissance à la limite des arbres. Leurs 
points de vue sur le Columbia Icefield les rendent particulièrement intéressants. Même en simples chaussures de 
randonnée, vous pouvez aller marcher sur le Glacier Athabasca. 2 – 3 heures de marche. En début d’après-midi, transfert  
et retour vers Calgary.Nuit dans un hôtel près de l’aéroport de Calgary.. 
 

Jour 9 : WHITEHORSE - Nous prenons un vol régulier vers Whitehorse, la capitale des Territoires du Yukon. C’est là que 
commence la deuxième partie de notre aventure avec du nouveau matériel, un bus différent, et un nouveau guide. Nuit à 
l’hôtel dans le centre- ville de Whitehorse.  
 

Jour 10: LES MONTS TOMBSTONE - Nous prenons la  Klondike Highway vers le Nord, passons par Carmacks,  faisons une 
courte marche vers “Five Finger Rapids”. Dans le passé, ces derniers ont causé le naufrage de nombreux bateaux à aubes. 
Quelques centaines de kilomètres plus loin, nous dépassons l’embranchement de la célèbre Dempster Highway, 730 KM 
de route non goudronnée, elle fait le lien entre l’intérieur du Yukon et Inuvik sur l’Océan Arctique. Nous installons notre 
bivouac dans un joli site au pied des Monts Tombstone   
 

Jour 11: LES MONTS TOMBSTONE  - Au programme nous avons une  inoubliable  journée de randonnée au cœur de ces 
étonnants décors de toundra et de montagnes, c’est un paysage lunaire dominé  par de puissants sommets aux teintes 
sombres. Chaque saison a son propre charme, tout particulièrement le début de l’automne avec ses riches couleurs. Les 
reliefs bien particuliers de la chaîne des Tombstone ont fourni des points de repère uniques aux premiers explorateurs, 
trappeurs et aux patrouilles de police.  
 

Jour 12: DAWSON CITY - En fin d’après- midi vous arrivez à Dawson City, ville historique située à la confluence de deux 
rivières: la Klondike et le Yukon. Les légendes y ont fleuri. Pendant la ruée vers l’or de 1896, c’était le but que chacun 
désirait atteindre à tout prix. Même aujourd’hui, il y a encore des mines d’or en exploitation. Ne manquez pas la vie nocturne 
de Dawson: un des hauts lieux à ne pas manquer: le saloon de Diamond Tooth Gertie, et son Gambling Hall avec les parties 
de poker et les Cancan- Dance- Girls. 
 
Jour 13: DAWSON CITY - Nous allons visiter Bonanza Creek, c’est là qu’on découvrit les premières pépites. Vous pouvez 
tenter de faire fortune en rinçant une battée de boue dans une vraie mine d’or. 
Le reste de la journée sera consacrée aux visites des cabanes de Jack London et de Robert Service. Nous ferons une 
balade au sommet de Midnight Dome qui surplombe Dawson, puis nous visiterons le Gold Rush Museum. Dans cette petite 
ville, vous découvrirez nombres de jolis souvenirs historiques, d’origine ou déjà restaurés. 
 

Jour 14: TOP OF THE WORLD HIGHWAY – ALASKA - Notre aventure se poursuit: après la traversée du Yukon en ferry, nous 
empruntons la Top of The World Highway, l’une des plus belles routes de montagne au monde. Elle sillonne plateaux et 
collines, forêts boréales, la toundra sub arctique par- de là la limite des arbres. Nous atteignons la frontière Américaine à 
Little Gold Creek. En chemin, nous traversons de petites villes aux noms inhabituels tels que Chicken, Action Jackson ou 
Jack Wade. 
 



Jour 15: KLUANE SHEEP MOUNTAIN – L’ Alaska Highway  suit les jolies berges du lac Kluane,  puis nous emmène jusqu’au 
Parc National de Kluane. En fonction de la météo, vous pourrez réserver un vol à bord d’un avion de brousse ou d’un 
hélicoptère pour aller survoler les énormes glaciers situés loin en plein cœur du parc. Vous aurez sans doute l’occasion 
d’observer le mouflon de Dall, c’est un animal rare et timide, mais on peut fréquemment l’apercevoir sur les flancs de Sheep 
Mountain et dans ses environs; sa fourrure blanche se détache en un vif contraste sur l’herbe verte des collines 
 

Jour 16: HAINES JUNCTION – Le Parc National de Kluane n’est pas seulement le plus vaste de tous les parcs canadiens,  sa 
faune est aussi très riche, et, (exception faite des calottes polaires)  il abrite les plus grands champs de glace au monde. A 
ce jour, le parc est demeuré dans son contexte d’origine et pratiquement rien n’y a changé. Nous passerons les deux nuits 
à venir en bivouac près de la petite ville de Haines Junction; elle se situe en bordure du parc. 
 

Jour 17: HAINES JUNCTION – Cette ravissante région  ne demande qu’à être visitée. Lors d’une randonnée au long d’une 
des vallées d’altitude du parc, vous aurez d’autres occasions d’observer la faune locale : par exemple le mouflon de Dall, 
l’orignal, le caribou ou le grizzly. Haines Junction est un excellent point de départ pour se lancer dans une grande variété 
d’aventures. Nous vous conseillons vivement les vols scéniques en avion de brousse à la découverte de ce paradis naturel. 
 

Jour 18: LA TATSHENSHINI - Un bref transfert en véhicule et nous arrivons à notre prochain point fort: une descente en rafting 
dans les rapides de la célèbre Tatshenshini. Pendant quelques heures, trempées, dans cette eau bouillonnante, les 
poussées d’adrénaline vous accompagneront au cœur de l’action. Nous fournissons tout le matériel nécessaire à cette 
descente. Après cette aventure excitante, nous installerons notre bivouac près de Million Dollar Falls. 
 

Jour 19: HAINES, ALASKA – Nous nous dirigeons vers le Sud, empruntant la Haines Road en direction de Haines, Alaska, 
sur la côte de l’Océan Pacifique. Nous empruntons la vallée de Bald Eagle pour traverser la chaîne de montagnes 
côtières, nous nous retrouvons alors dans une zone climatique totalement différente. Les paysages côtiers sont 
ravissants avec en toile de fond la puissante chaîne des Monts Chilkat. Haines à la réputation d’être un centre important 
de la culture Tlingit. Vous aurez l’occasion d’y voir des sculpteurs travaillant à la création de totems. Dans le théâtre local, 
vous pourrez assister à des spectacles de danses traditionnelles de cérémonie. Nous vous conseillons aussi d’aller visiter 
les anciennes résidences de style Victorien des capitaines. 
 

Jour 20: SKAGWAY – On ne peut rejoindre Skagway que par Ferry en empruntant  le monde étrange du Lynn Fjord. C’est 
l’un des fjords parmi les plus longs et les plus profonds, 140 km de long et 610m. De profondeur. Avec un peu de chance, 
vous aurez l’occasion d’observer de jolis macareux, des loutres de mer, des otaries, des pygargues à tête blanche, peut-
être des baleines et un des gigantesques ours bruns d’Alaska. Notre traversée prend fin à Skagway; A une époque, ce fut 
le point de départ de cette terrible marche le long du célèbre Chilkoot Pass lors de la plus grande ruée vers l’or de tous les 
temps. La plupart des chercheurs d’or venus du Sud se sont mis en marche au départ de ce petit port. Pratiquement la 
totalité de la ville (en comptant ses 800 habitants??) a ce cachet de monument historique, nombre d’anciennes 
constructions fort bien entretenues nous rappellent ce passé haut en couleurs. Replongez-vous dans cette époque et offrez-
vous quelques instants de l’atmosphère de la ruée vers l’or, allez passer un moment dans un de ces bars historiques, par 
exemple: «The Red Onion Saloon» qui, à une époque, fut une maison de passe. 
 

Jour 21: WHITEHORSE – Nous commencerons notre journée par une balade à travers le Skagway historique, au milieu de 
tous ces souvenirs du passé, nous visiterons le cimetière où se trouvent les tombes de Soapy Smith et de différents 
personnages de sombre réputation qui jouèrent un rôle au cours de ces années hors la loi. Ne rangez pas votre appareil 
photo car nous prenons ensuite la route de Whitehorse à travers des paysages très variés. En chemin, nous nous arrêterons 
à Carcross Desert – le plus petit désert du monde - puis nous verrons Emerald Lake. Nous vous conseillons vivement 
d’emprunter la ligne de chemin de fer de la Whitepass & Yukon Rail, c’est une excursion laissée en opt ion à vous faire 
dresser les cheveux sur la tête. D’un côté ce sont des pentes vertigineuses et sur l’autre versant des falaises à pic; Des 
ponts de bois traversent des ravins impressionnants. Le bus nous attend à Fraser pour le dernier tronçon de route vers 
l’hôtel de Whitehorse.  
 

Jour 22: Transfert à l'aéroport 


