L’AVENTURE EN CANOE SUR DES RIVIERES DE MONTAGNE

TOUR K5

De l’action et des frissons pour cette descente
de rivière en canoë canadien ouvert: un
divertissement pour tous. Vous apprenez à
«lire» l’eau et à faire du camping sauvage à
impact minimum. Un entraînement intensif
sur eaux calmes vous prépare à cette
aventure sur la rivière Athabasca. Une
authentique expérience canadienne pour les
débutants comme pour les canoéistes
expérimentés! Et l’occasion d’observer la
faune locale!
Niveau: cette excursion guidée est adapté pour
les débutants. Classification internationale de
difficulté (1 est le plus bas, 5) est le plus élevé des
taux de ce tronçon de la rivière Athabasca dans
la Classe I globale avec plusieurs rapides de
Classe I et II et une Classe III rapide.
Pas d’expérience préalable nécessaire pour la
partie en canoë. Ce circuit est une aventure en
pleine nature. Une fois commencé, il est difficile
de l’interrompre. Seuls les cas d’urgence seront
considérés.
Notre prix comprend:
 Tout transfert jusqu’à Edmonton
 4 nuits sous la tente (2 pers./tente)
 cadeau de bienvenue
 tous les repas du déjeuner le jour 1 au
déjeuner le jour 5, eating ustensiles
 matériel de camping (sauf sac de couchage
et sac à dos)
 matelas de mousse dure
 admission aux campings
 2 canoës de 2 pers., pagaies, gilet de
sauvetage
 contenant de 40 litre
 canoé instructions
 services d’un guide.
Notre prix ne comprend pas: Boissons
alcoolisées, attirail personnel, gratuites, sac de
couchage
Les départs sont garantis

ENTIÈREMENT EQUIPE EXCURSION GUIDEE EN
CANOT DANS DEUX PERSONNES CANOES
FUN POUR LES DÉBUTANTS MAIS AVEC
SENSATIONS ASSEZ ET CHALLENGERS POUR
PAGAYEURS EXPERIMENTES
NO PORTAGES
FORMATION ET DES INSTRUCTIONS LAC
TRANQUILLE
CAMPING SAUVAGE AVEC PETIT GROUPE
BLOC DE COMBINATION AVEC D’AUTRES
PROGRAMMES
Taille du groupe: maximum 12 personnes
Âge minimum: 12 ans accompagné d'un adulte.
Durée du circuit: 5 jours départs les lundis
Edmonton, Hinton ou Jasper.
Hôtel à Edmonton avant et après le circuit: 120 $ CDN/nuit
en chambre double.

Dates pour 2020:
15.06. - 19.06.
22.06. - 26.06.**
29.06. - 03.07.
06.07. - 10.07.**
13.07. - 17.07.

20.07. - 24.07.**
27.07. - 31.07.
03.08. - 07.08.**
10.08. - 14.08.

17.08. - 21.08.**
24.08. - 28.08.
31.08. - 04.09.**
07.09. - 11.09.

Prix: CDN$ 1260.00 taxes comprises
Supplément tente individuelle: gratis
**Le guide parle français

ROCKY MOUNTAIN CANOE ADVENTURE
TOUR K5

Jour 1: EDMONTON - Au petit matin, rencontre de votre guide. Autre point de rencontre possible: la ville de Hinton
(près de Jasper). Après un trajet de 3 heures en direction de l’ouest, vous dressez votre tente près d’un lac avant
de commencer à vous entraîner. Vous apprenez les techniques rudimentaires de maniement des pagaies ainsi
que les signaux et procédures en cas d’urgence; vous recevez les consignes en ce qui concerne le matériel
personnel, la répartition des tâches dans les équipes et le camping sauvage. Le lendemain, entraînement sur la
rivière. Aucune expérience n’est exigée. Les sections de rivières choisies ne sont pas dangereuses même pour
un débutant. Le courant, les nombreux rapides ainsi que les bancs de cailloux exigent cependant une vigilance
constante. Les canoéistes expérimentés trouvent de nombreux défis dans ce décor naturel. Sécurité et confort
des participants sont au centre des préoccupations des guides. Au menu, steak grillé au barbecue.
Jours 2 à 4: SUR LA RIVIERE - Les bagages superflus sont mis en sûreté. Pendant les 3 prochaines nuits, vous
dressez votre tente dans des îles sablonneuses ou à des endroits confortables le long de la rive. Notre itinéraire
dépend du niveau d’eau. Vous pouvez descendre la puissante Athabasca pour tout le parcours ou ses affluents
aux eaux cristallines regorgeant de truites. Au cœur de ces vallées boisées inhabitées, vous avez l’occasion
d’observer oies sauvages, castors, aigles, élans, ours et orignaux. Vous passez cinq à six heures par jour sur la
rivière, vous laissant dériver à loisir, mais toujours attentifs aux rapides ou aux obstacles éventuels. Parfois le
courant a érodé la rive, faisant tomber des arbres en travers d’un bras mort. Vous devez peut-être tirer le bateau
aux endroits peu profonds. Possibilité de baignade, de pêche, d’exploration et de feu de camp sous les aurores
boréales.
Il est facile de tenir un campement propre. «Impact minimum» veut dire que vous passez vos après-midi et vos
soirées au campement, à faire la cuisine et à vous amuser sur une île sablonneuse, sans essayer «d’améliorer»
la nature, mais ne laissant sur votre passage que des empreintes de pas dans le sable, que la prochaine pluie se
charge d’effacer.
Jour 5: EDMONTON - Aux environs de midi, fin du circuit de 190 km en canoë. Le bus vous attendant à Whitecourt,
première communauté depuis le début du circuit. L’occasion de faire la fête avant le départ pour Edmonton en fin
d’après-midi. Arrivée vers 17:00.

NOS MODULES:

Tour P7, Best of Banff and Jasper, our popular 7-day camping trip with great day hikes in the Rocky Mountain
National Parks, fits all departures.
Tour P9, Hiking the Rockies with Hotels (7 days).
This combination is our tour PK, Hiking and Canoe – Hotel and Camping Mix.
We gladly arrange reasonable hotel accommodation and stress free transfers between the programs.

