
  



 
 

 

 

 

 

 

Le Yukon est une terre de sentier et de grandes randonnées. Que ce soit des premiers trappeurs, des 

prospecteurs ou des célèbres explorateurs, tous ces sentiers forment ensemble un paysage de 

montagnes enneigées, de toundra et d’épaisses forêts. Si vous êtes un randonneur chevronné, vous serez 

en accord avec nous pour dire que la meilleure façon de découvrir un endroit sauvage comme celui-ci est 

de suivre les sentiers de randonnées. Si vous appréciez aussi le confort d’un lit douillet, d’un bon repas 

tout en découvrant la culture locale, ce circuit est fait pour vous ! 

Notre circuit Yukon and Alaska Explorer vous donnera un avant-goût des meilleures randonnées de 

tout l’Alaska et du territoire du Yukon à travers cet incroyable voyage de 15 jours. Notre itinéraire vous 

emmènera au milieu du Denali National Park et des Coast Mountains et devant les fjords le tout 

accompagné d’un guide expérimenté au sein d’un petit groupe.  

 

 

Votre programme détaillé* 
 

Jour 1 Arrivée à Whitehorse 
 

Arrivée à Whitehorse. Bienvenue dans le Yukon Canadien ! Vous serez accueilli à l’aéroport par votre 
guide. Transfert à l’hôtel et rencontre avec vos compagnons de route. Nuit à Whitehorse. 
 
 
  

  Jour 2 Whitehorse – Skagway 
 
Après le petit-déjeuner, vous partirez en direction de la capitale du Yukon avant de repartir vers l’Alaska 
et la ville de Skagway. Vous traverserez le plus petit désert du monde, admirerez les couleurs d’Emerald 
Lake jusqu’à Carcross, un petit village très coloré situé au nord du Bennett Lake. Après une courte pause 
afin de goûter au café local et de vous imprégner de la vue, vous partirez vers White Pass pour descendre 
les Coast Mountains jusqu’à la côte Pacifique et arriver à la ville de Skagway. 
 
 
 

  Jour 3 Skagway - Haines Junction 
 
Skagway est célèbre pour avoir été la porte d’entrée du Klondike pendant la fameuse Ruée vers l’or de 
1898. Le sentier Chilkoot, sans doute le sentier le plus célèbre au nord, commence à Dyea et est situé 
non loin de la ville. Vous passerez votre matinée à visiter la ville et à explorer ses nombreux sentiers plus 
courts avant de monter à bord du traversier pour Haines, en Alaska. 
Arrivé à Haines, vous vous dirigerez vers les Coast Mountains en suivant le Dalton Trail North, une des 
rares routes terrestres menant au Klondike et ancienne route commerciale du peuple Tlingit. A Dalton 
Cache, vous passerez encore la frontière avant d’arriver à Haines Junction en territoire Yukon. Nuit à 
Haines Junction. 
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 Jour 4  Kluane National Park 

 
 

Vous passerez la journée entière en randonnée à travers le Kluane National Park, grand de 220 000 km² 
au sein d’un des nombreux chemins de randonnées menant vers Sheep Mountain et qui vous offrira une 
vue sur 80 km sur le Kluane National Park. En soirée, vous pourrez en option survoler les plus large 
champs de glace non polaires qui s’étendent jusqu’à l’intérieur du parc. Nuit à Haines Junction. 
 
 

 

  Jour 5  Haines Junction - Whitehorse 
 
En matinée, vous vous dirigerez vers un autre chemin de randonnée du Kluane National Park : l’Auriol 
Trail, qui se trouve au sud de la ville. Plus tard dans l’après-midi, vous partirez vers Whitehorse en 
suivant l’Alaska Highway vers l’est pendant 2 heures. Nuit à Whitehorse. 
 
 
 

  Jour 6  Whitehorse – Dawson City 
 
Aujourd’hui, vous irez au nord de Dawson City. Avant de quitter Whitehorse, vous visiterez le Beringia 
Centre, un musée qui vous replongera au temps de la Préhistoire et des origines de la région dans 
laquelle vous serez transporté. Ensuite, il sera temps de reprendre la Klondike Highway vers Dawson 
City. 
Notre route suivra la Yukon River sur une grande partie de la distance ce qui vous donnera de brefs 
aperçus de cette rivière de 3 200km de long, autrefois l’artère la plus importante du pays. Nous nous 
arrêterons brièvement au Five Finger Rapids avant de continuer jusqu’à la très célèbre capitale de la 
Ruée vers l’or, juste à temps pour rencontrer les jeunes filles can-can à la salle de jeux Diamond Tooth 
Gertie. Nuit à Dawson City. 
 
 
 

  Jour 7  Dempster Highway 
 
Vous partirez en matinée vers la Dempster Highway pendant 2 heures et passerez à travers les 
Tombstone Mountains. Cette route de 730 km de long est la seule route de connexion entre le Canada et 
l’océan Arctique. Le Tombstone Territorial Park débute à l’entrée de la vaste toundra arctique et est 
surplombé par des pics syénites, une roche magmatique de couleur grise, violacée ou rougeâtre, qui 
donnèrent d’ailleurs leurs noms au parc. Vous passerez le reste de la journée en randonnée à travers la 
toundra où les troupeaux de caribous migrent depuis des centaines de milliers d’années. Nuit à Dawson 
City. 
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Jour 8  Dawson City 

 
 
Dawson City est ville trépidante et gorgée d’histoire. Vous passerez ici votre journée entière où vous 
pourrez visiter les criques de Bonanza et d’Eldorado, des mines d’or encore actives. Plus tard, vous irez 
au Midnight Dome, la montagne qui surplombe Dawson City et ses alentours. Vous pourrez flâner dans 
cette ville de la Ruée vers l’or, autrefois la plus grande ville à l’ouest de Winnipeg et au nord de Seattle. 
Beaucoup de lieux historiques sont d’ailleurs facilement accessible à pied. Nuit à Dawson City. 
 
 
 

Jour 9  Dawson City - Glenallen 

 
 
Aujourd’hui, vous emprunterez la Top of the Wolrd Highway jusqu’en Alaska. Cette route, qui longe les 
crêtes à travers la toundra, est une des plus belles et spectaculaires du monde. Vous passerez par des 
petites villes excentriques et originales telles que Chicken and Action Wade Camp avant d’atteindre la 
limite du Denali National Park. Nuit à Glenallen. 
 
 
 

Jour 10  Glenallen – Denali National Park 

 
 
Ce matin, vous vous dirigerez à l’ouest du Denali National Park par la route la plus reculée de l’Etat, 
construite sur des glaciers eskers (crête en forme de serpent) à travers la plaine glaciaire. Cet endroit 
offre de multiples possibilités de courtes randonnées. Si la météo le permet, vous pourrez en soirée 
prendre un survol au dessus du Denali National Park (en option) et admirer son point le plus haut 
culminant à 6 193 mètres. Nuit aux limites du parc. 
 
 
 

Jour 11  Denali National Park 

 
 
Aujourd’hui, vous prendrez une navette afin de pouvoir aller admirer les plus magnifiques paysages 
d’Amérique du Nord. Par beau temps, la route vous offrira également de beaux points de vue sur le 
Denali National Park et par chance vous apercevrez peut-être des loups, des moutons de Dall, des 
caribous ou encore des grizzlys, des renards, des coyotes ou des aigles. L’Alaska dans toute sa splendeur ! 
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Jour 12  Denali National Park - Seward 

 
 
Ce matin, vous vous dirigerez vers le sud le long de la George Parks Highway dans les terres jusqu’à 
Anchorage, où vous rejoindrez ensuite la Seward Highway afin de suivre le spectaculaire Turnagain Arm, 
voie navigable dans la partie nord-ouest du golfe d’Alaska, nommé ainsi par le capitaine Cook après une 
tentative infructueuse de trouver le passage du nord-ouest. Ici, les marées, parmi les plus importantes du 
monde, attirent en nombre les belugas et les baleines. De retour dans les terres, vous irez vers Portage 
où vous pourrez visiter un des glaciers les plus accessibles d’Alaska avant de continuer vers la Péninsule 
de Kenai et la ville de Seward. Nuit à Seward. 
 
 
 

Jour 13  Seward 

 
 
En début de journée, vous partirez en randonnée dans les environs de Seward. Notre sentier favori est 
celui d’Exit Glacier où vous pourrez admirer aisément une partie d’un des grands champs de glace 
d’Alaska. Vous pourrez choisir de soit poursuivre votre randonnée dans l’après-midi, soit de profiter de 
l’une des principales attractions de Seward : le Kenai Fjords National Park. Cette croisière de 6 heures 
(en option) vous expliquera la vie sous-marine des environs. Vous pourrez peut-être apercevoir des 
phoques, des otaries ou encore des orques ou des baleines à bosses. Regardez bien car les caribous et les 
ours se promènent souvent le long du rivage et sur le Bear Glacier, où les vagues s’écrasent sur les 
glaciers. Nuit à Seward. 
 
 
 

Jour 14  Seward - Anchorage 

 
 
Aujourd’hui, vous irez vers le Turnagain Arm jusqu’à Anchorage. Le reste de la journée sera libre pour 
vous afin de profiter pleinement de la ville.  N’hésitez pas à jeter un œil à Lakes Hood and Spenard, un 
aérodrome où près de 800 hydravions se posent et décollent chaque jour. Le musée de l’aviation se situe 
aussi non loin, un endroit parfait pour comprendre et découvrir l’aviation en Alaska. Dans le centre 
d’Anchorage, vous trouverez le musée d’Art et d’Histoire ainsi que nombreux magasins pour faire du 
shopping. Découvrez ses nombreux bars et microbrasseries où vous pourrez goûter à un fantastique 
assortiment de bières artisanales. Pour cette dernière soirée, vous dînerez avec l’ensemble de vos 
compagnons de route. Nuit à Anchorage. 
 
 
 

Jour 15  Départ d’Anchorage 

 
 
Votre périple s’achève ici, ce qui vous laisse encore du temps pour vous détendre ou profitez d’un peu de 
shopping à Anchorage avant de retourner chez vous. Transfert jusqu’à l’aéroport ou à un autre 
programme. 
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Tarifs 2020 - Hors vols 
Prix par personne en euros  

 
Séjour en français 

Groupe de 12 personnes maximum 
 

Date de départ Date de retour Prix (1) 
Supplément 

chambre single 
Réduction 

chambre triple 

Réduction 
enfant 

12-17 ans (2) 

31 mai 20 14 juin 20 

3 847€ 1 672€ 357€ 962€ 
28 juin 20 12 juil 20 

26 juil 20 09 aout 20 

23 aout 20 06 sept 20 

(1) Prix par personne hors vols internationaux sur la base d’une chambre double 
(2) Ce séjour est interdit aux enfants de moins de 12 ans 

 
 
 
 

Ce prix comprend 
 

- Les 15 jours de voyage au départ de Whitehorse et au retour d’Anchorage  
- Les transferts aéroport/hôtel aller-retour  
- Les services d’un guide-interprète durant tout le séjour  
- Les services d’un guide de randonnée local  
- Les 14 nuits d’hébergement en chambre double catégorie supérieure  
- Tous les transports terrestres durant le séjour  
- Le Maxi-van avec air conditionné (capacité de 15 sièges)  
- Les randonnées guidées dans les parcs  
- Le ferry au Lynn Fjord  
- La journée d’excursion au Denali National Park  
- Toutes les entrées pour les excursions dans les Parcs Nationaux  
- Les entrées pour les visites telles que mentionnées au programme 

 
 
 
 

Ce prix ne comprend pas 
 

- Les vols internationaux et les taxes d’aéroport 
- L'assurance  
- Les repas libres  
- Les boissons  
- Le port des bagages  
- Les excursions optionnelles  
- Les dépenses d'ordre personnel  
- Les pourboires au guide et chauffeur ($3 à $4 par jour et par personne, ce qui est standard)  
 

 
 


