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Sur les traces de John Muir 

Croisière « Aventure » de 7 nuits dans le Passage Intérieur de l’Alaska 

À la fin du XIXe s. le grand explorateur John Muir, le père des parcs nationaux américains et 

auquel on doit notamment la sauvegarde de Yosemite, a été le découvreur de ce qui est devenu 

l’un des plus splendides parcs nationaux d’Alaska : Glacier Bay. 
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1er jour : Juneau : Embarquement 

Navigation en direction du détroit Icy (Icy Stait) 

2e jour : Icy Strait : 

Juste à l'extérieur de Glacier Bay, (soit à environ 160 km au nord-ouest de Juneau), ce détroit est particulièrement riche 

en cétacés : jubartes, marsouins de Dall, dauphins, orques, mais aussi phoques, otaries et loutres de mer. Vous aurez sans 

doute maintes fois l'occasion de rencontrer des cétacés.  

Plus tard dans l’après-midi, nous nous approcherons de la côte pour tenter d’observer des ours, en empruntant canot 

pneumatique ou kayak. 

 

3e jour : Parc national de Glacier Bay 

Ce parc de 13 000 km2 est le plus vaste du sud-est de l'Alaska et aussi l'attraction naturelle la plus complète. Bordé en 

partie par la frontière canadienne, il inclut le neuvième plus haut sommet de l'Amérique du Nord (le mont Fairweather - 4 

657 m) et un autre 4 000 m (le mont Quincy Adams : 4 161 m), ainsi que cinq autres sommets de plus de 3 000 m, mais 

surtout 16 glaciers marins, la plus grande concentration d'Amérique. La vie sauvage est également très riche. Si les 
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baleines boudent un peu le parc (une vingtaine seulement se hasarde encore dans ses eaux), le gros de la troupe se 

masse à ses portes dans le Détroit Icy, tandis que certains bras de mer sont les abris de quelque 3 500 à 4 000 phoques, et 

de plus de deux cents espèces d'oiseaux marins (guillemots, macareux, cormorans, ptarmigans, etc.).  

 

 

Accompagnés d’un ranger du parc, nous initiera à la formation géologique de ce parc, le long de Bartlett Cove puis nous 

accompagnera à l’intérieur du parc sur notre bateau.  Prévoyez des vêtements chauds, car les glaciers refroidissent 

nettement la température 

4e jour : Chatham Strait / Kuiu Island 

 Long de 230 km, cet étroit détroit sépare les iles Baranof à l’ouest de Kuiu à l’est. Ce sera l’occasion d’explorer quelques-

uns de ses recoins en kayak, sur paddle ou encore en canot pneumatique. 

5e jour : Thomas Bay 

Région magique bordée par la chaîne côtière et couverte par endroit d’une luxuriante forêt humide, ce sera l’occasion, ici 

encore, d’explorer un fjord en kayak, sur paddle,  en canot pneumatique ou par quelques marches le long du rivage. 
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6e jour : Port Houghton 

Nature sauvage parmi la nature sauvage : calme absolu seulement interrompu par quelque héron bleu, aigle chauve, 

huitrier-pie, ou phoque, montagnes brumeuses, eaux tranquilles, ce sera encore une journée d’exploration à votre 

rythme. 

7e jour : Endicott Arm / Fords Terror 

Nous naviguerons parmi les blocs de glaces dans un fjord si étroit, que notre bateau aura tout juste la place de passer 

Dans l'Endicott Arm se déversent les glaciers Dawes et North Dawes, glaciers qui reculent comme beaucoup d'autres, 

enfantant de nombreux icebergs. Endicott Arm possède lui aussi son excroissance : Fords Terror, où à marée montante, 

les eaux peuvent devenir très turbulentes. Fords Terror a aussi son glacier, celui de Brown, dont le recul est 

particulièrement rapide. 

8e jour : Juneau : débarquement après le petit déjeuner  et transfert à l’aéroport (ou prolongation de séjour) 
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Option : Prolongation de séjour à Juneau (vivement conseillé) 

 

© Jacques Klein 
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