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Excursions au camp de base
Parc national Ivvavik

Vous allez vivre une aventure mémorable dans l’Arctique.
Montez à bord d’un avion de brousse Twin Otter à
l’aéroport d’Inuvik et attachez votre ceinture. Cet appareil
vénérable de l’Arctique canadien vous fera survoler le delta
du Mackenzie et passer entre les anciens sommets des
monts Britanniques. Vous serez époustouflé par la beauté
fascinante des panoramas, mais quand vous atterrirez
à Sheep Creek Station et débarquerez dans la taïga,
vous serez envahi par le sentiment de paix de l’Arctique.
Bienvenue à notre camp de base. Découvrez la culture
inuvialuite, qui entretient des liens avec la terre depuis des
générations.
Explorez de manière autonome ou laissez le personnel
de Parcs Canada vous montrer le chemin vers Pointe
Inspiration, Halfway to Heaven, Tors Wolf, Sheep Slot ou
la Cache pour nourriture du Gordon. Après la randonnée,
détendez-vous sur la terrasse ou descendez à la rivière
pour y lancer une ligne. Vous mangerez peut-être un dolly
varden grillé pour le souper. Apportez et préparez votre
nourriture durant une excursion autonome de sept jours, ou
dégustez de bons repas consistants du Nord préparés par
le cuisinier local du camp pendant une excursion de cinq
jours avec services.
COMMENT SONT LES RANDONNÉES?
Des employés de Parcs Canada guideront des randonnées
de diverses longueur et de difficulté. Les sentiers ne sont
pas balisés et le relief varie : terrain sec et assez plat,
bosses et creux et pentes abruptes. Il est recommandé
de porter de bonnes bottes de randonnée soutenant bien
la cheville pour votre confort et sécurité. Faites un allerretour facile de 3 km à Sheep Slot. Inspiration Point est une
randonnée modérée de 5 km aller, tandis que Halfway to
Heaven est une randonnée difficile de 11 km aller-retour.
Veuillez consulter le guide des randonnées de Sheep Creek
pour plus de détails. Si vous désirez faire de la randonnée
autonome, nous vous suggérons de partir en groupe.
Emportez de l’équipement de communication par satellite,
une carte, une boussole et un appareil GPS. Faites part de
votre itinéraire au personnel de Parcs Canada au camp de
base. Nous offrons gratuitement une carte des randonnées
à Sheep Creek ou vous pouvez acheter une carte complète
du parc national Ivvavik dans notre boutique de cadeaux.
COMMENT PUIS-JE M’INSCRIRE À UNE EXCURSION?
L’inscription est confirmée une fois tous les frais payés.
Les places sont attribuées dans l’ordre des réservations.
Parcs Canada se réserve le droit d’annuler une excursion
si le nombre minimum de participants n’est pas atteint.
Vous trouverez ci-dessous la politique d’annulation et
de remboursement. Pour obtenir plus d’information ou
réserver votre place, veuillez envoyer un courriel à Inuvik.
info@pc.gc.ca ou composer le 867-777-8800.

INCLUS DANS LE PRIX DES EXCURSIONS
Toutes les excursions incluent ce qui suit :
• Transport entre le bureau de Parcs Canada à Inuvik et
l’aéroport
• Vol nolisé aller-retour entre Inuvik (Territoires du NordOuest) et le parc national Ivvavik (Yukon)
• Usage des installations du camp de base, y compris
toilettes et rangement à l’épreuve des ours
• Utilisation de matelas de camping
• Hébergement dans des tentes de prospecteur ou
d’alpinisme
• Randonnées guidées
• Services d’un hôte culturel inuvialuit
• Droits de camping dans l’arrière-pays dans le Nord

QUE DOIS-JE APPORTER?
La charge utile admissible de l’avion nolisé limite le nombre
de participants par excursion. La limite de poids pour les
excursions avec services est de 16 kg (35 lb) de bagages
par personne, et de 25 kg (55 lb) pour les excursions sans
services. Pour aider les participants à la respecter, les
tentes et les matelas de camping sont fournis au camp de
base. Pour les excursions sans services, les ustensiles de
cuisine, les réchauds, le combustible et un barbecue sont
fournis. Si vous le désirez, Parcs Canada peut vous donner
les coordonnées d’autres membres de votre groupe pour
coordonner le partage des repas. Parcs Canada fournit des
rangements à l’épreuve des ours au camp de base. Une
liste de matériel est disponible à titre d’information.

HÉBERGEMENT
Votre tente de prospecteur contient des appareils de
chauffage au propane pour les nuits où il peut faire froid.
Demandez de l’aide au personnel du parc, car les tentes
ne sont pas conçues pour conserver la chaleur, mais
les appareils peuvent être utilisés si le mercure tombe
sous zéro. Des sacs de couchage supplémentaires sont
également disponibles au besoin.

Les excursions avec services comprennent en plus ce qui
suit : Tous les repas, boissons et collations préparés par
le cuisiner et servis sous forme de buffet. Soyez averti : on
devient accro aux « beignets eskimos »! La nourriture est «
du Nord canadien »; relativement diversifiée, nourrissante
et savoureuse, conçue pour alimenter vos aventures et
vous faire sourire. Des spécialités et des ingrédients locaux
sont utilisés si possible. (Soyez averti : on devient accro aux
« beignets eskimos »!) Les repas proposent des options de
chaque groupe alimentaire du Guide alimentaire canadien.
Il est difficile d’accommoder les régimes spéciaux et les
allergies extrêmes dans cet environnement éloigné, mais
pas les régimes sans gluten ou végétariens. Nous essayons
d’avoir un camp sans noix, mais nous ne pouvons pas
le garantir. Communiquez avec notre bureau pour plus
d’information.

QUEL TEMPS FAIT-IL?
En été, la température moyenne à Ivvavik est de 14 °C
et le mercure varie habituellement entre 5 et 25 °C. Des
conditions exceptionnelles peuvent apporter de la neige
et des températures atteignant -15 °C, mais c’est rare.
Apportez des vêtements qui vous permettront d’ajouter
ou d’enlever une couche en fonction de la température.
Pour dormir, beaucoup de visiteurs choisissent un sac de
couchage -10 garni d’une mince doublure d’appoint. Par
temps chaud, ils peuvent ainsi dormir dans la doublure
et remonter la fermeture du sac de couchage seulement
lorsque le mercure tombe. Par temps extrême, ils peuvent
rester au chaud en combinant le sac de couchage, la
doublure ainsi qu’un maillot et un caleçon long.

COMMENT PUIS-JE ACHETER UN PERMIS DE PÊCHE?
Pour pêcher dans le parc, vous devez vous procurer un
permis au bureau de Parcs Canada au coût de 34,30 $
pour l’année ou de 9,80 $ par jour. Les campeurs munis du
permis requis peuvent pêcher le dolly varden ou l’ombre
arctique. Des précisions sur les règlements de pêche sont
remises avec le permis.

COMMENT PUIS-JE ME RENDRE À INUVIK?
Inuvik est située à environ 200 km au nord du cercle
arctique. Canadian North et First Air offrent des vols à partir
d’Edmonton et de Yellowknife. Air North dessert Inuvik
à partir de Vancouver, Calgary, Edmonton, Whitehorse,
Victoria et Ottawa. Vous pouvez aussi prendre la route
emblématique Dempster jusqu’à Inuvik et arrêtez prendre
votre photo lorsque vous traverserez le cercle arctique, ou
poursuivre jusqu’à Tuktoyuktuk sur la toute nouvelle route.
Tous les visiteurs du parc national Ivvavik doivent assister
à une orientation la veille du départ. Elle comprend de
l’information sur la sécurité et des renseignements qui
rehausseront votre expérience dans le parc. Les excursions
partent du bureau de Parcs Canada à Inuvik et incluent
la navette entre le bureau et l’aéroport. Nous vous
recommandons d’arriver à Inuvik d’ici le milieu de l’aprèsmidi la veille de votre départ pour le parc.
Les vols à destination et en provenance du parc peuvent
être retardés en raison du temps variable. Parcs Canada
vous recommande de prévoir au moins deux jours entre
la fin de votre excursion au camp de base de l’Arctique et
votre vol en partance d’Inuvik. Si vous revenez au moment
prévu, vous serez content d’avoir du temps pour visiter
Inuvik.

Dans l’Arctique, les insectes ne sont en activité que pour
la brève saison estivale et ils ont beaucoup à faire durant
cette courte vie. Le nombre de moustiques, de mouches
noires et de taons semble augmenter graduellement en
juin, et chuter avec les nuits plus fraîches au mois d’août.
Beaucoup de gens utilisent un insectifuge, une veste
antimoustiques ou les deux. Même au pire de la saison,
cependant, la brise qui souffle sur les crêtes rend les
randonnées agréables, et on trouve au camp de base des
tentes moustiquaires qui permettent de profiter de la vue
sans se faire piquer.
À QUOI RESSEMBLE LE CAMP DE BASE?
Sheep Creek est situé dans une vallée, au confluent de
la rivière Firth et du ruisseau Sheep. Le camp a été établi
dans les années 1970 pour chercher de l’or. Il y a plusieurs
bâtiments, dont une cuisine, une terrasse munie de tentes
moustiquaires et de tables de pique-nique, des rangements
à l’épreuve des ours, des réchauds et du matériel, deux
toilettes à chasse d’eau et une douche à minuterie. Un
système de panneaux solaires fournit suffisamment
d’électricité pour recharger votre appareil photo et faire
marcher des dispositifs de faible puissance.
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Détecteur de fumée/dioxyde de carbone
Crochets pour vêtements
Extincteur
Moustiquaire pour les lits
Draps et couvre-matelas
Oreillers et taies d’oreiller

Par souci de conservation, les limites de prises
quotidiennes et de possession au parc Ivvavik sont de
trois poissons par personne, dont un seul dolly varden.

Nous encourageons les pêcheurs à inscrire chaque dolly
varden pris sur le formulaire de recherche sur les pêches.
Vous devez nettoyer vos prises sur la rive et jeter les
viscères dans la rivière Firth. Si vous souhaitez faire griller
votre prise sur le barbecue, discutez-en avec le personnel
de Parcs Canada ou le cuisinier.
COMMENT PUIS-JE RESTER SAIN ET SAUF DANS
L’ARRIÈRE-PAYS?
• Vous suivrez une orientation sur la sécurité au pays des
ours avant votre départ et à Sheep Creek.
• Collaborez avec le personnel de Parcs Canada et avec
les autres visiteurs afin d’éliminer toute odeur risquant
d’attirer les ours et de voir à ce que les animaux ne
réussissent pas à se procurer de la nourriture au camp
de base ou à la suite d’une activité des campeurs. Les
employés de Parcs Canada et les visiteurs peuvent
avoir sur eux des moyens d’intimidation des ours,
notamment gaz poivré et avertisseur pneumatique.
Certains employés désignés ont suivi une formation sur
l’utilisation des armes à feu en vue de la gestion des
conflits avec la faune et ils peuvent y recourir au besoin.
• Nous recommandons fortement de faire les randonnées
et de se déplacer avec le groupe. Si vous décidez de
faire des activités en autonomie, faites part de vos
plans à un des employés avant de quitter le camp de
base. Ceux-ci ont l’habitude des excursions en milieu
sauvage et ils pourront vous donner des conseils qui
vous aideront à mieux vous préparer. Assurez-vous
d’avoir tout ce qu’il vous faut pour faire une randonnée
en milieu sauvage et de pouvoir vous sortir vous-mêmes
du pétrin en cas d’urgence médicale ou de mauvais
temps.
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Les conditions météorologiques peuvent changer
rapidement. Apportez toujours des vêtements chauds
et des aliments supplémentaires.
La navigation et le choix d’itinéraires sont généralement
faciles, mais il peut être ardu de s’orienter dans le vaste
paysage. Si vous comptez faire une randonnée sans
guide, emportez une carte, une boussole et un appareil
GPS, et assurez-vous de bien savoir les utiliser. Parcs
Canada peut vous fournir une carte de région de
Sheep Creek et les points de cheminement GPS des
trajets.
Faites attention aux ours. Consultez le personnel de
Parcs Canada et lisez le dépliant « La sécurité au
pays des grizzlis et des ours noirs » afin de réduire
les risques. Promenez-vous toujours en groupe et
respectez les pratiques exemplaires de sécurité au
pays des ours.
Bien qu’aucun de cas de giardiase n’ait été signalé
chez des humains dans le parc Ivvavik, nous savons
que les microbes qui causent cette maladie y sont
présents. Nous conseillons donc de filtrer, de traiter ou
de faire bouillir l’eau avant de la boire.
Toute randonnée peut vous obliger à traverser de
petits ruisseaux. Soyez prudents et chaussez-vous en
conséquence.
La rivière Firth comporte d’assez gros rapides et l’eau
y est très froide. Faites attention près des rives et ne
tentez pas de la traverser.
Le parc national Ivvavik est situé dans un milieu
sauvage de montagne. Certains secteurs comportent
des falaises, des pentes et des reliefs accidentés qui
peuvent être dangereux, sans oublier la variabilité des
conditions du climat et des eaux de surface.

QUE SE PASSE-T-IL SI JE DOIS ANNULER MON
VOYAGE?
La politique d’annulation suivante s’applique quand
vous réservez une excursion au camp de base. Assurezvous de lire et comprendre les conditions. N’hésitez
pas à communiquer avec nous pour toute question ou
préoccupation.
Politique d’annulation
La politique suivante s’applique si une réservation est
annulée par le voyageur :
• Plus de 90 jours avant la date du départ =
Remboursement intégral
• De 90 à 14 jours avant la date du départ =
Remboursement de 50 %
• Moins de 14 jours avant la date du départ = Aucun
remboursement

ANNULATION PAR PARCS CANADA
Les conditions météorologiques peuvent causer des
retards ou obliger l’annulation de vols dans l’Arctique. Dans
de telles situations, nous nous efforcerons de reporter
l’excursion, mais nous devrons appliquer les directives qui
suivent :
Si un vol est retardé en raison des conditions
météorologiques ou pour une autre raison, l’excursion est
suspendue. Les participants sont informés et partent sur
le prochain vol. Si les voyageurs perdent une ou plusieurs
journées, l’excursion n’est pas prolongée d’autant,
mais les droits d’accès à l’arrière-pays sont réduits en
conséquence.
L’excursion est annulée et remboursée si le groupe ne peut
pas accéder au parc au moins 36 h avant midi le jour où il
doit repartir pour Inuvik.
Si un groupe ne peut quitter le parc national Ivvavik parce
que son vol est retardé, aucun droit d’accès à l’arrièrepays supplémentaire n’est exigé. Si le vol Ivvavik-Inuvik
est retardé jusqu’à moins de 36 h avant midi le jour où
l’excursion suivante doit commencer, le groupe coincé à
Ivvavik peut devoir attendre l’arrivée du vol transportant le
groupe suivant.
Cette politique des 36 h vise à gérer certaines difficultés
dues aux conditions météorologiques en garantissant à
chaque participant qu’il passera au moins une journée
complète dans le parc entre les journées de déplacement,
tout en évitant de faire voyager des avions vides et
d’augmenter ainsi les coûts pour tous les participants. Il est
très rare que le climat cause des retards de plusieurs jours
en juin et en juillet, mais nous devons nous assurer que
tous les visiteurs ont des attentes réalistes afin de pouvoir
partager les vols nolisés et gérer les prix.
Lorsqu’un vol est retardé, le personnel de Parcs Canada
tient les visiteurs au courant de la situation. Si le report d’un
vol empêche les visiteurs de quitter le parc au moment
prévu, le personnel leur offre de l’aide, notamment l’accès
à des appareils de télécommunication si possible, pour
leur permettre de contacter leur compagnie aérienne et
de modifier leurs réservations de vols au besoin. Parcs
Canada ne peut cependant pas être tenue responsable
des pertes ou des frais causés par de tels retards. Il
est fortement recommandé d’acheter une assurance
annulation voyage.
J’AI DES QUESTIONS AUXQUELLES VOUS N’AVEZ
PAS RÉPONDU
Nous voulons répondre à toutes vos questions. Envoyeznous un courriel à Inuvik.info@pc.gc.ca ou téléphonez-nous
au 867-777-8800 si vous avez besoin de plus amples
renseignements.

