B PARCOURS DE LA CRÊTE DE THECHÀL DHÂL
Distance: 11 km (7 mi) la boucle
Durée: 6-10 heures
Dénivellation: 1 310 m (4 300’)
Altitude maximale: 1 922 m (6 300’)
Point de départ: Rampe de mise à l’eau située à 2.9 km (1.8 mi) au nord du centre d’accueil de Thechàl
Dhâl (73,6 km (45,7 mi), au nord de Haines Junction sur la route de l’Alaska.
Un parcours n’est pas un sentier. Les parcours ne sont pas indiqués avec des panneaux et ne sont pas
entretenus. Le parcours décrit ici n’est qu’une suggestion qui peut vous aider. L’autonomie et l’expérience
de randonnée en région sauvage sont essentielles. Ainsi que d’excellentes connaissances en orientation,
lecture de cartes topographiques et utilisation de boussole. C’est la responsabilité de chaque randonneur
qui s’engage sur ces parcours, d’avoir une préparation adéquate et d’être prêt à subvenir à ses propres
besoins.

VUE D’ENSEMBLE
Ce parcours d’une journée est très exigeant puisque la dénivellation y est de 1 310 mètres (4 300 pi) sur
2,5 kilomètres (1,5 mi). Lequel inclus quelques voyages escarpés hors des sentiers. Celui-ci offre une
vue panoramique extraordinaire ainsi qu’une excellente opportunité d’observer les animaux sauvages.
Ce parcours relie le le parcours de l'arête nord-est de Thechàl Dhâl (le mont Sheep) et sentier du
Ruisseau Sheep. Il est préférable de faire tout d'abord l’ascension de l'arête nord-est, plus escarpée, et
de redescendre graduellement le sentier du ruisseau Sheep. Laisser un véhicule au départ des sentiers,
vous évitera de marcher les 5 km longeant le chemin d’accès au sentier Ouest de la rivière Slim et la
route de l’Alaska jusqu’à votre point de départ.

DESCRIPTION
Le parcours de la crête de Thechàl Dhâl commence en face de l’aire de mise à l’eau, sur la route de
l’Alaska, a environ 2,9 km au nord du centre d’accueil de Thechàl Dhâl. Vous pouvez y garer votre
véhicule. Un petit sentier marqué par un cairn, monte sur la crête pendant environ 460 m (1 500’),
dénivelé qui vaut la peine avant que le sentier s’éparpille et ne soit plus vraiment facile à suivre. À partir
de là, continuez sur la crête, et à part une ou deux collines, le reste du parcours jusqu’au sommet devient
visible. C’est la partie la plus difficile mais elle se justifie par une vue spectaculaire du lac Kluane. Pour
certain, cette vue est suffisante et ils redescendront par le même chemin.
Le point le plus au nord de la crête est le sommet de la montagne. De là, vous êtes récompensé par une
vue à vous couper le souffle avec la chaine de montagne Ruby, le couloir routier, le mont Wallace, le
plateau Kluane, la montagne Outpost, le plateau Sheep-Bullion et la crête de Red Castle. Continuez au
sud le long de l’arête, en suivant les sentiers de mouflons jusqu’au haut de la crête. Plusieurs autres
sommets sur la vallée de la rivière Slims, le Mt. Vulcan et le pied du glacier Kaskawulsh.

À partir du dernier grand sommet, deux crêtes descendent au bas de la vallée. Il n’est pas recommandé
de suivre la crête qui descente au Sud en direction de la vallée Slim; cette descente est abrupte et
difficile. Il est plus facile de suivre la crête qui va direction ouest vers le ruisseau Forty-eight Pup.
L'arrête couverte de végétation descend en pente douce vers l'extrémité du sentier du ruisseau Sheep.
Au bas de l'arête, vous devrez marcher entre des saules épars. Vous êtes alors à 4,5 kilomètres du début
du sentier du ruisseau Sheep. À noter que, vers la fin, le sentier croise la route qui mène au ruisseau
Sheep et que le parcours se poursuit vers la gauche sur environ 200 mètres avant d'atteindre la petite
halte routière (point de départ).

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR
Nous vous recommandons de commencer tôt cette excursion en raison de sa durée et afin de profiter
des températures matinales fraîches pour effectuer l’ascension. Il est essentiel de porter de bonnes
bottes et des vêtements à l’épreuve des intempéries. N’oubliez pas d’apporter de l’eau, car il n’y a aucune
source d’approvisionnement le long du parcours. Les randonneurs ont habituellement d'excellentes
chances d'observer les animaux sauvages. Le versant sud-est du mont Sheep (surplombant la route de
l'Alaska) est une aire spéciale de conservation qui constitue une importante surface fourragère pour les
mouflons de Dall en hiver. Merci de ne pas aller dans ce secteur.
Les mouflons de Dall dépendent des plantes qui se trouvent sur le versant sud, libre de neige, leur
permettant de répondre à des besoins nutritifs essentiels. Les mouflons de Dall sont très sensibles et
risquent d’abandonner une partie de leur habitat s’ils sont dérangés trop souvent. Nous demandons
aux randonneurs et aux photographes de respecter les mouflons et leur habitat.
Nous vous remercions de :
- ne pas vous approcher à moins de 50 m (165 pieds);
- vous déplacer doucement en petits groupes serrés;
- ne jamais approcher les mouflons d’en-haut; cela peut les dérouter et causer du stress;
- de mettre votre chien en laisse et de rester à une grande distance des mouflons;
- rester sur les sentiers ou parcours établis pour éviter de perturber le sol et la végétation
fragiles.
En raison de la présence de nombreux ours, il est interdit de passer la nuit dans ce secteur. Pour
de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le personnel du Centre d’accueil de Haines
Junction ou du Centre d’accueil Thechàl Dhâl.
Les observations d’ours sont fréquentes dans la région. Passez en revue les recommandations continues
dans le dépliant VOUS ETES AU PAYS DES OURS. Veuillez rapporter toutes observations d’ours
aux employés de l’un des centres d’accueil.
Les téléphones cellulaires ne fonctionnent pas dans la plupart du parc. Les téléphones ou appareils de
messageries par satellites sont fortement recommandés. En cas d’urgence, veuillez contacter le
1-780-852-3100.
Utiliser une carte topographique à l’échelle 1/50000 est fortement recommandé: Destruction Bay 115
G/2.

