
SUNSHINE COAST TRAIL TRIP 
B.C. Canada. 6-12 September 2018 (on trail 7-11th Sep) 

180km multi day trail en auto-suffisance 
 

 
 
La Région  

Sure la côte de la Colombie-Britannique bordé par les montagnes et l'océan Pacifique, la Sunshine 
Coast n'est accessible que par avion / bateau même si en proximité de Vancouver. Avec ses forêts 
anciennes, fjords, parcs marins, lacs et montagnes vertes, c'est un endroit à explorer - à pied, en 
canoë ou en kayak. 
Notre base Powell River est un district historique national, un endroit qui était connu pour l'exploitation 
forestière / moulins plus grand dans le monde. C'est le territoire de la nation des Tla'amin qui continue 
leur traditions culturelles. 
 
Terrain 
Variété de la végétation et en passant des vieux arbres impressionnants. Nous commençons à côté 
de l'océan, traversons d'épaisses forêts, passons des lacs, remontons de petites montagnes et 
finissons à l'océan. 
Sunshine Coast Trail: Sentier randonnée la plus longue en Canada qui va cabane à cabane de 
randonnée. 180 km avec 6 000 m d'élévation totale 
 
Résume du Voyage 

- 5 jours / 4 nuits sur sentier 
- Stages chronométrés, équipes de deux personnes (vous pouvez vous inscrire seul, pas de 
problème si vous ne venez pas avec de coéquipier) 
- Autosuffisance: portez votre propre tente (entre l'équipe), matériel de camping, nourriture 
 
Faune: ours (noir et grizzli), couguars, cerfs, phoques, baleines ... 
 
Météo: Septembre a eu un temps magnifique au cours des dernières années mais vous devez 

prévoir des variations. Une liste d’équipement sera fournie 
. 
Team / Staff 
Tiffany Saibil - coureur de trail et organisateur d'événements originaire de Vancouver 
Christophe Le Saux - aventurier de trail et organisateur de voyages internationaux 
Seb Lagors – Powell River local (français), organisateur d'événements et pisteur de ski 

 
 

Program 2018 
 
Jeudi 6th Septembre – Powell River 
- Les participants arrivent à Powell River 
- Transfert au camping 
- Briefing de voyage + Dîner de bienvenue 
 
Etape 1 / Vendredi 7Sep: Trail Start at Sarah Point a Riveley Pond 

- 33km / 1500m+ 
- Mettre en place le camp (site a cote d’un lac). Briefing du soir. 

   
 
 



Etape 2 / Samedi 8 Sep: Riveleys Pond a Confederation Lake Hut 
- 42km / 1000m+ (distance du début = 74km) 
- Mettre en place le camp au Confédération Lake (accès au lac). Briefing du soir. 

   
 
Etape 3 / Dimanche 9 Sep: Confederation Lake a Elk Lake Hut 
- 35km / 2000m+ (distance du start = 110km) 
- Spring Main a ~105km: accès a votre nourriture pour la continuation + sorite pour le ‘half-trail’ 
- Mettre en place le camp prêt de la cabane Elk Lake (accès au lac). Briefing du soir. 

    
 
Etape 4 / Lundi 10 Sep: Elk Lake Hut a Golden Stanley Hut 
- 35km / 1000m+ (cumulative = 145km) 
- Mettre en place le camp prêt du Cabane Golden Stanley. Briefing du soir. 

   
 
Etape 5 / Mardi 11 Sep: Golden Stanley Hut à la fin du sentier à Saltry Bay 

- 35km / 1000m+ (TBC) 
- Fin du sentier au port du Saltry Bay. Snack / boissons fournies à l'arrivée. 

 
 
Mardi 11 Septembre (à la fin de l’étape) 

- Traversier de Saltry Bay au terminal d'Egmont. Transfert en groupe d’Egmont à Gibsons 
- Enregistrement à l'hôtel à Gibsons (pour ceux qui restent) 
- Remise des prix, apéro et dîner de groupe (le diner à votre charge) 
Ceux qui ne séjournent pas à Gibsons peuvent toujours joindre aux remise des prix le 11ème soir et 
prendre le traversier après (le prix sera ajusté) 
 
Mercredi 12 Septembre 
Traversier de Gibsons à Horseshoe Bay (à Horseshoe Bay c’est possible de prendre un bus à 
Vancouver) 



 
Le Voyage 

 
Hébergement: 

- Les participants dormiront dans des tentes (à partager entre des équipes de 2 personnes) de la nuit 
avant le sentier + 4 nuits sure sentier. (Les tentes peuvent être louées à Powell River, à réserver en 
avance) 
- Nuit d'hôtel à Gibsons après la fin du sentier (11Sep) 
 
Prix Inclut:  
Pour l'inscription avant le 30 avril 2018 
Full Trail : 600EU par personne. Les résidents de BC peuvent se qualifier pour un «tarif local»** 
Half trail : 400EU par personne. 
$25 CAD supplémentaire pour l'organisation qui soutiens les sentiers & cabanes PAWS  
 
*Team Globetrailers Les membres Actifs de Team Globetrailers ont une réduction de 50eu 
**Locals rate - contactez-nous pour info 
 
 
Le forfait comprend: 

Transport 
- Transfert de l'aéroport de Powell River (6 Septembre) 
- Transfert au trail start (4x4 ou bateau) 
- Réapprovisionnement avec votre nourriture vers la moitié du sentier 
- Transfert de la fin du sentier vers le terminal ferry de Horseshoe Bay (2 traversiers et bus) 

Hébergement 
- Le 6 septembre (camping) et le 11 septembre (hôtel à Gibsons) 
- Sur le sentier les participants auront leurs propres tentes (1 par équipe de 2) 

Repas 
- Dîner de bienvenue (6 Sept), petit-déjeuner (7Sep) pique-nique 11 Sep à l'arrivée, apéritifs 

11Sep soirée 
- Les participants responsables de leurs propres repas sur le sentier 

Staff 
- Gestion d'événements / coureurs expérimentés, en collaboration avec des partenaires locaux  
- Conseils pendant le voyage la préparation de course / en général pour le voyage par trail 

Prix, Sacs-cadeaux, Célébrations 
- Dîner de bienvenue et des boissons de clôture 
- Sac cadeau et prix 

Contribution à PAWS (Société de Powell River Parks et Wilderness) 
- $25pp a PAWS pour soutenir leur efforts à entretenir les sentiers 

 
Non Inclus 

- Les personnes sont responsables d'avoir une assurance voyage, avec parti rapatriement et 
médicale adéquate en cas d'urgence, et qui inclut la course à pied. 
 
 
 
 

REGISTER on: 
www.lifewithoutacar.com or www.teamglobetrailers.com 
 
 
 
 

            

http://www.lifewithoutacar.com/
http://www.teamglobetrailers.com/

