
YUKON TRAIL TRIP 
20-25 Août 2019 

Nord du Canada. 150 km de course à pied par étapes chronométrées.  
Logement au lodge et yourte. Ouvert aux randonneurs (programme modifié). 

 
Sud-Ouest du Yukon 
Nous serons basés au Mount Logan Lodge à Haines Junction, un village situé au bord d'une région 
sauvage et authentique, a l'entrée du parc national Kluane. Cette région protégée abrite les plus 
hautes montagnes du Canada, avec les glaciers qui alimentent les rivières et traversent la vaste 
vallée d'Alsek. Nous terminons le voyage près de Whitehorse au ranch Muktuk, une maison de chiens 
de traîneau. Options pour des activités telles que canoë, sources thermales, et réserve animalière. 
Possibilité de voire les aurores boréales! 
 
Faunes: Dall Sheep, chèvres de montagne, caribous, loups, grizzlis, ours noirs 
 
Météo: Le temps en Yukon peut être plus frais que dans d’autres regions de Canada/Europe a la 
même période avec températures en août variant entre 5 et 18C. Une liste de matériel sera fournie. 
 

Program 2019* 
Mardi 20 août 
- Rendez vous avec les participants à l'aéroport de Whitehorse 
- Transfert au Mount Logan Lodge, Haines Junction 
- Briefing de groupe et dîner de bienvenue 
 
Mercredi 21 août 
- Petit-déjeuner au lodge. (Déjeuner à emporter) 
- Etape 1: Vallée d'Alsek, 50 km / 250 m+ (option 25 km).  
- Briefing du soir et dîner au lodge. 
 
Jeudi 22 août 
- Petit-déjeuner au lodge 
- A.M. Étape 2: : Kings Throne. 16km / 1250m+ (vertical), Pique-nique au Lac Kathleen. 
- P.M. Étape 3: Auriol Trail 15 km / 400 m + (boucle) 
- Briefing du soir et dîner au lodge. 
 
Vendredi 23 août 
- Petit-déjeuner au lodge. (Déjeuner à emporter) 
- Étape 4 Samuels Trail. 40km/200m+ (trail vers le glacier) 
- Briefing du soir et dîner au lodge 
 
Samedi 24 août 
- Etape 5: Stage 5: Sheep creek / Buillon Plateau Trail. 25km/885m+. 
- Retour en lodge. Check-out. 
- Repas et récompenses au Mount Logan Lodge 
- Transfert vers Whitehorse. Check-in Muktuk Adventures 
- Options (selon le temp): eaux thermales Takhini Hot Springs, visite avec des chiens, canoë 
  
Dimanche 25 août 
- Petit-déjeuner à Muktuk Adventures. Check-out. 
- Options d’activités comme ci-dessus avec aussi la réserve animal du Yukon 
- Transfert à l'aéroport de Whitehorse. 
 
* Le programme est sujet à changement à la discrétion des organisateurs. Les options de sentier 
peuvent être adaptées, notamment aux restrictions de Parcs Canada et / ou aux conditions 
météorologiques. 



 
 
 

Prix 
Inscription avant 31 décembre 2018: 900 EUR ou 1350 CAD/par personne  
Inscription Jan-Mai 2019: 1000 EUR ou 1475 CAD. 
Inscription Jun-Jul 2019: 1050 UU ou 1550 CAD. 
Enfants de 14 ans et moins: 15$ (petit-déjeuner et le dîner, si même chambre que les parents). 
- Membres Actifs du Team Globetrailers reduction 50$.  
- Tarif pour personnes locales: contactez-nous pour details. 
 

Le forfait comprend: 
* Logistiques et planification de l’itinéraire, avec guide local. Confort de l’hébergement et bons repas.  
* Transport: 
- Transfert de l'aéroport a Whitehorse (20 août) au lodge à Haines Junction 
- Navettes pour aller au sentiers 
- Transfert de Haines Junction à Muktuk, et de Muktuk  à l'aéroport Whitehorse (25 août) 
* Hébergement: 
- 4 nuits Mount Logan Lodge (lodgement ou yourte). Chambre individuelle possible avec supplement. 
- 1 nuit au lodge ou à la cabine Muktuk 
* Repas: 
- 5 diners 
- 5 petits déjeuners + 3 déjeuners sur le sentier + le déjeuner de cloture 
- Thés et cafés aux lodges 
* Cadeaux participant et trophees 
* Event team: equipe expérimentée, guide de montagne ou accompagnatrice 
* Conseils pendant le voyage sur la course à pied, l'équipement et la préparation Générale 
 
Pas inclus dans le forfait 
- Vols non inclus (internationaux et domestiques) 
- Participants sont responsables pour leur nourriture sur le sentier /collations dans la journée  
- Boissons pas compris (sauf au petit dej) mais disponible à la vente sur place 
- Participants responsable des frais de change et /ou des modifications de taux s’il annule /modifie 
 
Obligation de l’assurance 
Chaque participant doit souscrire à une assurance voyage et médicale adéquate en cas d'urgence, y 
compris le rapatriement et les frais facturés par ‘Search & Rescue’ tels que les hélicoptères. 
 
Équipe d'événements internationaux (tous parlent anglais et français) 
Tiffany Saibil – coureur de trail et organisateur d’événement (originaire de Vancouver, Canada) 
Christophe Le Saux - aventurier et organisateur de courses internationales (France) 
Roxanne Mason – Guide de Montagne et responsable du Mount Logan Lodge (Québec, Canada) 
Dave Mason – Responsable du lodge et wilderness logistics (Royaume-Uni) 
 
 

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

     

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

