Les parcs nationaux
et les lieux historiques
nationaux du Canada
situés dans les Territoires
du Nord-Ouest et le
Nord du Yukon
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Tout ce que le Canada a de plus beau à offrir
L’histoire et l’âme même du Canada ont toujours été intimement
liées à ses vastes espaces et à l’héritage culturel de ses bâtisseurs.
La richesse de notre grand pays est célébrée dans un réseau
d’aires protégées qui nous permettent de revivre les événements
et de rencontrer les gens qui ont façonné le Canada.
Certaines choses ne peuvent tout simplement pas être
remplacées. C’est pourquoi nous devons veiller au maintien
de l’intégrité écologique et commémorative de ces aires
représentatives de notre patrimoine afin qu’elles puissent être
léguées, intactes et vivantes, aux générations futures.
Paysages de toute beauté, histoires captivantes, expériences
inoubliables, voilà ce que vous réservent les parcs nationaux,
les lieux et canaux historiques nationaux et les aires marines
nationales de conservation du Canada. Partez à leur découverte
et aidez-nous à les conserver : pour leur bien, pour notre bien.
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Notre mandat
Parcs Canada a pour mandat d’offrir, pour le bénéfice des
Canadiens, un réseau de parcs nationaux, de lieux historiques
nationaux et d’aires protégées et de gérer ces endroits de
manière à les léguer intacts aux générations futures.
Représentatifs de nos valeurs et de ce que nous sommes,
ces lieux patrimoniaux naturels et culturels sont notre fierté.

Table des matières
Bienvenue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Parc national du Canada Wood Buffalo

................4

Réserve de parc national du Canada Nahanni

..........7

Parc national du Canada Aulavik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Site canadien des Pingos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Parc national du Canada Tuktut Nogait . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Parc national du Canada Ivvavik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Parc national du Canada Vuntut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Comment communiquer avec nous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Saisons, heures d’ouverture, camping et droits . . . . . . . Encart
Carte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Encart
Ce logo montre qu’il s’agit d’un Site du patrimoine mondial de
l’UNESCO. Ces sites sont considérés d’une valeur universelle
extraordinaire et doivent être protégés pour les futures générations par
l’ensemble de la communauté mondiale.

Protection de l’ensemble des richesses patrimoniales
du Canada
L’Agence de Parcs Canada est
fière du rôle qu’elle joue dans la
préservation et la mise en valeur
du réseau national de richesses
naturelles et culturelles.
Les parcs nationaux
permettent de protéger tout un
éventail de paysages et d’animaux
sauvages représentatifs de la
grandeur et de la diversité du
Canada. De leur côté, les lieux
historiques nationaux garantissent
la commémoration des gens et
des événements qui ont façonné
notre pays. Ensemble, parcs et
lieux symbolisent le lien entre la

gérance des terres et le respect de
notre patrimoine culturel.
Vous aussi pouvez faire
votre part pour favoriser la
conservation du réseau d’endroits
spéciaux du Canada.
Ayez le pied léger lorsque
vous explorez les merveilles et la
beauté du Canada. Respectez et
célébrez les traditions culturelles.
Votre rôle est important : ce
n’est que grâce à votre aide que
le patrimoine culturel et naturel
canadien continuera d’être
protégé et apprécié.
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Bienvenue

Tant à voir et à faire...
Découvrez les écosystèmes
protégés du nord accidenté du
Canada et célébrez la création de
quelques-uns des parcs nationaux
les plus récents du Canada.
Peut-être voudrez-vous
commencer votre voyage en
parcourant les routes sillonnant
les vastes forêts et plaines
boréales du parc national Wood
Buffalo, dans la partie sud des
Territoires du Nord-Ouest. Avec
un peu de chance, vous pourriez
entrevoir les troupeaux de bisons
sauvages qui font la renommée
du parc.
Faîtes de montagnes
déchiquetés, canyons vertigineux,
rivières tourbillonnantes et la
célèbre chute Virginia constituent
les points saillants d’une visite
à la réserve de parc national
Nahanni.
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Risquez-vous à explorer
un endroit où peu de gens se
sont aventurés, aux confins
de l’Arctique canadien. Faites
l’expérience de la beauté
évocatrice de la toundra où les
caribous et les boeufs musqués se
promènent librement.
Les parcs nationaux Tuktut
Nogait, Aulavik, Ivvavik et
Vuntut sont parmi les plus récents
du Canada. Situés dans des zones
reculées de l’Arctique, ils ne sont
accessibles que par voie aérienne.
Ces parcs septentrionaux offrent
à ceux qui les visitent une
expérience en milieu sauvage tout
à fait unique.

Activités
La plupart des activités possibles
dans les parcs septentrionaux
se déroulent dans l’arrière-pays,
qui offre des occasions hors du

commun de randonnée pédestre,
de canotage, de camping et
d’observation de la faune.
Cependant, vu que ces parcs se
trouvent dans des endroits reculés,
les personnes qui souhaitent s’y
rendre doivent absolument avoir
les compétences qui conviennent
en matière de milieu sauvage.
Le parc national Wood Buffalo
est le seul parc national du nord
desservi par une route et qui offre
des activités et des installations
propres à l’avant-pays.

Observation de la faune
Rien n’émeut autant que le
fait d’apercevoir des animaux
sauvages dans leur habitat
naturel. Veuillez faire preuve
de prudence et accorder aux
animaux sauvages le respect
qu’ils méritent.
• Procurez-vous un exemplaire
du dépliant Vous êtes au pays
des ours pour vous renseigner
sur les précautions à prendre
dans les endroits fréquentés par
des ours.
• Restez à bonne distance des
gros animaux. Sachez que les
gros animaux tels que les bisons
et les boeufs musqués peuvent
se montrer particulièrement
agressifs à la fin de l’été et à
l’automne.

Conditions routières et
météorologiques
Les mois de juin, juillet et août
constituent la saison de pointe
aux fins de tourisme. Les visiteurs
devraient être prêts à affronter
des températures extrêmes, des
conditions météorologiques
défavorables telles que de la pluie,
des tempêtes de neige, des vents

violents, et des insectes piqueurs.
La plupart des routes des
Territoires du Nord-Ouest sont
faites de gravier, sont praticables
en tout temps et traversent de
vastes superficies inhabitées.
Ceux et celles qui les empruntent
devraient apporter avec eux des
réserves d’essence et veiller à ce
que leur véhicule soit bien équipé.

Règlements visant les parcs
et les lieux historiques
Un permis d’utilisation du parc
est nécessaire pour les personnes
désirant passer la nuit dans
l’arrière-pays. Veuillez ne pas
déplacer ni prendre d’objets
naturels.

À votre disposition
Apprenez à reconnaître les
symboles suivants pour savoir
quels services ou installations
sont offerts :
Point d’accès par voie
aérienne
Installations de pique-nique
Emplacements de camping de
l’avant-pays
Emplacements de camping de
l’arrière-pays
Accessible en totalité ou en
partie. Les services visant les
visiteurs handicapés peuvent
varier. Informez-vous.
Certains produits ou services
peuvent être limités ou inexistants
dans certaines collectivités du
Nord. Veuillez vous renseigner
avant votre départ.
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Parc national du Canada
Wood Buffalo
Le parc national du Canada
Wood Buffalo est le plus grand
des parcs nationaux canadiens
et l’un des plus grands parcs du
monde. À cheval sur la frontière
séparant l’Alberta des Territoires
du Nord-Ouest, ce parc sauvage
reculé protège un échantillon
représentatif de l’écosystème des
plaines boréales du Canada. La
forêt boréale et le muskeg qui
forment la vaste mosaïque du
parc abritent une grande variété
d’animaux sauvages tels que
l’ours, le loup et l’orignal, ainsi
que des troupeaux de bisons
en liberté à qui le parc doit sa
notoriété.
Vous trouverez ici quelquesuns des meilleurs exemples
de topographie karstique de
l’Amérique du Nord, des plaines
salées uniques et le lointain
delta des rivières de la Paix et
Athabasca, l’un des plus vastes
deltas d’eau douce intérieurs du
monde. Le parc a été désigné « site
du patrimoine mondial » en 1983.

La protection de l’un des plus importants
troupeaux de bisons en liberté du monde.
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Comment s’y rendre
Le parc est accessible depuis
deux collectivités : Fort Smith
(T.N.-O.) et Fort Chipewyan
(Alb.). Fort Smith est accessible à
longueur d’année via la route du
MacKenzie et la route des T.N.-O.
n˚ 5. Pour se rendre au parc par
voie terrestre (route praticable
en tout temps), il faut passer par
Fort Smith. Des vols commerciaux
relient également la collectivité à
Edmonton et à Yellowknife.
Fort Chipewyan est une
collectivité isolée accessible par
voie aérienne seulement. Des vols
commerciaux sont offerts depuis
Edmonton et Fort McMurray.
De Fort Chipewyan, on ne peut
accéder au parc que par bateau,
sauf pendant une brève période,
l’hiver, où il est possible de s’y
rendre en empruntant un chemin
de glace.

Comment tirer le meilleur
parti possible de votre visite
• Une planification méthodique
est la condition essentielle
d’une expérience positive.
Communiquez avec le centre
d’accueil pour obtenir de
précieux renseignements sur la
façon de bien se préparer.
• À votre arrivée, arrêtez-vous
au centre d’accueil de Fort
Smith ou de Fort Chipewyan.
Regardez le diaporama multiimages et les expositions qui y
sont présentés, et renseignezvous sur l’histoire naturelle et
culturelle du parc.
• Consacrez deux ou trois jours
à la visite des secteurs du parc
situés dans l’avant-pays et
des collectivités avoisinantes,
et au moins une semaine à
l’exploration de l’arrière-pays.
• La fin d’août et le début de
septembre sont des moments
idéals pour visiter le parc, car le
feuillage y est alors spectaculaire
et les insectes peu nombreux.

Parc national du Canada Wood Buffalo (867) 872-7960

Bisons errant sur les plaines salées.

Activités
• Le parc offre aux visiteurs une
vaste gamme d’activités, de la
petite promenade sur un sentier
forestier isolé aux excursions de
canotage sur de larges rivières
méandriques dans l’arrière-pays.
• Au lac Pine, principal secteur de
loisirs, les amateurs de baignade,
de navigation de plaisance et de
canotage peuvent s’en donner à
coeur joie.
• Les aires d’utilisation diurne du
parc sont dotées d’installations
permettant le pique-nique, la
randonnée pédestre et la simple
observation de la nature.
• On aperçoit parfois des bisons
et d’autres animaux le long des
routes du parc.
• Les ornithologues amateurs
seront au paradis dans le
delta des rivières de la Paix et
Athabasca, carrefour des quatre
voies migratoires de l’Amérique
du Nord empruntées par la
sauvagine.

Camping
Le seul camping d’avant-pays
du parc se trouve au lac Pine. Il
compte vingt-cinq emplacements
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disponibles selon le principe
du premier arrivé, premier
servi. Deux emplacements sont
accessibles en fauteuil roulant.

Carte du parc
national du Canada
Wood Buffalo

Il faut se procurer un permis
d’utilisation du parc pour camper
dans l’arrière-pays.

À votre disposition

Légende
Renseignements

Aire de pique-nique

Exposition

Abri d’utilisation diurne

Camping

Tour d’observation
et chalet

Camping de groupe

Vers Hay River

Route praticable en
toute saison

Camping dans
l’arrière-pays

Route d’hiver

Vers Fort Resolution

Route d’été

Rivière
Slave

Territoires du Nord-Ouest

Limite du parc
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Fort Smith

Alberta
Fort Fitzgerald

Hay Camp

Réserve de
Peace Point
Rivière
de la Paix
Garden
River
Lac
Claire

Fort
Chipewyan
Lac
Athabasca

Vers Fort
McMurray
Rivière
Athabasca
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Des rivières spectaculaires propices au
repos et aux excursions en eaux vives.

La réserve de parc national
du Canada Nahanni permet
la protection d’un échantillon
remarquable de l’écosystème
des monts Mackenzie. Le parc
s’étend sur un territoire de 4
766 kilomètres carrés le long des
rivières Nahanni Sud et Flat.
Célèbre en tant que principal parc
national sauvage en milieu fluvial,
il a été désigné
« site du patrimoine mondial »
(UNESCO) et la Nahanni « rivière
du patrimoine canadien ».
La plupart des visiteurs
viennent faire l’expérience des
puissantes rivières du parc et
voir la chute Virginia, chute
vertigineuse de taille et de
puissance extraordinaires. Parmi
les autres attractions, mentionnons
des canyons profonds, de larges
vallées, des faîtes de montagnes
déchiquetés et la toundra de haute
montagne.

Réserve de parc national du Canada Nahanni (867) 695-3151

Réserve de parc national
du Canada Nahanni

Comment s’y rendre
On peut se rendre à Nahanni
par vol nolisé de Fort Simpson
(T.N.-O.), de Fort Liard (T.N.O), de Watson Lake (Yukon) ou
de Muncho Lake (C.-B.). Le lac
Rabbitkettle et la chute Virginia
sont les seuls sites d’atterrissage
désignés du parc.
La chute Virginia est
desservie par des vols d’excursion
diurne. Tous les propriétaires
d’aéronefs doivent avoir un
permis d’utilisation du parc.

Comment tirer le meilleur
parti possible de votre
visite.
• Sachez qu’il est nécessaire de
faire des réservations pour
naviguer sur les rivières de
Nahanni. On recommande
de s’y prendre longtemps à
l’avance en raison de la forte
demande. Communiquez avec
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le bureau du parc pour vous
renseigner sur les modalités de
réservation.
• Il est nécessaire de s’inscrire
pour toutes les excursions
comprenant une nuit dans le
parc.
• Prévoyez au moins dix jours
pour une excursion fluviale.
• Il n’est pas nécessaire de
faire de réservation pour une
excursion de jour à la chute
Virginia.
• Il est possible de se loger et
d’acheter des aliments à Fort
Simpson. Pour obtenir une
liste exhaustive des attractions
locales, communiquez avec
l’administration du village de
Fort Simpson au (867) 695-3182
ou visitez le site Web du village
(www.fortsimpson.com).

Activités

Canotage, kayak et descente de
rivière en radeau pneumatique

Les rivières Nahani Sud et Flat
sont reconnues mondialement
comme étant des plus propices à
la navigation en eaux vives dans
un milieu sauvage. Étant donné
que les niveaux de difficulté vont
de classe II à classe V, seules
les personnes ayant une solide
expérience de la descente en eaux
vives devraient entreprendre
ce type d’excursions. Des
excursions guidées sont offertes
aux amateurs de navigation en
eaux vives moins expérimentés.
Communiquez avec le bureau du
parc pour obtenir une liste des
pourvoyeurs licenciés dans ce
domaine.

Camping

Le camping dans l’arrièrepays fait partie intégrante des
expériences d’excursion fluviale.
Des emplacements de camping
rustique ont été aménagés au lac
Rabbitkettle, à la chute Virginia
et aux sources thermales Kraus.
Sachez qu’il est nécessaire de faire
des réservations pour camper à la
chute Virginia et que l’on ne peut
y passer plus de deux nuits.

Randonnée pédestre

Des mouflons de Dall errent dans les
canyons pittoresques de Nahanni.
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Faites l’expérience du son
assourdissant et de la majesté
de la chute Virginia en suivant
le trottoir de bois qui mène au
belvédère. L’aller prend environ
20 minutes. Un sentier de portage
plus long de niveau de difficulté
moyen permet de se rendre au
pied de la chute. Prévoyez deux
heures pour l’aller-retour.
Joignez-vous au personnel du
parc en poste au lac Rabbitkettle

Tungsten

Lac Rabbitkettle

Route
Nahanni
Range
Territoire
du Yukon
Route
Robert
Campbell

Watson
Lake

Chutes
Virginia
Rivière
Nahanni-Sud

Rivière Flat
Territoires
du Nord-Ouest

Légende
Lieux d’atterrissage
désignés
Route revêtue

rd
Lia
e
r
iè
Riv

Nahanni
Butte

Limite provinciale
Réserve de parc
national Nahanni

Route en gravier

pour une visite guidée des
remarquables amoncellements
de tuf calcaire. Les randonnées
d’interprétation sont offertes deux
fois par jour du 1er juillet au 1er
septembre.
Explorez la nature sauvage de
Nahanni à pied. Communiquez
avec le bureau du parc pour
obtenir une description des
itinéraires de randonnée dans la
région de Nahanni Sud.

Observation de la faune

Gardez l’oeil ouvert lorsque
vous vous engagez dans
les spectaculaires canyons
de Nahanni : vous pourriez
apercevoir des mouflons de Dall
ou des chèvres des montagnes
Rocheuses. Vous pourriez aussi
repérer des grizzlis ou des ours
noirs, des cygnes trompette et des
aigles royaux.

Parc
territorial
Blackstone

Fort Liard

ayant peu ou pas d’expérience
de la navigation en eaux vives
ou en milieu sauvage reculé ne
devraient pas s’aventurer sur
la rivière Nahanni Sud sans
avoir recours aux services d’un
pourvoyeur fluvial licencié.
• De nombreux dangers naturels
menacent les visiteurs,
notamment les risques de
crues soudaines, les variations
du niveau de l’eau, la basse
température de l’eau et les
risques d’incidents avec des
ours.
• Plus vous serez renseigné et
préparé, plus grandes seront
vos chances d’avoir un voyage
sûr et agréable.

À votre disposition

Précautions de rigueur
• Les personnes ou les groupes
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Réserve de parc national du Canada Nahanni (867) 695-3151

Carte de la réserve de parc national du Canada Nahanni

Parc national du Canada Aulavik

La création du parc national
du Canada Aulavik remonte à
1992, faisant suite à de longues
négociations entre les Inuvialuit
de Sachs Harbour et les
gouvernements du Canada et des
Territoires du Nord-Ouest.
Situé sur l’île Banks dans
l’Extrême-Arctique, Aulavik
permet de préserver 12 275 km2
d’écosystème des basses-terres de
l’Arctique de l’Ouest.
En inuvialuktun, Aulavik
signifie « endroit où les gens
voyagent ». L’attraction essentielle
du parc est la rivière Thomsen,
qui est la rivière navigable la plus
septentrionale de l’Amérique du
Nord. Parmi les autres éléments
naturels, mentionnons de larges
vallées fluviales, des badlands
désertiques et accidentés et de
nombreux sites archéologiques.

Comment s’y rendre
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Les cygnes siffleurs et d’autres oiseaux
migrateurs font de l’Extrême-Arctique leur
habitat d’été.

Le seul moyen d’accès au parc
national Aulavik est l’avion à
partir d’Inuvik. Tout atterrissage
dans le parc nécessite un permis
et doit se faire sur les aires
d’atterrissage prévues à cet effet.
Du sud du Canada, on peut
se rendre à Inuvik de deux
façons, soit par la route Dempster,
soit par avion grâce à un service
aérien quotidien.
Sachs Harbour est la seule
localité située sur l’île Banks. Elle
compte 120 habitants et se trouve
à 250 kilomètres au sud-ouest du
parc.
Il y a un service aérien
régulier entre Sachs Harbour
et Inuvik, soit deux fois par
semaine, à longueur d’année.

Parc national du Canada Aulavik (867) 690-3904 (Sachs Harbour) or (867) 777-8800 (Inuvik)

Carte du parc national du Canada Aulavik
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Comment tirer le meilleur
parti possible de votre
visite :
• Aulavik est une destination
idéale pour les visiteurs qui
désirent faire l’expérience du
milieu sauvage arctique.
• Les visiteurs du parc national
Aulavik doivent s’inscrire au
bureau du parc à Inuvik.

Île Banks
Territoires du
Nord-Ouest
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tro e-Ga
é
D d

• Il n’y a aucune installation ni
service dans le parc. L’été est
la meilleure période pour s’y
rendre.
• Il y a un bureau du parc et
un centre d’accueil à Sachs
Harbour.
• Pour se renseigner sur
les services locaux, il faut
communiquer avec le hameau de
Sachs Harbour au (867) 690-4351.
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Activités
Canotage

Profitez d’une excursion en canot
en descendant la rivière navigable
la plus septentrionale de
l’Amérique du Nord. La rivière
Thomsen serpente doucement
dans les collines de la toundra
arctique, offrant plus de 150
kilomètres de canotage en milieu
sauvage. La rivière ne comporte
aucune section de rapides ou
d’eaux tumultueuses. Le meilleur
moment pour entreprendre sa
descente en canot se situe entre
la fin juin et la fin juillet. Après
cette date, le canotage peut être
restreint en raison du niveau bas
des eaux.

Découvrez les merveilles de la
toundra à pied. Il n’y a pas de
sentier balisé mais il est possible
de faire des excursions terrestres.
Veuillez communiquer avec le
bureau du parc pour obtenir
des descriptions d’itinéraires.
Veuillez noter qu’une boussole
magnétique ne fonctionnera pas
à une distance si rapprochée du
pôle Nord.

Observation de la faune

On aperçoit souvent des boeufs
musqués le long de la rivière
Thomsen, de même que des loups
et des renards arctiques.

Précautions de rigueur

Camping

Les visiteurs du parc doivent se
munir de tout l’équipement dont
ils ont besoin. Ils doivent être
autonomes et en mesure de faire
face à toute urgence, qu’elle soit
de nature médicale ou accidentelle
par suite d’un incident avec un
animal sauvage par exemple.
Il est peu probable que vous
rencontriez quelqu’un au cours de
votre séjour dans le parc.
Les opérations de recherche
et de sauvetage se réduisent
à l’essentiel, et des conditions
météorologiques défavorables
ou le manque d’avion peuvent
entraîner de longs retards. Prenez
donc toutes les précautions
possibles pour demeurer hors
de danger. On recommande
fortement aux visiteurs d’avoir
une radiobalise individuelle de
repérage ou un téléphone mobile
GSN fonctionnant au nord du 72°
de latitude.

On aperçoit souvent des boeufs
musqués le long de la rivière
Thomsen.

À votre disposition

Le paysage de collines aux
pentes douces qui borde la
rivière Thomsen est idéal
pour le camping écologique
en arrière-pays. Les campeurs
doivent apporter leur réchaud
et leur carburant, car les feux
sont interdits dans le parc. Un
permis d’utilisation du parc est
nécessaire.
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Randonnée pédestre

Le site canadien des Pingos
se trouve sur la péninsule
Tuktoyaktuk. On y trouve la plus
grande concentration de pingos
au monde.
Un pingo est une grosse butte
de terre recouverte de glace. Sa
forme conique est similaire à celle
d’un volcan.
Le site canadien des Pingos
s’étend sur une superficie de
16,4 kilomètres carrés près de
Tuktoyaktuk. On y compte huit
pingos dont Ibyuk qui est le plus
gros pingo du Canada.

Carte du site canadien
des Pingos
Tuktoyaktuk
Mer de Beaufort

Baie Kugmallit
Pointe
Peninsula

Comment tirer le meilleur
parti possible de votre
visite :
• Pour obtenir des
renseignements sur les
attractions et les services
locaux, veuillez communiquer
avec le hameau de Tuktoyaktuk
au (867) 977-2286.
• On recommande fortement de
visiter le site en été.

pingo
Split
pingo
Ibyuk

Comment s’y rendre
Située à 6 kilomètres du site,
Tuktoyaktuk en est donc la
collectivité la plus rapprochée.
Il y a un service aérien
quotidien entre Tuktoyaktuk
et Inuvik. Inuvik est desservi
quotidiennement par une liaison
aérienne en provenance du Sud
du Canada et on peut aussi s’y
rendre par la route Dempster.

Site canadien des Pingos (867) 777-8800

Site canadien des Pingos

Territoires du
Nord-Ouest
Activités
Les pingos peuvent être explorés
d’avion ou à pied. Des visites
quotidiennes sont organisées
par les guides et pourvoyeurs
locaux. Pour obtenir plus
de renseignements, veuillez
communiquer avec le hameau de
Tuktoyaktuk.

Précautions de rigueur
Les visiteurs doivent être
autonomes et se munir de tout
l’équipement dont ils ont besoin
pour les activités qu’ils prévoient
entreprendre.
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Parc national du Canada
Tuktut Nogait

Explorez les collines aux pentes
douces, les vallées panoramiques
et les canyons impressionnants
de rivières dans l’un des parcs
nationaux les plus récents du
Canada. Le parc national du
Canada Tuktut Nogait a été
créé en 1998 afin de protéger
les terrains de mise bas des
caribous du troupeau Bluenose
de l’Ouest. Parmi les attractions
essentielles du parc, mentionnons
les profonds canyons et les chutes
majestueuses.

Comment s’y rendre
Située à 45 kilomètres à l’ouest du
parc, Paulatuk en est la collectivité
la plus rapprochée. On peut se
rendre au parc à pied ou par
bateau à partir de Paulatuk ou
encore par avion nolisé à partir
d’Inuvik, qui se trouve à 425 km
a l’ouest.
Des vols commerciaux
font la liaison entre Inuvik et
Paulatuk trois fois par semaine, à
longueur d’année. Il est possible
de se rendre à Inuvik par la route
Dempster ou par avion grâce à un
service aérien quotidien entre le
sud du Canada et la localité.
14

Protection des terrains de mise bas des
caribous du troupeau Bluenose de l’Ouest.

Comment tirer le meilleur
parti possible de votre
visite
• Il n’y a aucune installation, ni
service, ni terrain de camping
pour les visiteurs dans le parc.
Il y a un centre d’accueil à
Paulatuk.
• Des services de navettes sont
offerts jusqu’au parc. Pour
obtenir plus de renseignements,
il faut appeler la Paulatuk
Community Corporation au
(867) 580-3601 ou la Paulatuk
Hunters and Trappers
Corporation au (867) 580-3004.
• Inuvik est le principal centre
de services de la région. Pour
connaître les services offerts à
Paulatuk, il faut communiquer
avec le hameau de Paulatuk au
(867) 580-3531.

Canotage

On peut canoter sur la rivière
Hornaday à partir de sa source
au sud-ouest du lac Bluenose
jusqu’à un endroit situé à 68˚55’
de latitude nord et 122˚45’ de
longitude ouest. Au-delà de
ce point, la rivière n’est plus
navigable en raison d’une série de
canyons et de chutes. Les niveaux
de l’eau sont au mieux en juillet
pour le cantonage.

Carte du parc national
du Canada Tuktut Nogait
Océan Arctique

Paulatuk

Parc national
du Canada
Tuktut
Nogait
Tuktut Nogait

Camping

Précautions de rigueur
Les visiteurs du parc doivent se
munir de tout l’équipement dont
ils ont besoin. Ils doivent être
autonomes et en mesure de faire
face à une urgence qu’elle soit de

e
ièr ay
Rivrnad
Ho

Des caribous et des boeufs
musqués parcourent les vastes
collines et vallées du parc. Les
falaises abruptes et les canyons
escarpés constituent un bon
habitat de nidification pour les
oiseaux de proie.

ton

Observation de la faune

Hor

Tuktut Nogait, et surtout son
secteur nord-ouest, est un paradis
pour les randonneurs. Pour obtenir
des descriptions d’itinéraires,
veuillez communiquer avec le
bureau du parc.

ère

Randonnée pédestre

Rivi

Le camping écologique d’arrièrepays fait partie intégrante d’un
séjour dans le parc Tuktut Nogait.
Étant donné qu’il est interdit
de faire du feu dans le parc, les
campeurs devraient emporter
avec eux un réchaud et du
carburant. Il faut aussi se procurer
un permis d’utilisation du parc. Il
y a un centre d’accueil à Paulatuk.

Parc national du Canada Tuktut Nogait (867) 580-3233 (Paulatuk) ou (867) 777-8800 (Inuvik)

Activités

Légende

Territoires du
Nord-Ouest

Limite du parc
Terres Inuvialuites

nature médicale ou accidentelle
par suite d’un incident avec un
animal sauvage par exemple.
Il est peu probable que vous
rencontriez quelqu’un durant
votre séjour dans le parc.
Les opérations de recherche
et de sauvetage se réduisent
à l’essentiel, et des conditions
météorologiques défavorables
ou le manque d’avion peuvent
entraîner de longs retards. Prenez
donc toutes les précautions
possibles pour demeurer hors
de danger. On recommande
fortement aux visiteurs de
se munir d’une radiobalise
individuelle de repérage d’ou un
téléphone mobile GSN.
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Parc national du Canada Ivvavik

La création du parc national
du Canada Ivvavik remonte à
1984 et avait pour but de protéger
les terrains de mise bas et les aires
d’alimentation des caribous du
troupeau de la Porcupine.
Le parc englobe toute une
variété d’écosystèmes arctiques
et subarctiques dans le nord du
Yukon. Très varié, son relief va de
montagnes, de contreforts et de
vallées fluviales à la plaine côtière
et à la mer de Beaufort.
Ivvavik est aussi un territoire
cher aux Inuvialuit de la région,
qui dépendent depuis toujours
du caribou pour leur subsistance.
Aujourd’hui, les Inuvialuit jouent
un rôle important dans la gestion
coopérative du parc, s’assurant
ainsi de pouvoir continuer à
observer leurs traditions de chasse.

Comment s’y rendre
L’accès au parc national Ivvavik se
fait uniquement par avion nolisé
à partir d’Inuvik (T.N.-O.), situé à
200 kilomètres. Tout atterrissage
doit se faire sur les aires prévues
16

Le parc national Ivvavik permet de protéger
toute une variété d’écosystèmes arctiques et
subarctiques dans le nord du Yukon.

à cet effet et nécessite un permis
d’atterrissage et d’utilisation du
parc.
Inuvik bénéficie d’un service
aérien quotidien en provenance
du sud du Canada, mais on peut
aussi s’y rendre par la route
Dempster.

Comment tirer le meilleur
parti possible de votre
visite
• On recommande de visiter le
parc durant les mois d’été.
• Il n’y a aucune installation, ni
service ni terrain de camping
dans le parc.
• Pour obtenir des
renseignements sur les
attractions et services locaux,
il faut communiquer avec la
Direction générale des parcs et
du tourisme, gouvernement des
Territoires du Nord-Ouest au
(867) 777-7237.

d’itinéraires.

Descente de rivière en radeau
pneumatique et en kayak

Observation de la faune

L’activité récréative la plus
recherchée dans le parc est la
descente en eaux vives en radeau
pneumatique. Bien que plus
difficile, la descente est aussi
possible en kayak. Il y a 130
kilomètres de rivière navigable
entre le lac Margaret et la mer de
Beaufort.
Étant donné que les niveaux
de difficulté vont de classe I
à classe IV, seuls les adeptes
de descente en eaux vives très
expérimentés devraient se risquer.
On offre des excursions guidées
pour les aventuriers moins
expérimentés. Pour obtenir une
liste des organisateurs de voyage
qualifiés, veuillez communiquer
avec le bureau du parc.
Veuillez noter que les
réservations sont obligatoires
pour prendre part à une
excursion guidée sur la rivière
Firth. Veuillez téléphoner au
bureau du parc pour obtenir tous
les détails.

Parc national du Canada Ivvavik (867) 777-8800 (Inuvik)

Activités

Ivvavik offre un habitat estival
à plus de 120 000 caribous du
troupeau de la Porcupine. La
migration de printemps, qui
connaît sa période de pointe
fin mai-début juin, représente
vraiment l’un des plus
extraordinaires phénomènes
fauniques du monde.
Des boeufs musqués habitent
aussi la toundra dénudée de
la plaine côtière, alors que les
grizzlis et les loups préfèrent les
vallées de montagnes.
Les lacs et les deltas de la
plaine côtière constituent un
paradis pour les observateurs
d’oiseaux car on peut y voir une
grande diversité d’espèces, aussi
bien des résidants permanents
que des migrateurs.

Précautions de rigueur

Camping

Le camping écologique d’arrièrepays fait partie intégrante d’un
séjour dans le parc Ivvavik. Étant
donné qu’il est interdit de faire
du feu dans le parc, les campeurs
devraient emporter avec eux
un réchaud et du carburant. Il
faut aussi se procurer un permis
d’utilisation du parc.

Randonnée pédestre

Il n’y a pas de sentier balisé
mais il est possible de faire des
excursions terrestres. Veuillez
communiquer avec le bureau du
parc pour obtenir des descriptions

La migration annuelle
des caribous représente l’un des
grands phénomènes fauniques du monde.
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Carte des parcs nationaux
du Canada Ivvavik et
Vuntut
Légende

Lieux d’atterrissage
désignés
Limite du parc

Flèche
littorale
Nunaluk

Plage
Komakuk

Île Herschel

Ivvavik
Lac Margaret
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Pointe
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Centre des opérations
du ruisseau
Sheep
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Rivière
Malcolm

Mer de
Beaufort

Alaska

e
ièr w
Riv Cro
Old

Territoire du Yukon

Vuntut

À votre disposition
Old Crow
Rivière Porcupine

• Les personnes ou les groupes
qui n’ont pas beaucoup
d’expérience en descente en
eaux vives ne devraient pas
s’engager dans une excursion
sur la rivière Firth sans les
services d’un guide ou d’un
pourvoyeur.
• De nombreux dangers naturels
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menacent les visiteurs,
notamment des conditions
météorologiques défavorables,
le risque de crues soudaines, la
variation des niveaux d’eau, la
basse température de l’eau et le
risque d’incidents avec des ours.
• Les visiteurs du parc doivent
se munir de tout l’équipement
dont ils ont besoin. Ils doivent
être autonomes et en mesure
de faire face à une urgence
qu’elle soit de nature médicale
ou accidentelle par suite d’un
incident avec un animal sauvage
par exemple. Il est peu probable
que vous rencontriez quelqu’un
durant votre séjour dans le parc.
• Les opérations de recherche
et de sauvetage se réduisent
à l’essentiel, et des conditions
météorologiques défavorables
ou le manque d’avion peuvent
entraîner de longs retards.
Prenez donc toutes les
précautions possibles pour
demeurer hors de danger. On
recommande fortement aux
visiteurs de se munir d’une
radiobalise individuelle de
repérage d’ou un téléphone
mobile GSN.

Le parc national Vuntut permet
de protéger d’importantes
terres humides de la plaine
Old Crow.

La création du parc national du
Canada Vuntut remonte à 1995.
Le parc permet de protéger 4
345 kilomètres carrés de terres
comprenant des secteurs de la
plaine Old Crow, ainsi que les
montagnes et les contreforts
environnants.
Un demi-million d’oiseaux
séjournent dans la plaine Old
Crow chaque année, soit pour
s’y reproduire, soit pour y
muer ou pour y faire escale
lors de leurs migrations. Le
parc national Vuntut, de même
que le parc national Ivvavik et
l’Arctic National Wildlife Refuge,
permet de contribuer aux efforts
internationaux déployés pour
protéger l’habitat du troupeau de
caribous de la Porcupine.
Le parc fait également
partie intégrante du territoire
traditionnel des Vuntut Gwich’in
depuis des siècles. Les Vuntut
Gwich’in dépendent toujours
du secteur et de ses ressources
indispensables à leur mode de vie
de subsistance.

Comment s’y rendre
Le parc national Vuntut est situé
au nord du petit village d’Old
Crow (Yukon). Ce dernier se
trouve à 50 kilomètres à vol
d’oiseau ou à 190 kilomètres par
voie maritime du parc. Un service
aérien régulier assure la liaison
entre Old Crow et Whitehorse
(Yukon).

Comment tirer le meilleur
parti possible de votre visite
• Pour obtenir plus de
renseignements, veuillez
communiquer avec le bureau du
parc à Old Crow.
• Il n’y a aucune installation ni
service dans le parc.
• Un permis d’utilisation du parc
est obligatoire pour visiter le parc.
• On recommande fortement de
visiter le site en été.

Activités
Les possibilités d’activités dans
l’arrière-pays vont du canotage
à l’excursion hivernale en ski en
passant par la randonnée pédestre.

Précautions de rigueur
• Les dangers naturels sont
nombreux, notamment des
conditions météorologiques
défavorables, des piqûres
d’insectes et le risque d’incidents
avec des animaux sauvages.
• Les visiteurs doivent être
autonomes et en mesure de faire
face à une urgence qu’elle soit de
nature médicale ou accidentelle
par suite d’un incident avec un
animal sauvage par exemple.
• Les opérations de recherche
et de sauvetage se réduisent
à l’essentiel, et des conditions
météorologiques défavorables
ou le manque d’avion peuvent
entraîner de longs retards. On
recommande fortement aux
visiteurs de se munir d’une
radiobalise individuelle de
repérage d’ou un téléphone
mobile GSN.
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Parc national du Canada Vuntut (867) 966-3622 (Old Crow)

Parc national du Canada Vuntut

Comment communiquer avec nous
Parc national du Canada
Wood Buffalo

Parc national du Canada
Tuktut Nogait

C.P. 750
Fort Smith (T.N.-O.)
Canada
X0E 0P0
Tél. : (867) 872-7960
Téléc. : (867) 872-3910
courriel : wbnp_info@pch.gc.ca
http://www.parkscanada.pch.gc.ca/buffalo

C.P. 91
Paulatuk (T.N.-O.)
Canada
X0E 1N0
Tél. : (867) 580-3233
Téléc. : (867) 580-3234
Courriel : Inuvik_info@pch.gc.ca
http://www.parkscanada.pch.gc.ca/
tuktutnogait

Réserve de parc national du
Canada Nahanni
C.P. 348
Fort Simpson (T.N.-O.)
Canada
X0E 0N0
Tél. : (867) 695-3151
Téléc. : (867) 695-2446
Courriel : nahanni_info@pch.gc.ca
http://www.parkscanada.pch.gc.ca/nahanni

Parc national du Canada Aulavik
C.P. 29
Sachs Harbour (T.N.-O.)
Canada
X0E 0Z0
Tél. : (867) 690-3904 (Sachs Harbour) ou
(867) 777-8800 (Inuvik)
Téléc. : (867) 690-4808
Courriel : Inuvik_info@pch.gc.ca
http://www.parkscanada.pch.gc.ca/aulavik
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Site canadien des Pingos
Parc national du Canada Ivvavik
Unité de gestion de l’Arctique de l’Ouest de
Parcs Canada
C.P. 1840
Inuvik (T.N.-O.)
Canada
X0E 0Y0
Tél. : (867) 777-8800
Téléc. : (867) 777-8820
Courriel : Inuvik_info@pch.gc.ca
http://www.parkscanada.pch.gc.ca/ivvavik

Parc national du Canada Vuntut
C.P. 19
Old Crow (Yukon)
Canada
Y0B 1N0
Tél. : (867) 966 -3622
Téléc. : (867) 966-3432
Courriel : robert_lewis@pch.gc.ca
http://www.parkscanada.pch.gc.ca/vuntut

Vous projetez de visiter les parcs nationaux et les lieux
historiques nationaux du Canada?
Pour vous procurer nos guides touristiques GRATUITS sur les parcs
nationaux et les lieux historiques nationaux du Canada dans les
autres provinces et les territoires, composez le
1-888-773-8888.
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Ne manquez pas de visiter
tous les parcs nationaux et les
lieux historiques nationaux
du Canada situés dans les
Territoires du Nord-Ouest et
le Nord du Yukon :
• Parc national du Canada Wood Buffalo
• Réserve de parc national du Canada
Nahanni
• Parc national du Canada Aulavik
• Parc national du Canada Tuktut Nogait
• Site canadien des Pingos
• Parc national du Canada Ivvavik
• Parc national du Canada Vuntut

