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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 mandate

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.
Réprésentatifs de nos valeurs et de ce que nous sommes, ces lieux
patrimoniaux naturels et culturels sont notre ﬁerté.
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Ce logo indique 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 générations futures par l’ensemble de la communauté mondiale.

Information
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez
communiquer avec Parcs Canada :
1-888-773-8888
ATS : 1-866-787-6221
Site Web :
www.pc.gc.ca
Courriel :
information@pc.gc.ca
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Bienvenue
Un faucon gerfaut plane au-dessus des eaux tumultueuses

d’une rivière arctique. Ses cris perçants se répercutent sur la
toundra onduleuse et spongieuse, émaillée de délicates ﬂeurs
sauvages aux couleurs de l’arc-en-ciel. Dans le lointain, un
caribou traverse lentement l’horizon. Plus près, un ancien
cercle de tente évoque les récits d’autrefois.

O

sez explorer des endroits
où peu de gens se sont
aventurés, dans les coins les
plus reculés des parcs nationaux
de l’Arctique canadien. Laissezvous séduire par les attraits des
régions arctique et subarctique
où des animaux comme les
mouﬂons de Dall ou les caribous
se promènent en liberté. Faites
la connaissance des peuples
autochtones dont les ancêtres
se sont taillé une place dans ces
contrées au ﬁl des millénaires.

L

es parcs nationaux protègent
les paysages et la faune
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représentatifs de l’immensité et
de la diversité du Canada. Ils
racontent les histoires du Canada
et sont le domicile de nombreux
Autochtones. Ils sont l’endroit
propice pour découvrir la
nature, pour se rafraîchir l’esprit,
vivre des aventures et avoir
du plaisir. Si vous voyez une
plaque indiquant que vous vous
trouvez dans un lieu historique
national, faites une pause et
renseignez-vous sur les gens et
les évènements qui ont marqué le
Canada. Mettez-vous au diapason
de la culture et du territoire.

I

maginez-vous à bord d’un
canot pneumatique affrontant
des eaux turbulentes dans
le parc national Ivvavik ou
Nahanni. Ou alors en train
d’observer un bœuf musqué
esseulé dans le parc Tuktut
Nogait, d’admirer la vue qui
s’offre à vous au sommet d’un

pingo ou de contempler les
lueurs des aurores boréales
confortablement allongé dans
votre tente. Des choix illimités et
des occasions uniques : voilà ce
qui vous attend. Déplacez-vous
avec grande précaution lorsque
vous vous trouvez dans cette
zone délicate.

La garantie de Parcs Canada
Parcs Canada
garantit une
excellente valeur,
des services de
qualité et des prix équitables — une norme
de qualité de service que notre personnel
en contact avec le public sait mettre en
oeuvre. C’est là un exemple de plus de
notre engagement à vous
offrir ainsi qu’à vos clients
ce qu’il y a de mieux en
fait de qualité, de service
et d’efﬁcacité.
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À prendre en considération
Les parcs septentrionaux canadiens sont
situés dans des endroits reculés. Pour y
effectuer des visites plaisantes et sans incident, la planiﬁcation et la préparation
sont indispensables.
♦

Pour vous rendre dans ces parcs septentrionaux, vous devez prendre un vol
nolisé. Seul le parc national Wood Buffalo est accessible par voie terrestre.

♦

Chaque parc comporte des dangers particuliers, dont certains sont propres au
Nord. Veuillez consulter le site Web de Parcs Canada ou le personnel du parc
pour prendre connaissance des consignes de sécurité avant d’entreprendre
votre excursion.

♦

Les visiteurs d’un milieu sauvage doivent être autonomes et en mesure de
parer seuls à toute urgence, médicale ou faunique. Les services de secours
sont réduits à leur plus simple expression et peuvent tarder en raison du
mauvais temps ou de l’indisponibilité d’aéronefs.

♦

On recommande aux personnes qui se rendent dans des parcs éloignés de
se munir d’un téléphone mobile GSN ou d’une radiobalise individuelle de
repérage dont l’usage est autorisé.

Votre argent au travail

O

utre des paysages et des milieux
sauvages spectaculaires, les parcs
nationaux et les lieux historiques
nationaux du Canada situés au nord
du 60e parallèle offrent la possibilité
de vivre des aventures et des déﬁs
légendaires.
Les droits d’entrée versés par les
visiteurs d’un parc du Nord permettent
de compenser les frais engagés
aux ﬁns de la prestation de services
à ces derniers. Selon le parc, les
6

droits d’entrée servent à ﬁnancer des
programmes d’interprétation, des
produits comme des cartes ou des
brochures, des installations comme
des latrines ou autres ayant une
importance spéciale pour un parc
éloigné, des opérations de recherche et
de sauvetage.
Parcs Canada a à cœur de gérer
sagement les droits d’entrée des visiteurs
aﬁn que ces derniers puissent vivre une
expérience enrichissante et plaisante.

Vous trouverez un complément d’information
sur le site Web : www.pc.gc.ca

La nature au naturel

L

aissez-vous séduire par le
dynamisme du paysage. La culture
est indissociable de la nature. Bon
nombre des habitats et des animaux
sauvages du Nord sont vulnérables.
Nous devons respecter les utilisateurs
traditionnels des ressources, la faune,
les objets naturels de même que les
artefacts culturels.

Conseils pour un séjour sans traces
♦
♦
♦
♦

♦
♦

Se déplacer et camper sur des
surfaces durables.
Évacuer les déchets comme il
se doit.
Laisser les objets là où ils se
trouvent.
Restreindre au minimum les
répercussions des feux de
camp.
Respecter la faune.
Penser aux autres visiteurs.
Communiquez avec un centre d’accueil
ou un bureau de Parcs Canada pour
obtenir un complément d’information.

Inscription et réservations
Les visiteurs doivent s’inscrire au bureau du parc à leur arrivée et signaler leur
départ à la ﬁn de leur séjour dans l’arrière-pays. De la sorte, le personnel du parc
peut assurer le suivi des visiteurs et faire en sorte que l’excursion se passe sans
incident. Par ailleurs, cette façon de procéder permet à Parcs Canada de mieux
connaître les visiteurs tout en protégeant les ressources du parc et en planiﬁant
des améliorations aux services.
Vous devez faire des réservations pour pouvoir faire une excursion sur la
rivière Firth dans le parc national Ivvavik et du camping à la chute Virginia dans
la réserve de parc national Nahanni, ainsi que pour toute excursion dont cette
chute est le point de départ. Les réservations pour ces destinations prisées
doivent être faites longtemps d’avance.
7

océan arctique
Les parcs nationaux et les lieux historiques nationaux du Canada dans
les Territoires du Nord-Ouest et dans le Nord du Yukon
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parc national

Wood Buffalo
Bisons, ours, loups et grues blanches
L’eau ruisselant d’un aviron immobile a quelque chose de poétique...
C’est la pensée qui vous occupe en cet instant où votre canot glisse sur
la rivière de la Paix. Les falaises de gypse blanches de la réserve de Peace
Point s’estompent dans la brume matinale. Le débarcadère Sweetgrass
est à deux jours de canotage. Vous êtes au bord – à l’extrême limite
– du delta Paix-Athabasca, une mer de solitude si vaste et si sauvage
que l’esprit ralentit simplement pour s’en imprégner pleinement.

Tout un monde à découvrir
♦

Wood Buffalo est l’habitat du plus
important troupeau de bisons
en liberté au monde capable de
s’autoréguler et le dernier site
naturel de nidiﬁcation de la grue
blanche, une espèce en péril.

♦

L’eau est omniprésente. Les
canoteurs de tous les niveaux
trouvent des parcours qui leur
conviennent, depuis une courte
balade sur le lac Pine jusqu’à des
aventures ardues, réservées aux
pagayeurs chevronnés, dans les
coins reculés de la rivière de la
Paix, de la rivière Athabasca et de la
rivière des Esclaves.
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♦

Le parc protège des terres
humides d’importance mondiale.
Chaque printemps et chaque
automne, le delta Paix-Athabasca,
l’un des deltas d’eau douce les plus
grands du monde entier, accueille
des oiseaux issus des quatre voies
migratoires du continent.

♦

En automne et en hiver, les
visiteurs ont souvent le bonheur
d’admirer de splendides aurores
boréales. Le parc est idéalement
situé dans un secteur propice à ces
fascinants phénomènes.

Parc national du Canada Wood Buffalo
C.P. 750
Fort Smith (T.-N.-O.) X0E 0P0, Canada
Fort Smith (867) 872-7960; Fort Chipewyan (780) 697-3662
www.pc.gc.ca/buffalo

Des possibilités illimitées
Marche et randonnée

Accommodations

Observation de la faune

Comment vous y rendre

Les sentiers du parc offrent toute
une gamme de possibilités, allant
de courtes balades relaxantes à
des randonnées énergiques d’une
journée. Dans l’avant-pays, les
randonneurs ont le choix entre les
sentiers du secteur de la rivière
Salt et le sentier du Lac-Lane.
Les plaines salées constituent
une attraction à ne pas
manquer. Après vous être livré
à l’observation des grues du
Canada ou d’autres animaux
sauvages à l’aide du télescope
d’observation installé au sommet,
vous pourrez redescendre
l’escarpement jusqu’aux plaines
de sable blanc éclatant. Cherchez
des traces des bisons tout en
parcourant les chemins du parc.

Fort Smith, porte d’entrée du
parc national Wood Buffalo,
possède un hôtel, un camping et
plusieurs chambres d’hôtes. Le
village est desservi par des vols
nolisés et des vols commerciaux
réguliers. Fort Chipewyan a un
hôtel et des chambres d’hôtes.

Le parc national du Canada Wood
Buffalo chevauche la frontière de
l’Alberta et des Territoires du NordOuest. Le village de Fort Smith,
aux Territoires du Nord-Ouest, est
accessible à l’année par la route
Mackenzie. Le hameau albertain de
Fort Chipewyan, qui n’est accessible
que par avion, est relié au reste
du pays par un chemin de glace
praticable trois mois sur douze.
Le parc est ouvert à l’année.

Importance

I

mmense. Plus grand que la Suisse. Créé en 1922, le parc national Wood Buffalo
est l’aire protégée la plus vaste du pays et l’une des plus grandes du monde
entier. C’est aussi un site du patrimoine mondial de l’UNESCO. Depuis plus de
8 000 ans, les Autochtones cohabitent avec le bison, l’ours, le loup et la grue
blanche sur cette immense étendue sauvage de la région boréale. Véritable jardin
d’Éden pour la faune, ce parc est une oasis de solitude. Et d’eau. Vous pouvez
marcher ou pagayer dans des endroits rarement explorés par l’humain. En hiver,
même les loups sont épris du mystère et de la clarté des aurores boréales.
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réserve de parc national

Nahanni – NahÆâ Dehé
Paysage de légendes
Admirez l’enﬁlade des crêtes rocheuses, les vastes plateaux et les
canyons vertigineux que vous avez sous les yeux. Votre cœur bat à
l’unisson du déferlement des antiques rivières. Les légendes prennent
vie à mesure que vous voyagez parmi les peuples qui ont vécu sur cette
terre depuis des milliers d’années.Votre esprit se transforme dans cette
précieuse contrée sauvage qu’est NahÆâ Dehé.

Tout un monde à découvrir!
♦

Renseignez-vous sur la végétation
remarquablement diversiﬁée de la
réserve de parc national Nahanni
et l’habitat essentiel qu’il offre aux
animaux qui y ont élu domicile,
comme les orignaux, les mouﬂons
de Dall, les caribous des bois, les
loups, les grizzlis et plus de 180
espèces d’oiseaux.

♦

Sise dans un majestueux décor de
canyons époustouﬂants, de vallées
étendues, de montagnes escarpées,
de caves et de sources thermales, la
rivière Nahanni-Sud compte parmi
les formidables rivières sauvages de
l’Amérique du Nord.
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♦

Goûtez l’intensité et la beauté
dramatiques de Náįlįcho (la chute
de Virginia), cette cascade de
90 mètres qui plonge dans le
quatrième canyon. Explorez les
sources thermales de Gahnįhthah
(Rabbitkettle) d’une hauteur de
27 mètres de même que les
amoncellements spectaculaires
et fragiles de tuf calcaire disposés
en escalier.

♦

Familiarisez-vous avec la culture
Dene, qui est indissociable des
terres et des eaux de NahɁą Dehé.
Les mythes, les légendes et les
sentiers traditionnels de ce peuple
font partie du riche patrimoine qu’il
nous a transmis.

Réserve de parc national du Canada Nahanni
C.P. 348
Fort Simpson (T.-N.-O.) Canada X0E 0N0
(867) 695-3151
www.pc.gc.ca/nahanni

Des possibilités illimitées
Excursion sur une rivière

Les descentes en eaux vives
des rivières Nahanni-Sud
et Flat sont réputées dans le
monde entier. Compte tenu de
la difﬁculté des excursions sur
ces majestueuses rivières du
Nord, vériﬁez auprès du bureau
du parc que vous possédez
les habiletés, l’expérience et
l’équipement nécessaires pour y
naviguer en toute sécurité. Des
pourvoyeurs autorisés offrent
des excursions guidées aux
visiteurs moins chevronnés.

Randonnée pédestre

Rares sont les sentiers de
randonnée pédestre du parc
Nahanni qui sont entretenus.
Communiquez avec le bureau du
parc pour obtenir un complément
d’information à ce sujet.

Programmes d’interprétation

Les employés du parc guident
les randonneurs jusqu’à la chute

Importance

Náîlîcho et jusqu’aux sources
thermales Gahnîhthah. Les feux
de camp thématiques et les
démonstrations culturelles à la
chute Náîlîcho sont des activités
d’interprétation du patrimoine
autochtone.

Camping

Le parc Nahanni est situé dans
une région sauvage éloignée.
Des installations de base pour
l’arrière-pays ont été aménagées
dans des endroits stratégiques.

Comment vous y rendre
Aucune route ne mène à la réserve
de parc national Nahanni. Pour
obtenir une liste des compagnies
de vols nolisés qui détiennent un
permis d’accès par voie aérienne de
Parcs Canada, veuillez communiquer
avec le bureau du parc. Les aires
d’atterrissage désignées à l’intérieur
du parc se trouvent aux chutes
Virginia et au lac Rabbitkettle.
La chute Virginia est le seul site
d’atterrissage diurne.

N

ahanni a été le premier à être désigné site du patrimoine mondial de l’UNESCO,
ce qui témoigne de son importance à l’échelle planétaire. En outre, la rivière
Nahanni-Sud est reconnue comme une rivière du patrimoine canadien en raison de
ses qualités signiﬁcatives sur le plan national. Dorénavant, les Premières nations
Dehcho et l’Agence Parcs Canada décideront d’un commun accord de son avenir,
ce qui garantit la protection durable de cet bassin hydrographique.
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parc national

Aulavik
L’endroit où les gens voyagent
Tout en pagayant paisiblement le long de la rivière Thomsen, observez
les bœufs musqués rassemblés en petits groupes qui broutent un peu
partout dans la vaste toundra. Les immenses cieux vivants sont les
seuls autres témoins des mystères de cette terre parée de ﬂeurs, de
rochers et d’ossements. Suivez le cours méandrique de la rivière tout
en peuplant d’ombres allongées l’endroit où les gens voyagent.

Tout un monde à découvrir!
♦

Explorez une contrée peu
fréquentée! Savourez une
excursion sur la rivière navigable
qui est située le plus au nord sur
notre continent.

♦

En saison estivale, les visiteurs
peuvent faire du canot ou de
la randonnée pédestre à toute
heure du jour ou de la nuit
dans l’immensité de la toundra
onduleuse, puisque le soleil ne s’y
couche jamais.

♦

14

Ressentez le caractère immémorial
d’une terre où des peuples
arctiques ont côtoyé pendant
3 500 ans des aventuriers et des
explorateurs européens.

♦

Transformez votre excursion en
expérience polaire intégrale! Voyez
comment vivent de nos jours les
Inuvialuit de l’île Banks en visitant
Sachs Harbour.

Comment vous y rendre
Pour se rendre au parc national
Aulavik, les visiteurs doivent affréter
un aéronef à Inuvik. Ils doivent
en outre se procurer un permis
d’atterrissage. Le parc contient des
pistes d’atterrissage désignées.
La ville d’Inuvik est desservie par
des vols quotidiens en provenance
du Sud du Canada ainsi que par la
route de Dempster.

Parc national du Canada Aulavik
C.P. 29
Sachs Harbour (T.-N.-O.) Canada X0E 0Z0
(867) 690-3904
www.pc.gc.ca/aulavik

Des possibilités illimitées
Canotage

La rivière Thomsen serpente
à travers la toundra arctique
sinueuse et vous offre la
possibilité de pagayer sur plus
de 150 kilomètres en milieu
sauvage. On n’affronte ni
rapides ni eaux vives sur cette
rivière, mais il faut parfois
composer avec les conditions
météorologiques impitoyables
de la région. La période la plus
propice au canotage va de la ﬁn
juin à la ﬁn juillet.

Randonnée pédestre et
observation de la faune

Il n’existe aucun chemin ou
sentier désigné dans le parc
national Aulavik mais le relief
peu accidenté de ce dernier se
prête à l’exploration pédestre
en presque tous les endroits.

Outre des loups et des renards
arctiques, les visiteurs pourront
observer les hardes de bœufs
musqués qui longent souvent les
rives de la rivière Thomsen.

Hébergement

Il n’y a pas d’installations,
de services ou de terrains de
camping dans le parc. Les
visiteurs doivent donc s’attendre
à devoir faire du camping
vraiment sauvage dans des
conditions polaires. Le bureau
du parc et le centre d’accueil
se trouvent à Sachs Harbour.
Pour obtenir de plus amples
renseignements, communiquez
avec ce bureau ou visitez le site
Web du parc.

Importance

L

e parc Aulavik, qui signiﬁe « l’endroit où les gens voyagent » en inuvialukton,
assure la protection de plus de 12 000 kilomètres carrés de basses terres de
l’Arctique à l’extrémité nord de l’île Banks. Il témoigne de la richesse et de la diversité
de l’histoire culturelle de cette région, habitée depuis 3 500 ans par des peuples
arctiques et explorée depuis presque 200 ans par des Européens épris d’aventure.
Le parc national Aulavik a été créé en 2001 à la suite de l’entente conclue entre les
gouvernements fédéral et territoriaux et les Inuvialuit de Sachs Harbour qui, de nos
jours, gèrent le parc en collaboration avec Parcs Canada.
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parc national

Tuktut Nogait
Plus grand que nature

Imaginez un endroit où le soleil ne se couche jamais. Où vous attendent
des cieux immenses et de la terre à perte de vue. Ce paysage de rêve est
formé de collines onduleuses, de toundras multicolores et de canyons
et gorges escarpés. D’innombrables sites témoignent de la riche histoire
des peuples qui l’ont habitée. Vous êtes à Tuktut Nogait, au pays du
jeune caribou.

Tout un monde à découvrir!
♦

Ce parc est l’endroit idéal pour les
randonneurs. Aussi loin que porte le
regard, le terrain onduleux de Tuktut
Nogait les invitent à poursuivre
leur promenade et les merveilleux
paysages riverains piquent leur
curiosité, les amenant à découvrir
le spectacle qui s’offre au-delà de
la prochaine courbe.

♦

Proﬁtez de la chance exceptionnelle
de descendre des cours d’eau
arctiques dans leur état originel et
d’admirer une multitude d’oiseaux
ainsi que des canyons et chutes
spectaculaires.
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♦

Vous pourrez vous familiariser avec
la culture du Nord en visitant des
collectivités, par exemple, celles
des Inuvialuit de Paulatuk et des
Dénés du Sahtu de Deline, qui sont
adopté un mode de vie moderne
sans toutefois renier la riche
histoire ancienne de Tuktut Nogait.

Importance

L

e parc national du Canada Tuktut
Nogait est un vaste territoire qui
est habité par des humains depuis
des millénaires et sert d’habitat au
troupeau de caribous de BluenoseWest ainsi qu’à une multitude de
rapaces. Le parc a été établi en

Parc national du Canada Tuktut Nogait
C.P. 91
Paulatuk (T.-N.-O.) Canada X0E 1N0
(867) 580-3233
www.pc.gc.ca/tuktutnogait

Des possibilités illimitées
Randonnée pédestre

Le terrain dégagé et les paysages
spectaculaires de Tuktut
Nogait en font le paradis des
randonneurs.
Aucun sentier n’est balisé. Tous
les randonneurs suivent des
chemins approximatifs. Vous
trouverez au bureau du parc un
guide des sentiers se prêtant à des
randonnées de plusieurs jours.

Canotage et kayak

Avec leurs canyons et leurs
chutes spectaculaires, les
rivières Hornaday et Brock sont
au cœur du parc Tuktut Nogait.
Les pagayeurs expérimentés
y trouveront une gamme de
parcours dont la difﬁculté varie,
allant de modérée à très difﬁcile

Hébergement

Puisque le parc ne contient pas
d’installations, de services ou de
terrains de camping, les visiteurs
doivent s’attendre à y faire du
1996 grâce à l’entente conclue entre les
gouvernements fédéral et territoriaux
et les Inuvialuit. En 2005, les Dénés du
Sahtu et l’administration fédérale ont
convenu d’élargir considérablement
la parcelle sud du parc Tuktut Nogait.
L’ajout de ce territoire permet de

camping vraiment sauvage dans
des conditions polaires. Le centre
d’accueil se trouve à Paulatuk.
Pour obtenir un complément
d’information sur les services
offerts à Paulatuk ou Deline,
visitez le site Web de Tuktut
Nogait ou communiquez avec le
bureau du parc.

Comment vous y rendre
La collectivité la plus proche est
Paulatuk, située à 45 kilomètres
à l’ouest de Tuktut Nogait. Les
visiteurs peuvent se rendre au parc
en marchant, en faisant le trajet
par bateau depuis Paulatuk ou en
empruntant un vol nolisé depuis Inuvik.
Des vols commercialisés relient Inuvik
et Paulatuk. Inuvik est desservie par
des services aériens réguliers assurant
la liaison avec le Sud du Canada et
également par la route de Dempster.
La partie sud du parc est accessible
depuis Norman Wells. Des permis sont
nécessaires pour séjourner dans le
parc ou y atterrir.
protéger les lieux de mise bas de la
harde de caribous de Bluenose de
même que le cours supérieur de la
rivière Hornaday. De nos jours, les
Inuvialuit et les Dénés du Sahtu gèrent
ensemble le parc Tuktut Nogait avec la
collaboration de Parcs Canada.
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Ivvavik
Un territoire vaste et ancien
Sentez sur votre joue la caresse de la brise fraîche en provenance des
montagnes anciennes de la Béringie. Voyez les milliers de caribous se
déplaçant dans les vallées riveraines. Vivez le frisson de la descente
des spectaculaires rapides de la rivière Firth. Dans cet univers d’étés
impressionnants et d’hivers de glace, vous aurez l’exaltante sensation
de vous trouver hors du temps.

Tout un monde à découvrir!
♦

♦
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Descendez les eaux fougueuses
de la rivière Firth à bord d’un
canot pneumatique. Parcourez
les canyons rocheux traversant
la toundra en direction de la côte
arctique. Cette excursion en milieu
sauvage vous laissera un souvenir
impérissable!
Le parc national Ivvavik possède
un environnement arctique à nul
autre pareil. Outre qu’il renferme
des millions d’acres de montagnes,
de toundra et de cours d’eau
translucide, il est le théâtre de

l’une des plus grandes merveilles
fauniques du monde, soit la
migration de la harde de caribous
de la Porcupine.
♦

Les excursions dans les régions
polaires permettent de prendre
connaissance de la riche histoire
culturelle des peuples qui y
habitent. Prévoyez de vous rendre
dans des collectivités comme Inuvik
ou Aklavik.

Parc national du Canada Ivvavik
C.P. 1840
Inuvik (T.-N.-O.) Canada X0E 0T0
(867) 777-8800
www.pc.gc.ca/ivvavik

Comment vous y rendre

Des possibilités illimitées
Rafting et kayak

La descente en canot
pneumatique des eaux vives de
la rivière Firth, une rivière de
renommée mondiale, est l’activité
de loisir par excellence à Ivvavik.
On peut également y pratiquer
le kayak qui est un sport plus
exigeant. La navigation des
eaux de la rivière s’étendant
sur 130 kilomètres est parfois
ardue car celle-ci contient des
rapides de classe IV et plus. Des
pourvoyeurs autorisés organisent
des excursions guidées.

Randonnée pédestre et
observation de la faune

Les douces montagnes non
glaciaires d’Ivvavik offrent
d’innombrables possibilités de
randonnée pédestre. Durant
l’été court et intense, les ﬂeurs

Importance

Pour vous rendre à Ivvavik, vous
devez affréter un aéronef à Inuvik,
Territoires du Nord-Ouest, ville
située à 200 kilomètres du parc.
Il existe des pistes d’atterrissage
désignées qui doivent être
utilisées. Les visiteurs doivent se
procurer des permis de séjour et
d’atterrissage.
La ville d’Inuvik est desservie par
des vols quotidiens en provenance
du Sud du Canada ainsi que par la
route de Dempster.

sauvages tapissent le sol et les
occasions d’observer la faune ne
manquent pas.

Hébergement

Puisqu’il n’y a pas d’installations,
de services ou de terrains de
camping dans le parc, les visiteurs
doivent s’attendre à y faire du
camping vraiment sauvage.
Visitez le site Web du parc pour
vous renseigner sur les attractions
et les services offerts à Inuvik et
Aklavik, ou communiquez avec le
bureau du parc.

L

e parc national Ivvavik est situé à l’extrémité nord-ouest du Canada et
est délimité par l’Alaska et la mer de Beaufort. Cette région d’une beauté
époustouﬂante a une grande importance sur le plan écologique. En outre, il s’agit
d’un lieu historique. Ivvavik est le premier parc national du Canada dont la création
résulte d’une entente faisant suite à une revendication territoriale des Autochtones.
Il fait partie du territoire traditionnel des Inuvialuit du Grand Nord, qui dépendent du
caribou pour leur survie depuis des milliers d’années. De nos jours, les Inuvialuit
jouent un rôle important dans la co-gestion du parc, assurant la perpétuation des
activités traditionnelles de récolte.
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Vuntut
L’attrait du soleil de minuit

L’horizon dévoile un paysage vaste et ancien de larges vallées
verdoyantes, de rivières serpentantes et de montagnes aux douces
pentes. Au sommet d’une colline, une cache aménagée dans un rocher
préhistorique témoigne d’une chasse fructueuse datant de plusieurs
années. Les cygnes sifﬂeurs sillonnent le ciel. Leurs cris déchirent
le silence de la nuit estivale dans l’Arctique, car le soleil de minuit
inonde les collines d’une lumière dorée immémoriale.

Tout un monde à découvrir!
♦

♦

♦
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Le parc national Vuntut renferme
certaines des plus importantes
zones humides du Yukon et est
le seul à avoir été désigné en
vertu de la Convention relative
aux zones humides d’importance
internationale particulièrement
comme habitats de la sauvagine.
Chaque printemps, à la période de
l’accouplement et de la mue, un
demi-million d’oiseaux migrateurs
convergent vers la plaine Old Crow
et se rassemblent autour des lacs
et étangs fertiles qui composent
ces importantes terres humides.
Certaines portions du parc font
partie du territoire de la harde

de caribous de la Porcupine. Au
printemps et à l’automne, cette
harde traverse le parc lors de son
extraordinaire migration.
♦

Les grizzlis, les carcajous, les
bœufs musqués et d’autres
animaux sauvages ont élu domicile
sur les contreforts des monts
Britanniques.

♦

Le parc présente un paysage
postérieur à la Béringie, qui compte
des plantes rares ainsi qu’un
paysage non glaciaire.

♦

Les Vuntut Gwitchin continuent de
parcourir le parc et d’y vivre à la
manière traditionnelle, comme ils le
font depuis des milliers d’années.

Parc national du Canada Vuntut
Poste restante
Old Crow, Yukon, Canada Y0B 1N0
(867) 966-3622
www.pc.gc.ca/vuntut

Des possibilités illimitées
Loisirs

Les adeptes de l’arrière-pays
peuvent faire du canot sur la
rivière Old Crow ou, selon la
saison, de la randonnée pédestre
ou du ski dans la région
montagneuse du parc.

Observation de la faune

Les visiteurs peuvent observer
la migration spectaculaire
de la harde de caribous de
la Porcupine, l’une des plus
importantes en Amérique
du Nord puisqu’elle compte
environ 130 000 animaux.

Hébergement

Comment vous y rendre
Le parc national Vuntut se
trouve au nord de la petite ville
isolée d’Old Crow, au Yukon.
Pour s’y rendre, les visiteurs
doivent parcourir un trajet de
60 kilomètres en avion ou de
190 kilomètres en canot sur
la rivière qui se trouve au nord
de la ville. On offre un service
aérien régulier entre Old Crow
et Whitehorse, au Yukon.

Les visiteurs ont le choix entre
deux endroits où loger à Old
Crow, au Yukon.

Importance

L

e parc national du Canada Vuntut a été créé en 1995 dans le cadre de l’entente
ﬁnale conclue avec la Première nation des Vuntut Gwitchin. Conformément à la
revendication territoriale, le territoire traditionnel des Vuntut Gwitchin, « le peuple
parmi les lacs », est géré de manière intégrée. Les Vuntut Gwitchin s’y déplacent
et y pratiquent leurs activités traditionnelles, continuant à vivre en symbiose avec
le territoire qui est le leur depuis des milliers d’années. Le parc national Vuntut
protège toutes ces précieuses parcelles de notre patrimoine national, ce qui
garantit que les générations qui nous suivront auront la chance de découvrir cette
portion représentative de la région naturelle du Nord du Yukon et d’en proﬁter.
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Le site canadien

des pingos
Un sourire naît sur vos lèvres
à la vue d’Ibyuk, le plus
grand pingo au Canada,
resplendissant au milieu des terres humides du delta dans
l’éblouissant matin polaire. Vous imaginez sans peine quel
formidable point de repère c’était pour les peuples qui ont sillonné
cette vaste contrée plane durant des milliers d’années.

Tout un monde à découvrir!
♦

Faites l’expérience d’un véritable
phénomène d’expansion du
pergélisol! Les pingos sont des
buttes dotées d’un noyau de glace
qui ne se forment que dans des
zones de pergélisol au fond d’un lac.

♦

Observez les oiseaux dans l’Arctique!
Au printemps, les sauvagines et les
oiseaux de rivage migrateurs font
une halte dans le parc au cours de
leur voyage à destination du Nord et
des îles de l’Arctique.

♦

Vivez une expérience polaire
accessible et unique, tout juste à
côté de Tuktoyaktuk!

Comment vous y rendre
Le site canadien des pingos est
situé à 5 kilomètres à l’ouest
du hameau de Tuktoyaktuk. En
hiver, un chemin de glace relie
Tuktoyaktuk et Inuvik. Vous
pouvez vous rendre à Inuvik par
automobile en suivant la route
de Dempster ou par avion en
prenant l’un des vols quotidiens
en provenance du Sud du
Canada. Des vols réguliers sont
offerts toute l’année d’Inuvik à
destination de Tuktoyaktuk.

L

e site canadien des pingos protège une région polaire dont la topographie est
unique : des collines ayant un noyau de glace qu’on appelle des pingos. Le site
comprend huit des 1 350 pingos de cette région, dont Ibyuk, le plus gros pingo du
Canada qui atteint 49 m. Environ un quart des pingos du monde se trouvent dans la
péninsule Tuktoyaktuk.
Site canadien des pingos, C.P. 1840 , Inuvik, (T.-N.-O.), Canada X0E 0T0
(867) 777-8800, www.pc.gc.ca/pingo
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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

© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, représentée par le
Directeur général de Parcs Canada, 2007
Nº de cat. : R62-312/2007F
ISBN : 978-0-662-73300-3
This publication is also available in English.
Photos: Parcs Canada
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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

