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Excursions avec camp de base
au parc national Ivvavik
Liste d’équipement recommandé

Équipement fourni par Parcs Canada
• Tentes de prospecteurs ou d’alpinisme
•

Matelas de camping (p. ex. Thermarest)  

Équipement à apporter
• Sac de sport ou sac à dos pour transporter
l’équipement

•

Eau potable traitée

•

Petit sac à dos pour les randonnées

•

Moyens d’intimidation des ours

•

•

Guides de poche (fleurs, plantes, oiseaux)

Bottes de randonnée robustes soutenant bien la
cheville

•

Bâtons de marche

•

Chaussures légères ou sandales pour le campement
ou la traversée des ruisseaux

•

Toilettes à chasse d’eau et papier hygiénique

•

•

Réchaud de camping, carburant, chaudrons, bols,
tasses, assiettes, ustensiles et cafetière (percolateur)

Sac de couchage -5 ou -10 (une doublure d’appoint
permet de rester bien au chaud par temps froid ou
d’être à l’aise par temps chaud)

•

Installations de cuisson en plein air y compris
rangement, poubelle et système d’élimination des eaux
grises à l’épreuve des ours

•

Gourde pour apporter de l’eau en randonnée

•

Votre tasse de voyage favorite

•

Manteau et pantalon légers à l’épreuve des intempéries
(p. ex. en GoreTex) protégeant du vent et de la pluie

•

Couche intermédiaire chaude (chandail et pantalon), p.
ex. en laine polaire

•

Couche de base (maillot et caleçon long) en laine
mérinos ou en tissu synthétique

•

Sous-vêtements (n’oubliez pas les conseils de votre
mère!)

•

Une paire de chaussettes de randonnée confortables
par jour

•

Tuque et mitaines ou gants chauds

•

Chapeau protégeant du soleil, écran solaire et baume
à lèvres

•

Veste antimoustiques ou insectifuge

•

Petite trousse de premiers soins personnelle

•

Articles de toilette et médicaments

•

Maillot de bain

•

Masque pour dormir (si vous croyez que le soleil de
minuit vous dérangera)

•

Autre équipement (jumelles, appareil photo, canne à
pêche, appareil GPS, etc.)

•

Savon à vaisselle, bac à laver la vaisselle, linges à
vaisselle, tampons à récurer

•

Bouchons d’oreilles (pour étouffer les ronflements ou
les cris enthousiastes du lagopède des saules)

Excursions avec repas fournis
Les repas du matin, du midi et du soir sont compris, de
même que les collations et les boissons sans alcool.  
Les participants aux excursions avec repas fournis peuvent
apporter des aliments et des boissons supplémentaires,
pour autant qu’ils les gardent dans le rangement à
l’épreuve des ours et que leurs bagages ne pèsent pas plus
que la limite permise.
Celle-ci est de 16 kg (35 lb) de bagages par personne pour
ce type d’excursion.
Excursion sans repas :
Tous vos repas, boissons et collations (nous
recommandons des mets déshydratés à haute teneur
énergétique)
La limite de poids pour ce type d’excursion est de 25 kg
(55 lb) de bagages par personne.

Il est à noter que la consommation
excessive d’alcool n’est pas appropriée
dans un endroit aussi éloigné, par souci
de sécurité et parce qu’elle risquerait de
déranger les autres campeurs.

