N’imaginez plus.
C’est facile d’organiser votre voyage!

IVVAVIK

Comment
puis-je me
rendre?

PAR LA ROUTE
• Conduisez de Whitehorse
ou de Dawson City
jusqu’à Inuvik par la route
Dempster.
• Planifiez une excursion
pour voir le site
canadien des Pingos en
empruntant la route entre
Inuvik et Tuktoyuktuk.

FLY
• Canadian North, First Air
and Air North desservent
Inuvik.
• Passez la nuit à
Whitehorse, Edmonton
ou Yellowknife.

VOLS VERS LE PARC
• Votre vol dans un Twin
Otter sera de 75 min.
• Admirez l’enchevêtrement
des canaux du delta
du Mackenzie, puis les
monts Britanniques.

DELAYS
• La météo peut causer
des retards.
•
Le personnel de Parcs
Canada suggérera des
activités autour d’Inuvik
en cas de retard.

Le départ vers Ivvavik
a lieu d’Inuvik, dans les
Territoires du Nord-Ouest.

À quoi
puis-je
m’attendre?

CAMP DE BASE IMNIARVIK
Installez-vous dans un camp
qui offre le meilleur confort dans
l’Arctique. Parcourez des pistes
plusieurs fois centenaires dans un
paysage non englacé. Échangez
avec les autres voyageurs et les
hôtes dans la cuisine. Asseyezvous sur la terrasse munie d’une
moustiquaire et admirez les terres
anciennes des Inuvialuit. Écoutez
des récits traditionnels et apprenez
des techniques d’artisanat de votre
hôte culturel.
Profitez des toilettes à chasse et
de la douche de cinq minutes.
Rechargez votre appareil photo
à l’aide de notre petit système
de panneaux solaires. À la fin de
la journée, allongez-vous dans
votre sac de couchage su un lit
confortable dans une tente de
prospecteur meublée.

Quand
devrais-je
venir?

DÉBUT JUIN
• Plus grandes possibilités
d’observer la faune
• On voit des aufeis dans
la rivière
• Des insectes

MID-JUNE
• Les plantes commencent
à fleurir et changent
chaque semaine
• On voit encore des aufeis
• Plus d’insectes

FIN JUIN À DÉBUT JUILLET
• Riches couleurs
dans la vallée
• La rivière Firth
est limpide et bleu-vert
• Vous pouvez aller
à l’île Herschel
• Beaucoup plus
d’insectes, mais la brise
aide 

À quoi puis-me
m’attendre
au camp
de base?
À tisser des liens avec
la terre et les gens en
profitant du confort
d’un chez-soi.

Quel temps
fait-il?

La température moyenne est de 14 °C et est généralement entre 5 et 25 °C. Comme
le temps change vite, apportez plusieurs couches de vêtements et des vêtements
supplémentaires, de la nourriture et de l’eau en randonnée.
N’oubliez pas qu’il fera toujours jour! Préparez-vous à profiter de la magnifique lumière
de minuit pour prendre des photos et apportez un masque oculaire pour vous aider
à dormir.

Choisissez votre aventure
Nous sommes ravis de vous montrer le territoire extraordinaire des Inuvialuit.
Choisissez comment vous voulez explorer le parc national Ivvavik.
EXCURSIONS AVEC SERVICES
Vous voyagez, nous nous occupons de
tout! La cuisinière inuvialuite du camp
préparera tous vos repas et collations.
Soyez averti : on devient accro aux
« beignets eskimos »! Vous pouvez
apporter de la nourriture et des boissons,
tant que vous respectez la limite de poids
des bagages et que vous les mettez dans
les rangements à l’épreuve des ours.
Ajoutez un arrêt de deux heures pour
visiter une ancienne station de baleiniers
dans la ville fantôme historique de l’île
Herschel – le parc territorial Qikiqtaruk –
et découvrez la présence traditionnelle
des Inuvialuit ici (si le temps le permet).
EXCURSIONS INDÉPENDANTES
Préparez vos repas dans la cuisine du
camp et faites autant de randonnées
que vous voulez tout en profitant des
commodités du camp. Le personnel de
Parcs Canada et un hôte culturel inuvialuit
sur place sont là pour répondre à vos
questions et vous parler du territoire.

Nous pouvons
vous aider à
organiser votre
voyage

Type
d’excursion

Nombre
de jours

Vol
nolisé
d’Inuvik
au camp
de base

Tentes de
Hôte
prospecteur culturel
inuvialuit

Repas et Randonnées
collations guidées
avec Parcs
Canada

Avec
services

5 or 9

x

x

x

x

x

Avec
services et
arrêt à l’île
Herschel

5

x

x

x

x

x

Les conditions météorologiques peuvent retarder les vols à destination ou en
provenance du parc. Parcs Canada vous recommande de prévoir deux jours ou plus
entre la fin de votre excursion au camp de base et votre vol quittant Inuvik. Si votre
groupe revient au moment prévu, vous serez heureux d’avoir du temps pour explorer
Inuvik.
Type
d’excursion

Nombre
de jours

Vol
nolisé
d’Inuvik
au camp
de base

Tentes de
Hôte
prospecteur culturel
inuvialuit

Indépendant

7

x

x

Nous sommes là pour vous
donner les prix courants,
réserver votre voyage
ou vous renseigner.

Repas et Randonnées
collations guidées
avec Parcs
Canada

x

Unité de gestion
de l’Arctique de l’Ouest
867-777-8800
www.parcscanada.gc.ca/ivvavik

