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

ÉQUIPEMENT FOURNI PAR PARCS CANADA
• Installations de cuisson en plein air (tente-cuisine,
contenants à l’épreuve des ours, poubelle et système
d’élimination des eaux grises)

ÉQUIPEMENT À APPORTER
•

Sac à dos ou sac de voyage pouvant contenir votre
équipement

•

Tente trois ou quatre saisons (avec piquets et cordes
d’ancrage supplémentaires en raison du vent)

•

Sac de couchage -10 °C ou plus chaud

•

Matelas de camping, taie d’oreiller

•

Petit sac à dos pour les randonnées

•

Savon à vaisselle biodégradable, bac à laver la
vaisselle, linges à vaisselle

•

Moyens d’intimidation des ours

•

Guides de poche
(sur les fleurs, les plantes, les oiseaux)

•

Toilette portative, sacs d’entreposage
et papier hygiénique

•

Bâtons de marche (facultatif)

•

Contenants pour l’eau d’une capacité totale de 2 litres

•

Trousse de premiers soins en milieu sauvage

•

•

Appareils de communication en cas d’urgence
(téléphone satellite)

Réchaud de camping compact, carburant, chaudrons,
bol, tasse, assiette, allumettes ou briquet

•

Systèmes de traitement
ou de purification de l’eau

Trousse de base pour la préparation des repas
(p. ex. couteau, ustensiles, cuillères de service, etc.)

•

Repas et collations pour cinq jours
(nous recommandons les mets déshydratés
à haute teneur énergétique)

•

Sacs Ziploc
(pour apporter des repas en randonnée, etc.)

•

Cartes et appareil GPS si vous comptez faire des
randonnées seul

•

Bottes de marche robustes soutenant bien la cheville

•

On recommande d’apporter des chaussures légères et
des bottes isolées en caoutchouc pour le campement

•

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 et chaussettes de randonnée
de rechange confortables pour chaque jour
(n’oubliez pas les conseils de votre mère!)

•

Pantalons, chandails, shorts et maillot de bain
(on ne sait jamais!)

•

Mitaines et tuque chaudes

•

Serviette

•

Chapeau protégeant du soleil, écran solaire et baume
pour les lèvres

•

Veste antimoustiques ou insectifuge

•

Petite trousse de premiers soins personnelle

•

Articles de toilette, petit contenant de désinfectant pour
les mains, médicaments

•

Masque pour dormir (si vous croyez que vous aurez du
mal à dormir au soleil de minuit)

•

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

•

N.B. CETTE LISTE N’EST PAS COMPLÈTE ET DOIT
UNIQUEMENT SERVIR DE POINT DE DÉPART.
ÉTANT DONNÉ QUE CHAQUE PERSONNE NE PEUT
EMPORTER PLUS QUE 60 LBS DE BAGAGES, NOUS
VOUS ENCOURAGEONS À METTRE L’ÉQUIPEMENT
ET LA NOURRITURE EN COMMUN AVEC LES AUTRES
PARTICIPANTS; NOUS POUVONS VOUS FOURNIR
LEURS COORDONNÉES. SI VOUS AVEZ DES
QUESTIONS OU DES PRÉOCCUPATIONS, N’HÉSITEZ
PAS À COMMUNIQUER AVEC NOUS AU 867-777-8800
OU À INUVIK.INFO@PC.GC.CA.

