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Allibert Trekking programme un voyage en Alaska 
(États-Unis) de 17 jrs, à partir de 4 795 € par pers. 
www.allibert-trekking.com

De la péninsule du Kenai au parc national 
de Denali, du mythique McLaren Summit 
Trail au parc national de Wrangell-Saint-
Élie... Le randonneur goûtera ici aux 
étourdissants paysages de l’Alaska : mon-
tagnes, glaciers, fjords, toundra. L’étape 
qui réserve une vue exceptionnelle sur le 
Denali, plus haut sommet d’Amérique du 
Nord, ravira les contemplateurs.

Odyssée à pied  
en Alaska

Au Yukon  
en traîneau

Grand Nord Grand Large organise un voyage au Yukon 
(Canada) en traîneau tiré par des chiens de 10 jrs,  
à partir de 3 690 € par pers. www.gngl.com
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À ski dans le Grand 
Nord canadien

Grand Nord Grand Large propose une expédition  
à ski accompagnée de 9 jrs (dont 6 de ski), au Yukon 
(Canada), à partir de 3 880 € par pers. www.gngl.com

On sort les spatules pour une décou-
verte sportive du Yukon, au sud-ouest de 
Whitehorse. Cette itinérance à ski, avec 
traction de pulka certains jours, permet 
de s’immerger dans l’immensité du Grand 
Nord entre épaisses forêts et lacs glacés. 
Avec un peu de chance, vous observerez 
caribous, lagopèdes, lièvres d’Amérique..
Les nuits sous tente multiplient les occa-
sions d’observer des aurores boréales.
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À cheval sous  
le soleil de minuit

Cheval d’Aventure organise un voyage équestre au 
Yukon (Canada) de 14 jrs (dont 10 à cheval), à partir de 
2 595 € par pers., hors vol. www.cheval-daventure.com

Les derniers trappeurs et les animaux ont 
dessiné les pistes que l’on parcourt lors 
de cette chevauchée estivale dans le sud-
ouest du Yukon. Ascension en forêt vers 
de hauts plateaux alpins où les caribous 
passent l’été, chevauchée dans de grands 
espaces, découverte de lacs glaciaires et 
de la toundra... Tout ça fait le sel de cette 
expédition équestre.
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En voilier parmi  
les colosses de glace

66° Nord propose une croisière en voilier  
en Alaska (États-Unis) de 10 jrs, à partir de 1 980 €  
par pers., hors vol. www.66nord.com

Le décor de ce voyage ? Prince William 
Sound, une baie de plus de 200 îles située 
dans le sud de l’Alaska, dans laquelle se 
jettent une quarantaine de glaciers. À 
bord d’un petit voilier, on navigue parmi 
les orques et les baleines à bosses et on 
approche des géants de glace. Parmi eux, 
le glacier Colombia vêle chaque jour, c’est-
à-dire libère des icebergs. Impressionnant ! 
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Faune subarctique 
dans l’objectif

Vie Sauvage programme un voyage photo de 11 jrs  
au Yukon (Canada) et en Alaska (États-Unis),  
à partir de 5 830 € par pers. www.viesauvage.fr

Pygargue à tête blanche et grizzli à l’au-
tomne, lynx du Canada et chouette lapone 
en hiver… Au Yukon, guidé par un photo-
graphe francophone de nature, on met le 
cap sur le parc national de Kluane, coiffé 
du plus haut sommet du Canada, le mont 
Logan (5 959 mètres). Puis, en passant côté 
États-Unis, c’est l’Alaska, ses lacs et sa toun-
dra peuplée de lagopèdes et de renards.
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On s’immerge ici dans le monde boréal 
hivernal, bercé par le son des patins sur 
la neige et du halètement des chiens. Lors 
de ce séjour, on mène son propre attelage, 
lors de sorties à la journée et d’un raid de 
trois jours. Le camp de base est un ranch 
situé sur les rives du lac Fish. Le raid 
permet de tenter le traîneau sur pistes 
fraîches et de grimper sur des chaînes 
de montagnes côtières.
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