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Voyage Yukon (YK) - Alaska (AK) 2017 - by Canada Suisse

Itinéraire :

Dimanche 27 août / Vol Genève - 
via.. - Whitehorse

• Transfert à l’hôtel. Dîner. Fin de journée libre.

Lundi 28 août / Visite de Whitehorse, 
capitale du Yukon (YK)

• Visite de la capitale du Yukon en incluant les 
visites du musée McBride et du SS Klondike, 
célèbre bateau à aube voguant sur le fleuve 
Yukon. 

Mardi 29 août / Whitehorse Carcross (YK) >> 
Train White Pass and Yukon Route Railroad 
Skagway (AK) 

• Départ de Whitehorse pour Carcross-Caribou 
Crossing

• Arrêt au bord du Lac Emeraude et halte à 
l’entrée du plus petit désert du monde

• Visite de Carcross, communauté des indiens 
Tagish, aux abords du lac Bennett

• Embarquement sur le train White Pass and 
Yukon Route

• Halte à Bennett en Colombie-Britannique (au 
pied du Chilcott Pass) 

• Arrivée à Skagway et visite de la ville.

Mercredi 30 août / Skagway (AK) - Haines (AK)

• Ferry jusqu’à Haines (AK)
• Balade dans la région d’Haines avec une 

forte probabilité de rencontrer des animaux 
sauvages.

Jeudi 31 août / Haines (AK) - Haines Junction 
(YK)

• Passage de la frontière avec le Canada, en 
Colombie-Britannique, puis traversée du parc 
national de Kluane, patrimoine mondial à 
l’UNESCO 

• Visite du petit village amérindien de Klukshu.

Vendredi 1er septembre / Haines Junction (YK) 

• Balade dans le Parc national de Kluane
• Visite du centre d’interprétation de la Pre-

mière Nation des indiens Champagne

Samedi 2 septembre / Haines Junction (YK) via 
Alaska Highway - Beaver Creek (YK) - Tok (AK)

• Poursuite du périple par la célèbre Route 
« Alaska Highway » 

• Halte à Destruction Bay (YK), au bord du lac 
Kluane

• Halte au pied du Mont Sheep où vivent ici 
une harde de mouflons de Dall 

• Passage de la frontière avec les USA à Bea-
ver Creek et entrée en Alaska. Arrivée à Tok

Le passage de la frontière entre le Canada et 
les USA s’opère à une trentaine de kilomètres 
de Beaver Creek. Nous empruntons la route n° 2 
en direction de la petite ville de Tok, important 
carrefour autoroutier au centre-est de l’Alaska. 
Tok s’étend sur une vaste plaine alluviale, la Ta-
nana Valley, entre la rivière Tanana et la Chaîne 
d’Alaska.

Dimanche 3 septembre / Tok - Taylor Highway 
- Chicken (AK) - La Route «Top Of The World» - 
Dawson City (YK)

• Départ en direction de la Taylor Highway 
(AK)

• Visite de Chicken. Passage de la frontière 
avec le Canada à Little Gold, puis descente 
sur Dawson City.

Lundi 4 septembre / Dawson City et Bonanza 
Creek (Gold Rush)

• Visite de la ville et du Complexe-histo-
rique-de-Dawson

• Visite du Musée de Dawson sur la Ruée vers 
l’or du Klondike

• Balade le long du fleuve Yukon et de la ri-
vière Klondike

• Immersion dans la vallée Bonanza Creek 
• Apéro au Saloon du Downtown Hôtel (Lieu 

favori de Jack London)
• Soirée au Diamond Tooth Gerties (Casino de 

Dawson City) et ses danseuses de French 
Cancan.

A quelques encablures de Dawson City, le 
Bonanza Creek, cours d’eau de 32 km de long, 
affluent de la rivière Klondike, théâtre de la ruée 
vers l’or du Klondike attirant des milliers de pros-
pecteurs de partout dans le monde.

http://vosvoyages.ch/


Mardi 5 septembre / Dempster Highway - Parc 
territorial Tombstone - Dawson City (YK)

• Journée au parc territorial de Tombstone sur 
la route Dempster.

Mercredi 6 septembre / Dawson City – Klondike 
Highway – Mayo – Keno City (YK)

• Départ par la Klondike Highway, en remon-
tant la rivière Stewart

• Visite de Mayo, puis direction Keno City, par 
la Silver Trail

• Balade et immersion à Keno City et ses 
environs.

Jeudi 7 septembre / Keno City – Klondike 
Highway – Five Fingers – Lac Laberge – 
Whitehorse (YK)

• Retour sur la Klondike Highway
• Halte à Pelly Crossing 
• Balade aux abords des Five Fingers et du 

fleuve Yukon, proche de Carmacks
• Halte au bord du superbe lac Laberbe.

Keno City, petite ville minière historique faisant 
partie de la Silver Trail (la route d’argent, en 
référence aux mines d’argent) reliant les villes de 
Mayo et Elsa dans le territoire du Yukon. A Keno 
City, l’on a encore l’impression de vivre comme 
à la fin du 19e siècle. On y trouve le musée des 
mines, des sentiers pédestres ainsi qu’une nature 
à couper le souffle !

Vendredi 8 septembre / Whitehorse – Teslin – 
Whitehorse (YK)  

• Départ pour la région de Teslin, au sud du 
Yukon 

• Visite du village et de la communauté des 
indiens Tlingit.

Samedi 9 septembre / Whitehorse (YK)

• Journée libre

Dimanche 10 septembre 

• Vol de retour en Suisse

Lundi 11 septembre 

• Arrivée en Suisse

Prix par personne :  

CHF 4’795.- en chambre double
CHF 6’875.- en chambre individuelle

Compris :

Le logement en chambre double ou individuelle 
et petit déjeuners (hôtels 3* ou 3*sup)
Tous les repas
Tous les transferts
1 bus 4x4 confortable pour tout le trajet
Le train White Pass 2ème classe 
Le ferry Skagway - Haines en 2ème classe  
Toutes les visites mentionnées
Apéro au Saloon du Downton Hôtel
Soirée au Diamond Tooth Gerties
1 guide francophone accompagnateur du 27 
août au 8 septembre
1 bouteille d’eau par jour par participant

Non compris :

Les vols internationaux
Les repas et visites non mentionnés
Les boissons, les pourboires et les dépenses per-
sonnelles
L’assurance annulation/rapatriement obligatoire
L’AVE (autorisation de voyage électronique 
env. CAD 7.-)

Nombres de participants au voyage : 

10 personnes (minimum et maximum)

Date du voyage :

Dimanche 27 août au lundi 11 septembre
(dernier délai d’inscription le 25 avril)
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White Pass and Yukon Route Railroad

Afin de faciliter l’accès aux mines, la White Pass and Yu-
kon Route construisit un chemin de fer reliant Skagway en 
Alaska, en longeant le lac Bennett, en passant par Carcross, 
pour arriver à Whitehorse. La construction de la voie ferrée 
fut achevée le 29 juillet 1900, soit après la ruée vers l’or. Se-
lon le Ministère du Conseil exécutif du Yukon, la population 
de Whitehorse approche les 28000 habitants en 2016, dont 
une importante communauté francophone estimée à plus 
de 3500 personnes qui y a élu domicile. L’association fran-
co-Yukonnaise (AFY) y compte quelque 4000 membres.

Les chercheurs d’or qui venaient de franchir le légendaire 
col Chilkoot en route vers les champs aurifères du Klondike 
étaient très contents de pouvoir faire une pause bien méritée 
à Carcross, à l’époque un petit lieu d’établissement connu 
sous le nom de Caribou Crossing. L’endroit était ainsi nom-
mé en raison des majestueuses hardes de caribous qui tra-
versaient la région chaque année durant leur migration.

Carcross, au bord du lac Bennett, est aujourd’hui une petite 
collectivité en plein essor, réputée pour ses attraits touristiques 
et notamment, le point de départ du fameux chemin de fer « 
White Pass & Yukon Route Railroad » reliant Skagway en Alaska.

Carcross, c’est également là que se situe le plus petit désert du 
monde. D’une surface d’environ 2,6 km2, peu de gens savent 
que celui-ci se trouve au Canada. Le sable s’y est formé du-
rant l’âge de glace, lors que les lacs glaciaires se formèrent et 
déposèrent des alluvions. Quand les lacs furent asséchés, les 
dunes restèrent. Aujourd’hui, le sable vient surtout des environs 
du lac Bennett. Les dunes abritent une large variété de plantes.

Au Nord de Carcross se trouve le lac Emerald connu pour la 
couleur vert émeraude de ses eaux. Sa couleur provient de la 
réflexion de la lumière sur les dépôts blancs d’argile de car-
bonate de calcium de ses profondeurs, lesquels proviennent 
du mélange du calcaire de la période glaciaire avec le cal-
cium transporté par les eaux en provenance des montagnes.Elle doit son nom à la présence de rapides, dont les cher-

cheurs d’or estimaient qu’ils ressemblaient à la crinière d’un 
cheval blanc. La légende voudrait que Jack London (le 
célèbre auteur de Croc-Blanc et de L’Appel de la forêt) y 
travailla comme passeur des rapides Whitehorse en 1898. 
Après la découverte d’or du Klondike en août 1896, l’en-
droit devint un important centre d’approvisionnement de la 
ruée vers l’or des années 1897 et 1898. Afin de faciliter l’ac-
cès aux mines, la White Pass and Yukon Route construisit un 
chemin de fer reliant Skagway en Alaska, en longeant le lac 
Bennett, en passant par Carcross, pour arriver à Whitehorse.

“Merveille absolue de la nature”, le Parc national de Kluane est 
situé au sud-ouest du Yukon. C’est la terre des extrêmes. En effet, 
c’est ici que l’on trouve le plus haut sommet du Canada, le Mont 
Logan dit “Le Titan” qui culmine à 5959 m d’altitude, le plus grand 
champ de glace du pays, de même que la population de grizzlis 
la plus diversifiée sur le plan génétique d’Amérique du Nord.
Sa superficie de plus de 22 000 km2 correspond gros-
so modo à la moitié du territoire de la Suisse.
Kluane signifie “lac très poissonneux”. En effet, le saumon y est 
très présent et qui dit poissons, dit ours également. De nombreux 
panneaux, pour le moins explicites, sont là pour le rappeler.

Lundi 28 & mardi 29 août

Vendredi 1er septembre
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Au lever du jour, départ de Tok en Alaska, pour emprunter 
la route 5 appelée la “Taylor Highway”. Cette route a été 
construite en 1953 pour donner accès à Eagle ainsi qu’à 
Chicken. Elle est en généra fermée d’octobre à avril et seules les 
motoneiges peuvent l’emprunter à cette période de l’année.

La première chose qui frappe, ce sont les paysages à perte 
de vue. Sérénité et quiétude prévalent face à “dame na-
ture”. Ici, seuls les animaux sauvages sont les maîtres ab-
solus et vaut mieux ne pas quitter sa route, au risque de 
se perdre à coup sûr dans cette immensité naturelle.

Après un peu plus de 100 kms, une halte s’impose à la pe-
tite ville minière de Chicken, classée comme ville fan-
tôme des Etats-Unis. Très peu d’habitants ici (moins de 10 
recensés). Néanmoins, un café et un saloon restent ou-
verts pour le plus grand bonheur des touristes de passage 
et des quelques mineurs œuvrant encore dans la région.

A la sortie de Chicken, un revêtement de 
terre et graveleux se substitue à l’asphalte. 
Dès Jack Wade, on prend la célèbre route “Top Of The 
World” pour rejoindre Dawson City au Yukon. Cette 
route existe depuis 1955, et était le seul accès vers Daw-
son City avant la construction de la Klondike Highway. 
Son nom lui vient du fait qu’elle est située en altitude, avec 
des vues lointaines sur les vallées de part et d’autre et 
est considérée à juste titre comme l’une des plus belles 
routes panoramiques au monde. C’est aussi une des 
routes les plus septentrionales du continent américain.

Little Gold passé (poste frontière), 105 kms de 
pur bonheur nous séparent de West Dawson.

Après une splendide approche sur la ville de Dawson City, un 
ferry nous attend pour traverser le fleuve Yukon, afin de re-
joindre l’ancienne capitale du Yukon jusqu’en 1952, devenue 
célèbre lors de la ruée vers l’or du Klondike à la fin du 19e siècle.

Dimanche 3 septembre Mardi 5 septembre

© Photos / Canada Suisse

Au petit jour, départ de Dawson City pour la légendaire et 
spectaculaire “Dempster Highway”, route de gravier et de terre. 
La conduite sur ce type de revêtement requiert beaucoup de 
concentration, car les trous et autres ornières y sont légion. La 
route 5 débute à un plus de 40 kms de Dawson City pour at-
teindre après 740 kms la petite ville d’Inuvik, dans les Territoires du 
Nord-Ouest, sur le delta du fleuve Mackenzie. Une grande par-
tie de cette route suit une ancienne piste de chien de traîneau.
Après un peu plus de 70 kms, la route Dempster coupe le parc 
territorial Tombstone – superficie de 2200 kilomètres carrés – et 
permet aux voyageurs d’admirer des paysages de toundra 
arctique totalement irréels et d’une beauté à couper le souffle.

Les Monts Ogilvie sont une chaîne de montagnes qui 
font partie du parc territorial Tombstone ; le point culmi-
nant étant le Mont Frank Rae (2362 mètres d’altitude). 

Néanmoins, les sommets les plus connus, avec leurs tours de gra-
nite découpées, sont le Mont Tombstone et le Mont Monolith.
La nature sauvage y est omniprésente et chaque ki-
lomètre parcouru sur cette route est un véritable-
ment enchantement. Les arrêts y sont donc fré-
quents afin d’immortaliser tant de beauté intemporelle.
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