
Excursions avec camp de base 
au parc national Ivvavik
Liste d’équipement recommandé P
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PARCS CANADA EST HEUREUSE D’OFFRIR LES 
COMMODITÉS SUIVANTES DURANT VOTRE VOYAGE :
Prospector tent equipped with:
• Grand lit et lits superposés avec matelas
• Draps et couvre-matelas
• Oreillers et taies d’oreiller
• Moustiquaire pour les lits
• Crochets pour vêtements
• Appareils de chauffage au propane pour les nuits où 

il peut faire froid. Demandez de l’aide au personnel 
du parc, car les tentes ne sont pas conçues pour 
conserver la chaleur, mais les appareils peuvent être 
utilisés si le mercure tombe sous zéro. Des sacs de 
couchage supplémentaires sont également disponibles 
au besoin.

• Détecteur de fumée/dioxyde de carbone/extincteur 

Tentes d’alpinisme contenant :

• Matelas Thermarest

Pour votre sécurité
• Surveillant de la faune sur place
• Rangement à l’épreuve des ours 
• Clôture électrique 
• Avertisseurs pneumatiques 
• Bâtons de marche
• Eau traitée
• Trousses de premiers soins
• Radios bidirectionnelles

Toilettes
• Microsystème permettant d’offrir : 
 · Deux toilettes à chasse d’eau
 · Une douche à minuterie
 · Papier hygiénique, savon, savon pour le corps,  
   shampooing et conditionneur
• Une latrine sur les lieux

EXCURSIONS AVEC SERVICES SEULEMENT :
Repas 
• Petit déjeuner 
• Dîner
• Souper 
• Boissons non alcoolisées
• Collations 
Les visiteurs qui choisissent les excursions sans services 
peuvent apporter leur nourriture et leurs boissons, tant 
qu’ils respectent la limite de poids des bagages et sont 
conservés dans le rangement à l’épreuve des ours. 

La limite de poids pour les excursions avec services est de 
16 kg (35 lb) de bagages par personne.

EXCURSIONS SANS SERVICES :  
Vous apportez tous vos repas, boissons et collations 
(aliments déshydratés et énergétiques recommandés). 

La limite de poids pour les excursions sans services est de 
25 kg (55 lb) de bagages par personne.

VOUS DEVRIEZ APPORTER :
• Sac de sport ou sac à dos pour transporter 

l’équipement
• Petit sac à dos pour les randonnées
• Bottes de randonnée robustes soutenant bien la 

cheville
• Chaussures légères ou sandales pour le campement 

ou la traversée des ruisseaux
• 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)

• Gourde pour apporter de l’eau (2 litres) 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 molleton)
• Couche de base (maillot et caleçon long) en laine 

mérinos ou en tissu synthétique
• 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 et/ou insectifuge
• Petite trousse de premiers soins personnelle
• Articles d’hygiène personnelle et médicaments 
• Articles de toilette, serviette et médicaments *le 

shampooing, le conditionneur et le savon sont fournis
• Maillot de bain et serviette pour se doucher et nager
• Masque pour dormir (si vous croyez que le soleil de 

minuit vous dérangera)
• Autre équipement tel que jumelles, appareil photo, 

canne à pêche, GPS, etc.

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.


