
Excursions avec camp  
de base dans l’Arctique
Parc national Tuktut Nogait
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Rendez-vous  à Inuvik. Vivez l’aventure arctique de votre 
vie! Au quai pour hydravion du lac Shell, chargez votre 
équipement dans un avion Twin Otter et bouclez votre 
ceinture. Cette vénérable bête de somme de l’Arctique 
canadien vous fera survoler,  en direction est, les 
splendeurs et l’immensité de la toundra jusqu’à One Island 
Lake. Lorsque l’hydravion sera reparti au-dessus des 
crêtes basses du parc national Tuktut Nogait, vous serez 
frappé par la profondeur du silence. Vous pourrez alors 
monter votre tente, regarder surgir le camp de base et 
vous installer confortablement! Rien ne presse dans cet 
ancien paysage. Une tasse de thé à la main, vous aurez 
tout le temps d’admirer un panorama que seuls quelques 
heureux visiteurs ont pu voir avant vous. On vous 
racontera les récits des Inuvialuits, qui vivent de cette 
terre depuis des générations. Vous apprendrez à repérer 
les traces anciennes laissées par ceux qui ont parcouru 
ces terres avant vous et à regarder le paysage à travers 
leurs yeux, témoin d’une culture vivante profondément 
enracinée en ce lieu.

Joignez-vous  au personnel de Parcs Canada à l’occasion 
de randonnées inoubliables. Vous apporterez vos propres 
repas que vous préparerez dans la tente-cuisine du camp 
de base, en compagnie de nouveaux amis. Vous avez 
besoin de solitude? Votre petit groupe occupera seul plus 
de 18 000 km2. Vous aurez donc tout l’espace nécessaire 
pour explorer l’Arctique à votre guise.

CONDITIONS DE RANDONNÉE
Le personnel de Parcs Canada organise chaque jour des 
randonnées guidées de longueur et de difficulté diverses.

Les sentiers ne sont pas balisés. Pour votre confort et votre 
sécurité, il est recommandé de porter de bonnes bottes 
de marche soutenant bien la cheville. Il s’agit de longues 
randonnées en terrain accidenté. Vous serez accompagné 
d’un guide et d’un surveillant de la faune; il n’est donc 
pas nécessaire d’avoir l’expérience des randonnées dans 
l’arrière-pays dans l’Arctique, mais il est essentiel d’être 
capable de marcher en terrain accidenté pendant six à 
huit heures dans une journée. Nous vous encourageons à 
emporter ce qu’il vous faut pour être autonome durant ces 
sorties.

INSCRIPTION AUX EXCURSIONS
L’inscription est confirmée une fois tous les frais 
payés. Les places sont attribuées dans l’ordre des 
réservations. Parcs Canada se réserve le droit d’annuler 
une excursion si le nombre minimum de participants 
n’est pas atteint. Vous trouverez ci-dessous la politique 
d’annulation et de remboursement. Pour en savoir plus 
ou pour réserver, écrivez à Inuvik.info@pc.gc.ca ou 
composez le 867-777-8800.

INCLUS DANS LE PRIX DES EXCURSIONS
Toutes les excursions incluent ce qui suit :

• Transport aller-retour du bureau de Parcs Canada à 
Inuvik jusqu’au quai pour hydravion

• Vol nolisé aller-retour entre Inuvik (Territoires du Nord-
Ouest) et le parc national Tuktut Nogait 

• Usage des installations du camp de base 
• Randonnées guidées
• Services d’un hôte culturel inuvialuit
• Droits d’accès à l’arrière-pays dans le Nord

TRANSPORT VERS INUVIK
Inuvik est située à environ 200 km au nord du cercle 
arctique. Les compagnies aériennes Canadian North et 
First Air assurent une liaison vers la ville depuis Edmonton 
ou Yellowknife. Air North offre des départs de Vancouver, 
de Calgary, d’Edmonton et de Whitehorse. Vous pouvez 
également parcourir la légendaire route Dempster jusqu’à 
Inuvik et vous arrêter pour prendre une photo au moment 
où vous franchirez le cercle arctique! Tous les visiteurs du 
parc national Tuktut Nogait doivent assister à une séance 
d’orientation la journée précédant leur départ pour le parc. 
La séance dure environ une heure et inclut de l’information 
sur la sécurité et des renseignements contextuels qui vous 
permettront de mieux profiter de votre séjour. Nous vous 
recommandons d’arriver à Inuvik au plus tard la journée 
précédant votre vol vers le parc.

Les conditions météorologiques étant imprévisibles, le 
vol vers le parc et le vol de retour pourraient être retardés. 
Parcs Canada recommande aux voyageurs de prévoir au 
moins deux jours entre la fin de l’excursion avec camp de 
base dans l’Arctique et le vol qui doit les ramener chez 
eux. Si l’excursion se termine bien le jour prévu, vous serez 
heureux d’avoir le temps d’explorer Inuvik.

ÉQUIPEMENT À EMPORTER
La charge maximale de l’avion nolisé limite le nombre de 
participants pouvant s’inscrire à chaque excursion. Ceux-
ci peuvent emporter au plus 27 kg (60 lb) de bagages. 
Les excursions sans repas incluent l’utilisation de matériel 
de premiers soins, de systèmes de filtration d’eau, de 
tentes-cuisines au camp de base, de clôtures électriques 
de protection contre la faune (ours, etc.), de contenants 
de rangement des aliments pour chaque personne ou 
couple, de toilettes, d’un système de lavage des mains, 
d’un système de lavage de la vaisselle, de tables et de 
chaises ou tabourets. Sur demande, nous louons des 
tentes d’expédition pour conditions arctiques, des matelas 
de camping et des sacs de couchage -20 °C. Précisez 
au moment de réserver votre voyage si vous souhaitez 
louer de l’équipement. Si vous le souhaitez, nous pouvons 
vous mettre en contact avec d’autres participants à votre 
excursion pour que vous puissiez prévoir des repas en 
commun. Parcs Canada fournit un rangement à l’épreuve 
des ours au camp de base.

Apportez des vêtements qui vous permettront d’ajouter ou 
d’enlever une couche en fonction de la température et de 
votre niveau d’activité. Pour dormir, beaucoup de visiteurs 
choisissent un sac de couchage -10 °C ou plus chaud 



garni d’une mince doublure d’appoint. Par temps chaud, 
ils peuvent ainsi dormir dans la doublure et remonter 
la fermeture du sac de couchage seulement lorsque le 
mercure tombe. Par temps extrême, ils peuvent rester au 
chaud en combinant le sac de couchage, la doublure ainsi 
qu’un maillot et un caleçon long. Vous trouverez ci-joint une 
liste d’équipement recommandé.

CONDITIONS CLIMATIQUES
En été, la température moyenne dans le parc 
national Tuktut Nogait est de 14 °C et le mercure 
varie habituellement entre 5 et 25 °C. Des conditions 
exceptionnelles peuvent apporter de la neige et des 
températures atteignant -15 °C, mais ça n’arrive pas 
souvent en été. La région est souvent balayée par des 
vents forts et on y trouve très peu de protection ou d’abris 
naturels. Il est donc essentiel d’apporter une tente trois ou 
quatre saisons de bonne qualité, en bon état. Votre tente 
doit pouvoir résister à des vents forts, à la pluie et même à 
la neige. Il est recommandé de prévoir des piquets et des 
cordes d’ancrage supplémentaires. 

Dans l’Arctique, les insectes ne sont en activité que pour 
la brève saison estivale et ils ont beaucoup à faire durant 
cette courte vie. Le nombre de moustiques, de mouches 
noires et de taons (mouches à cheval) semble augmenter 
graduellement en juin, puis chuter rapidement en août 
lorsque les nuits deviennent froides. En juillet, on doit 
toujours s’attendre à se faire piquer. Beaucoup de gens 
utilisent un insectifuge, une veste antimoustiques ou les 
deux. Même au pire de la saison, cependant, la brise 
qui souffle sur les crêtes rend les randonnées agréables. 
On trouve au camp de base un abri-cuisine où l’on peut 
préparer les repas ou se détendre sans se faire piquer.

ACHAT D’UN PERMIS DE PÊCHE
Pour pêcher dans le parc, vous devez vous procurer un 
permis au bureau de Parcs Canada au coût de 34,30 $ 
pour l’année ou de 9,80 $ par jour. Les campeurs munis du 
permis requis peuvent pêcher l’omble chevalier, le touladi, 
le grand corégone ou l’ombre arctique. Des précisions sur 
les règlements de pêche applicables sont remises avec 
le permis. Par souci de conservation, les limites de prises 
quotidiennes et de possession au parc Tuktut Nogait sont 
d’un poisson par personne, peu importe l’espèce. Vous 
devez nettoyer votre prise sur la rive du lac ou du cours 
d’eau; un endroit approprié pour disposer des viscères sera 
désigné sur place.

LA SÉCURITÉ DANS L’ARRIÈRE-PAYS
Le parc Tuktut Nogait se trouve au pays du grizzli et il est 
possible, bien qu’improbable, qu’un ours polaire s’aventure 
si loin à l’intérieur des terres. Les visiteurs jouent un rôle 
de premier plan dans le programme de protection contre 
les ours. Dès la séance d’orientation obligatoire, il sera 
question de prévention et des mesures à prendre si on 
aperçoit un ours. Une fois au parc, le personnel et les 
visiteurs devront bien ranger toutes les substances pouvant 
attirer les ours. Le personnel de Parcs Canada et les 
campeurs pourront avoir sur eux des moyens d’intimidation 
des ours (vaporisateur chasse-ours et cartouches 

anti-ours). Le personnel désigné de Parcs Canada a reçu 
une formation sur l’utilisation des armes à feu en vue de la 
gestion des conflits avec la faune et il pourra y recourir au 
besoin. 

Il est à noter que l’animal sauvage dont il faut le plus se 
méfier est le spermophile arctique, ou « sik sik ». Ne vous 
laissez pas tromper par son apparence : aussi mignonne 
qu’elle soit, cette petite bête a tendance à s’emparer des 
objets laissés sans surveillance et à laisser de petits « 
cadeaux » dans les tentes mal fermées!

• Les conditions météorologiques peuvent changer 
rapidement. Apportez toujours des vêtements chauds et 
des aliments supplémentaires 

• Nous recommandons fortement de faire les randonnées 
et de se déplacer avec le groupe. Si vous décidez de 
faire des activités en autonomie, faites part de vos 
plans à un des employés avant de quitter le camp de 
base. Ceux-ci ont l’habitude des excursions en milieu 
sauvage et ils pourront vous donner des conseils qui 
vous aideront à mieux vous préparer. Assurez-vous 
d’avoir tout ce qu’il vous faut pour faire une randonnée 
en milieu sauvage et de pouvoir vous sortir vous-mêmes 
du pétrin en cas d’urgence médicale ou de mauvais 
temps. 
- La navigation et le choix d’itinéraires sont plutôt  
  faciles, mais il peut être ardu de s’orienter dans le  
  vaste paysage. Si vous comptez faire des  
   randonnées seul, apportez de l’équipement de  
   communication par satellite, une carte, une  
   boussole et un appareil GPS, et assurez vous  
   de savoir les utiliser.

• Faites attention aux ours. Consultez le personnel du 
parc et lisez le dépliant La sécurité au pays des grizzlis 
et des ours noirs afin de réduire les risques que vous 
courez. Promenez-vous toujours en groupe et respectez

• les pratiques exemplaires de sécurité au pays des ours.
• Bien qu’aucun de cas de giardiase n’ait été signalé chez 

des humains au parc Tuktut Nogait, nous savons que 
les microbes qui causent cette maladie y sont présents.
Nous conseillons donc de filtrer, de traiter ou de faire  
- bouillir l’eau avant de la boire. Une petite quantité   
  d’eau bouillie sera mise à la disposition des    
  campeurs, mais vous devez être en mesure de traiter  
  une quantité suffisante d’eau pour votre  
  consommation personnelle, surtout durant les  
  randonnées. À cet effet, emportez des gourdes  
  pouvant contenir au moins deux litres d’eau.

• Toute randonnée peut vous obliger à traverser de 
petits ruisseaux. Soyez prudents et chaussez-vous en 
conséquence.

• Les rivières Brock et Hornaday comportent d’assez gros 
rapides et l’eau y est très froide. Faites attention près 
des rives. Ne tentez pas de traverser ces cours d’eau. 

• Le parc national Tuktut Nogait comporte de profonds 
canyons creusés par des rivières. On y trouve des 
falaises, des pentes et des terrains accidentés qui 
peuvent être dangereux, tout comme le sont les 
conditions variables de la météo et des eaux de surface.



POLITIQUE D’ANNULATION
La politique d’annulation suivante s’applique aux 
réservations d’excursions dans l’arrière-pays. Assurez-
vous de lire attentivement les conditions et de bien 
les comprendre. Si vous avez des questions ou des 
préoccupations, n’hésitez pas à communiquer avec nous.

ANNULATION PAR LE VOYAGEUR
Si vous annulez votre réservation, les directives suivantes 
s’appliquent.

•  Plus de 90 jours avant le départ :  
remboursement complet

•  De 90 jours à 14 jours avant le départ :  
remboursement à 50 %

•  Moins de 14 jours avant le départ :  
aucun remboursement

ANNULATION PAR PARCS CANADA
Les conditions météorologiques peuvent causer des 
retards ou obliger l’annulation de vols dans l’Arctique. Dans 
de telles situations, nous nous efforcerons de reporter 
l’excursion, mais nous devrons appliquer les directives qui 
suivent.

Si un vol est retardé en raison des conditions 
météorologiques ou pour une autre raison, l’excursion est 
suspendue. Les participants sont informés et partent sur 
le prochain vol. Si les voyageurs perdent une ou plusieurs 
journées, l’excursion n’est pas prolongée d’autant, 
mais les droits d’accès à l’arrière-pays sont réduits en 
conséquence. L’excursion est annulée et remboursée si le 
groupe ne peut pas accéder au parc au moins 36 h avant 
midi le jour où il doit repartir pour Inuvik.

Si un groupe ne peut quitter le parc national Tuktut Nogait 
parce que son vol est retardé, aucun droit d’accès à 
l’arrière-pays supplémentaire n’est exigé. Si le vol Tuktut 
Nogait-Inuvik est retardé jusqu’à moins de 36 h avant midi 
le jour où l’excursion suivante doit commencer, le groupe 
coincé à Tuktut Nogait peut devoir attendre l’arrivée du vol 
transportant le groupe suivant. 

Cette politique des 36 h a été mise en oeuvre pour gérer 
certaines difficultés dues aux conditions météorologiques 
en garantissant à chaque participant qu’il passera au moins 
une journée complète dans le parc entre les journées 
de déplacement, tout en évitant de faire voyager des 
avions vides et d’augmenter ainsi les coûts pour tous 
les participants. Il est très rare que le climat cause des 
retards de plusieurs jours en juin et en juillet, mais nous 
devons nous assurer que tous les visiteurs ont des attentes 
réalistes afin de pouvoir partager les vols nolisés et réduire 
les prix.

Lorsqu’un vol est retardé, le personnel de Parcs Canada 
tient les visiteurs au courant de la situation. Si le report d’un 
vol empêche les visiteurs de quitter le parc au moment 
prévu, le personnel leur offre de l’aide, notamment l’accès 
à des appareils de télécommunication si possible, pour 
leur permettre de contacter leur compagnie aérienne et 
de modifier leurs réservations de vols au besoin. Parcs 
Canada ne peut cependant pas être tenu responsable des 
pertes ou des frais causés par de tels retards.

AUTRES QUESTIONS
Nous ne voulons pas vous laisser avec des questions 
sans réponse. N’hésitez pas à nous écrire à Inuvik.
info@pc.gc.ca ou à composer le 867-777-8800 si vous 
avez besoin d’information supplémentaire.


