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YUKON, SUR LES TRACES DES CHERCHEURS D’OR 
 

14 jours / 12 nuits 
Circuit en Liberté 
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À la conquête des contrées sauvages. 
 

Le Yukon fait partie de ces destinations qui fascinent les voyageurs les plus rêveurs.  
Au nord du 60e parallèle, c’est ici que l’aventure se passe. Plongez dans une atmosphère hors 

du temps en voyageant à travers un paysage unique de montagnes, glaciers, forêts,  
vallées aux couleurs magnifiques. Empruntez des routes mythiques traversant des panoramas 

spectaculaires et donnant le sentiment que vous êtes seuls au monde.  
Riche en histoire et en culture autochtone, faites un retour au temps de la ruée vers l’or ! 

Amoureux de randonnées, vous serez comblés !   



Sur les traces des chercheurs d’or 

www.jmbvoyages.fr - Contact : info@jmbvoyages.fr - Tél : 03.80.44.91.00 

 
- ITINÉRAIRE - 
 
 
J1 WHITEHORSE 
Arrivée à l’aéroport de Whitehorse et prise en charge du véhicule de location. Selon votre timing, profitez-en pour 
découvrir la ville surnommée la « Terre du Soleil de Minuit » ou encore la « Ville Sauvage ».  
 
J2 WHITEHORSE 
Consacrez votre journée à la découverte de la ville au travers de ses différents sites culturels, historiques et musées : la 
Whitehorse Train Station, la Ernie Tweed House ou encore le Whitehorse Trolley. Au SS Klondike, remontez le temps 
jusqu’au début du 20esiècle en visitant un bateau à aube datant de 1929. Montez aussi à bord d’un tramway de 1925 qui 
longe la rivière Yukon. Détendez-vous aux sources thermales des Takhini Hot Springs en fin de journée. 
 
J3 WHITEHORSE - SKAGWAY (180 KM)  
Route en direction de Skagway. En chemin, arrêt à Carcross pour y admirer ses célèbres totems. Ne ratez pas non plus le 
plus petit désert du monde, d’une superficie d’environ 2.6 km2. Bien que désert, de nombreuses plantes rares ont réussi 
à prendre racines dans ses dunes. 
 
J4 SKAGWAY 
Profitez de cette journée pour partir en bateau à Juneau pour y observer les baleines à bosses. Embarquez en début de 
matinée depuis Skagway et après un arrêt à Haines, commencez votre croisière le long du canal Lynn, le plus long et le 
plus profond fjord glacier du continent où viennent s’y nourrir ces magnifiques mammifères et jouer sa faune marine 
diversifiée. Autre alternative lors de votre journée, la White Pass & Yukon Route, une expérience unique à bord d’un 
train d’époque. Retracez la route originale du Klondike jusqu’au White Pass Summit au fil des montagnes, glaciers, 
gorges, chutes d’eau, tunnels et sites historiques. 
 
J5 SKAGWAY- HAINES 
Rejoignez Haines à bord d’un traversier. Rendez-vous ensuite au Chilkat State Park d’où vous aurez de magnifiques vues 
le Chilkat Inlet, et les glaciers Rainbow et Davidson. Vous aurez également beaucoup de chances de pouvoir y observer 
phoques, marsouins et baleines et pourquoi pas des ours et chèvres de montagne. Le parc propose quelques randonnées 
le long de la côte mais pour une vue sensationnelle à 360 degrés, empruntez la Mount Riley Trail, une randonnée en forêt 
le long de la côte avec panoramas sur le Chilkoot et Chilkat Inlets.  
 
J6 HAINES - HAINES JUNCTION (240 KM)  
La route entre Haines (USA) et Haines Junction (Canada) offre de nombreuses possibilités de randonnées. Le sentier de la 
rivière Dezadeash traverse marécages, prés et forêts le long de la rivière Dezadeash, le sentier Kokanee vous amène sur 
les bords du lac Kathleen, le sentier du Glacier Rocheux sera une excellente occasion d’en apprendre plus sur les glaciers 
grâce à son sentier d’interprétation autoguidé. Arrivée et installation à Haines Junction pour la soirée. 
 
J7 HAINES JUNCTION - KLUANE NATIONAL PARK 
Le Parc National de Kluane regroupe 17 des 20 sommets les plus hauts au Canada, il est donc un terrain de jeux fantastique 
pour l’alpinisme mais également pour la randonnée pédestre de quelques heures à plusieurs jours. Au programme, cirque 
glaciaire magnifique mais également flore alpine et autres panoramas exceptionnels. Vous pourriez également opter pour 
un survol du glacier Kluane en avion pour une vue unique sur cette merveille de la nature.  
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- ITINÉRAIRE - 
 
 
J8 HAINES JUNCTION - TOK (470 KM)  
Avant de quitter Haines Junction, prenez le temps d’aller observer les moutons Dall sur la montagne. Poursuivez ensuite 
votre route vers Tok et faites un arrêt à Beaver Creek, dernier village avant d’entrer en Alaska. Arrivée à Tok, ville étape 
avant d’entamer la Top of the World Highway.  
 
J9 TOK - DAWSON CITY (130 KM) 	
L’autoroute Top of the World* relie Tok en Alaska à Dawson City, au Yukon. Cette route qui serpe le long de la chaîne de 
montagnes de l’Alaska, avec vues imprenables sur ses pics, crêtes, collines et vallées, est à couper le souffle. Vous aurez 
la chance de passer par le passage frontalier le plus au nord de l’Amérique du Nord (Little Gold / Poker Creek). La route se 
termine à West Dawson, sur la rive ouest de la rivière Yukon où vous embarquez à bord d’un petit ferry pour rejoindre la 
ville de Dawson City.  
 
* (route de gravelle – minimum 7h) 
 
J10 DAWSON CITY 
Ville historique de la ruée vers l’or au 19e siècle, dans la célèbre région du Klondike, remontez dans le temps en découvrant 
son histoire riche au travers de ses différents sites historiques et culturels, comme le Dawson City Museum ou la Drague#4. 
Entrez dans la peau d’un chercheur d’or en tentant d’en trouver dans une rivière autour de Dawson à Bonanza Creek, ou 
encore vivez l’ambiance d’un saloon de l’époque avec ses danseuses de cancan et ses jeux de casino.  
 
J11 DAWSON CITY - TOMBSTONE TERRITORIAL PARK	 (40 KM)  
Partez à la découverte du parc territorial de Tombstone au nord de Dawson. Pour vous y rendre, empruntez la magnifique 
Dempster Highway qui coupe le parc en 2 parties. Ce parc est littéralement de la nature à l’état vierge. Pics accidentés, 
paysage de toundra, grande variété de faune et flore uniques. Il est également situé sur un territoire traditionnel et la 
culture des Premières Nations y est très présente. Plusieurs randonnées seront possibles et vous donneront de 
magnifiques vues sur la North Klondike valley et les Tombstone Mountains, ou encore sur des lacs alpins avec possibilité 
de voir des caribous. 
 
J12 DAWSON CITY - WHITEHORSE	 (540 KM)  
Cette journée sera consacrée à votre retour vers Whitehorse, en prenant la Klondike Highway. Vous traverserez une 
nature totalement sauvage en suivant la route d’origine utilisée pour la 1ère fois en 1902 pour gagner les champs aurifères. 
Là encore, des paysages de forêts, montagnes, rivières défileront, et parfois, vous rencontrerez un village habitant 
quelques âmes seulement. Arrivée à Whitehorse en fin d’après-midi et installation à votre hôtel pour cette dernière soirée. 
 
J13 WHITEHORSE 
En fonction de votre horaire de vol, profitez encore de la ville et rendez-vous à l’aéroport pour la remise du véhicule de 
location et l’embarquement pour votre vol retour. Arrivée en France le lendemain.  
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- TARIFS - 
 
 
Budget moyen : 2 900 € par personne 
En occupation double 
 
 
LE PROGRAMME COMPREND :  

ü Les vols internationaux au départ de Paris 
ü La location de voiture type 4x4 ou S.U.V avec 

kilométrages illimités pendant 13 jours 
ü L’hébergement en occupation double pendant 12 

nuits avec petits déjeuners 
ü Les taxes et frais de services  
ü Un carnet de voyage personnalisé détaillant votre 

itinéraire au jour le jour 
ü L’assistance 24h/24 

 
 
 
 
 
 
 

LE PROGRAMME NE COMPREND PAS :  
û Les assurances optionnelles pour votre véhicule de 

location 
û Les boissons et autres dépenses de nature 

personnelle 
û Les repas autres non mentionnés 
û Les entrées dans les parcs et activités non 

mentionnées dans « Le programme comprend » 
û Les frais de carburant, de péage et de stationnement 

potentiels 
û La manutention des bagages  
û L’assurance multirisque 
û Les frais de 7$CAN par personne pour la demande 

d’Autorisation de Voyage Électronique (AVE). 
û Les frais de 14$USD par personne pour l’ESTA, 

autorisation d’entrée sur le territoire américain. 

 
 


