
YUKON TRAIL TRIP 
17-22 Août 2020 

Nord du Canada. 130km de course à pied par étapes avec 4,000m de denivlé positifs.  
Logement au cabannes, yourte ou lodge. Ouvert aux randonneurs (programme modifié). 

 
Sud-Ouest du Yukon 
Le voyage commence à Whitehorse avec une introduction à la culture du Nord du Canada, puis se 
déplace vers notre base à Haines Junction, près du parc national Kluane. Cette vaste étendue 
sauvage abrite les plus hautes montagnes du Canada, alimentant les rivières qui traversent la vallée 
d’Alsek. La faune comprend: les mouflon Dall, chèvres de montagne, caribous, ours, loups, et autres. 
Il y aussi possibilité de voire les aurores boréales. 

 
Program 2020* 

 
Dimanche 16 Août – conseiller d’arriver a Whitehorse le 16 Aout (l’hebergement, transfer, et repas a 
votre charge) 
 
Lundi 17 Août 
- 13:00 Rendez-vous avec les participants à Whitehorse (lieu à confirmer). ‘Warmup run’ près de 
Whitehorse (en fonction de l'heure d'arrivée) 
- Transfert à l'hébergement (Sundog Retreat, a 30min du ville) 
- Options des activités: réserve animalière du Yukon (boucle de 5km à pied) et /ou sources thermales 
Takhini (droits d'entrée non inclus) 
- Briefing de groupe et dîner de bienvenue 

   
 
Mardi 18 Août 
- Petite collation (tôt le matin). Checkout des cabines. Transfert au Muktuk Adventure Ranch. 
- Etape 1: Course & éducation avec chiens de traîneau (~2 heures) suivi par rafraîchissements 
- Etape 2: Tors 13km/965m+. Picnic lunch. 
- Transfert à Haines Junction. Check-in Mount Logan Lodge. 
- Briefing du soir et dîner au lodge. 

 
 
Mercredi 19 août 
- Petit-déjeuner au lodge. (Déjeuner à emporter) 
- Etape 3: Vallée d'Alsek, 50 km / 250 m+ (option 25 km).  
- Briefing du soir et dîner au lodge. 

 
Jeudi 20 août 
- Petit-déjeuner au lodge. (Déjeuner à emporter) 
- A.M. Étape 3: Mt Decoeli 18km /1330m+ 



- P.M. Étape 4: Auriol Trail 15 km /400m+ (boucle). Additional 5km/430m for the alpine. 
- Briefing du soir et dîner au lodge. 

    
Vendredi 21 août 
- Petit-déjeuner au lodge. (Déjeuner à emporter) 
- Étape 5 Sheep Creek/Mountain 10km/1100m+, avec une extension possible 
- Repas et récompenses au Mount Logan Lodge 
 
Samedi 22 août 
- Petit-déjeuner au lodge. Check-out. 
- Transfert à Whitehorse. 

                 
 

 
 

*Le programme est sujet à changement à la discrétion des organisateurs. Les options de sentier 
peuvent être adaptées telles que, sans s'y limiter, les restrictions de Parcs Canada, les conditions 
météorologiques et / ou la faune. 
 
 

Prix 
Inscription avant 31 décembre 2019: 1150EUR ou 1700 CAD/par personne  
Inscription du 1er Janvier 2020: 1250 EUR ou 1800CAD. 
 
**Membres Actifs du Team Globetrailers reduction 50eu 
***Tarif pour personnes locales: contactez-nous pour details. 
(Enfants de 14 ans et moins: tarifs spécial) 
 

Le forfait comprend: 
Logistiques, planification de l’itinéraire et guide local, transports, l’hébergement et repas.  
Transport: 
- Transfert de Whitehorse (17 août) a l’hébergement (de une seul place, lieu à confirmer) 
- Navettes pour les sentiers programmés. 
- Transfert de l’hébergement le 17/18 août au lodge a Haines Junction  
- Retour à Whitehorse le 22 août (a une seul place, lieu à confirmer) 
Hébergement: 
- 1 nuit près de Whitehorse en cabanne, chambres partagées 
- 4 nuits a Mount Logan Lodge en yourte. Chambre individuelle possible avec supplement. 
Repas: 
- 5 dîners avec dîner accueil et repas de cloture,  5 petits déjeuners + 4 déjeuners pour le sentier 
- Thés et cafés aux lodges 
Cadeaux participant et trophees 
Staff: equipe expérimentée, guide de montagne ou accompagnateur 
Conseils : pendant le voyage sur la course à pied, l'équipement et la préparation générale 
 
Pas inclus dans le forfait 
- Vols non inclus 
- Des transferts en dehors des heures / lieux de réunion programmés 
- Participants sont responsables pour leur collations dans la journée 
- L'alcool pas compris, mais disponible à la vente sur place 
- Participants responsable des frais de change et /ou des modifications de taux s’il annule /modifie 
- Les pourboires non inclus 
 
Obligation de l’assurance 
Chaque participant doit souscrire à une assurance voyage et médicale adéquate en cas d'urgence, 
annulation, ou/et interruption, y compris le rapatriement et les frais facturés pour une évacuation par 



‘Search & Rescue’ ou autres tels que les hélicoptères. 
 
Météo: Le temps en Yukon peut être plus frais que dans autres regions de Canada/Europe a la 
même période avec températures en août variant entre 5 et 18C. Une liste de matériel sera fournie. 
 
International Event Team (all speak English and French) 
Tiffany Saibil – trail runner and event organiser (originally from Vancouver Canada) 
Roxanne Mason – Mountain Guide and Mount Logan Lodge Manager (Quebec, Canada) 
Dave Mason – Lodge Manager and wilderness logistics (UK) 
Kilderic Moroy - ACMG Assistant Guide, living in Whitehorse (originally from France) 
Running with us: Christophe Le Saux – trail adventurer /organiser of international trips (French) 
 
 

REGISTER on: www.lifewithoutacar.com or www.teamglobetrailers.com 
 

     

http://www.lifewithoutacar.com/
http://www.teamglobetrailers.com/

