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Point-Voyages - 4 Avenue Félix Chalamel - 07700 BOURG ST ANDEOL - France - 04 75 97 20 40

EXPÉDITION DANS LE YUKON CANADIEN - ASCENSION DU MONT LOGAN

12 jours/11 nuits
Nombre de participants :
Départ garanti 4 personnes
Groupe limité à 7 personnes
Environnement :
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Cette immersion au coeur des premières nations se déroule en deux temps en commençant en Juin 2022 avec
la rencontre des premières nations et la reconnaissance du Mont-Logan. L'année d'après en mai 2023 aura lieu
l'expédition au Mont Logan !

Cette Aventure commence par une envie... Celle de Tahar Manaï
Après avoir gravis le toit du monde, celui de l’Afrique, de l’Europe et de l’Amérique du Sud... Tahar Manaï 
(Pompier de métier et alpiniste de passion) avait envie d’un nouveau projet... d’une ascension différente... loin
des cordées commerciales habituelles ! Son choix se porte rapidement vers une ascension plus confidentielle,
loin de tout... dans le Yukon canadien, à la frontière de l’Alaska ; celle du Mont Logan (5 959 m). Il se renseigne
et se documente ; et découvre que la montagne est une terre sacrée ; celle des autochtones appelés «
Premières Nations ». Est-elle accessible ? Ses valeurs l’autorisent-elles à gravir ce sommet avec la simple
demande d’autorisation en ligne délivrée par l’Etat canadien, en faisant fi des croyances locales  ? Cette
perspective ne lui plait pas... il creuse...

Les Communautés autochtones du Yukon
Tahar cherche à comprendre. Internet lui livre peu de choses... mais il creuse encore. Il tombe sur les travaux
d’une réalisatrice québécoise. Elle semble bien connaitre le sujet. Il la rencontre. Annie-Claude Roberge avec
son franc parler lui explique que l’alpinisme n’est pas la priorité de ce peuple. D’ailleurs leurs préoccupations
sont tout autres ! La cause est délicate. Pourtant Tahar ne renonce pas. Ses envies prennent désormais une
autre forme : Les pentes enneigées du Mont Logan ne sont plus son seul objectif. Non seulement il souhaite
demander la permission aux « Premières Nations » d’en faire l’ascension ; mais surtout il souhaite se rendre sur
place pour comprendre leur histoire.

Une seule intention... deux voyages !
Si sa seule intention est de bien faire... Tahar envisage deux voyages, répartis sur 2 années. Le  premier sera
consacré aux  Premières Nations puisqu'il ira à leur rencontre. Il cherchera à comprendre leur culture... et leur
demandera l’autorisation de gravir la montagne. Le second... s’ils y consentent... aura pour but de réaliser une
expédition au Mont Logan.

Y aller seul ? Non évidemment...
Tahar en fait part à l'équipe d’Expé? (nous vous rappelons qu'il est l’ambassadeur de la marque). Le projet nous
plait. Au-delà de notre intérêt pour le Mont-Logan ; c’est toute l’histoire qui va s’écrire autour que nous
souhaitons vivre avec lui ! Et puis... pourquoi ne pas TE proposer ce projet aussi ? Que tu accompagnes Tahar
durant le voyage de reconnaissance ; ou que tu te joignes à lui durant l’ascension... ou les deux... l’aventure
humaine n’en sera que plus belle !

Annie-Claude Roberge - Réalisatrice canadienne
Il ne saurait y avoir d’histoire sans celle qui en a conté les premiers mots ?! Annie-Claude sera donc de la partie.
Avec dans ses bagages : ses caméras... Mais surtout, ses connaissances des communautés autochtones.

Les communautés autochtones du Yukon sont la pierre angulaire de ces voyages.
Sans eux ; sans leur consentement ; sans que nous puissions comprendre leurs préoccupations, leur façon de
vivre et leur culture... ce projet n’aurait pas de sens ! Aussi... nous espérons qu’ils prendront part activement à
cette histoire...

POINTS FORTS

ITINÉRAIRE

https://www.instagram.com/taharmanai/
https://sekoya.ca/a-propos/
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Pour des raisons climatiques ou conjonturelles, ou en raison de changements dans les horaires de vol, ce circuit
peut voir ses étapes modifiées ou remplacées. Pour des raisons logistiques, ce circuit peut se faire en sens
inverse.
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EXPÉDITION DANS LE YUKON CANADIEN - ASCENSION DU MONT LOGAN

JOUR PAR JOUR
Phase 1 : Voyage de Reconnaissance et Rencontre avec la communauté autochtone du Yukon

Jours 1 à 3 : Paris / Whitehorse
Vol Paris / Whitehorse. Arrivée dans la capitale du Yukon. Visite de la ville et ses environs. Nuits en hôtel.

Jours 4 à 6 : Whitehorse - Kluane
Route vers Kluane à travers les paysages du grand-nord canadien.
Ces 3 journées sont consacrées à la rencontre avec la communauté autochtone du Yukon, appelée "Premières
Nations".
Nuits en hôtel.

Jours 7 à 9 : Kluane - Camp de base du Mont Logan - Reconnaissance du terrain - Kluane
Un avion léger nous droppe sur le terrain où nous établirons le futur camp de base de l'ascension du Mont Logan.
Nous profitons de ces 3 jours pour repérer et mettre en place la future logistique de l'expédition.
A la fin du 3ème jour, l'avion vient nous rechercher pour revenir à Kluane.
Nuits en bivouac au camp de base ; nuit en hôtel à Kluane.

Jours 10 à 11 : Kluane - Whitehorse / Paris
Retour à Kluane par voie terrestre puis envol vers la France. Nuit à bord.

Phase 2 : Expédition au Mont Logan - l'Ascension
Jours 1 à 2 : Paris / Whitehorse
Vol Paris / Whitehorse. Arrivée dans la capitale du Yukon. Installation à l'hôtel. Briefing avec toute l'équipe et
vérification du matériel.

Jour 3 : Whitehorse - Kluane
Départ pour le lac Kluane par la route. Envol pour le camp de base du Mont-Logan. 1ère nuit sous tente.

Jours 4 à 5 : Mont Logan - Camp de base
Installation du camp de base. Acclimation. Nuits sous tente.

Jour 6 : Mont Logan - Camp 1
L'ascension débute. Après 6 heures de marche, nous arrivons jusqu'au camp n°1 à 2700 m d'altitude. Nuit sous
tente.

Jour 7 : Mont Logan - Camp 2
Nous  grimpons une premiere fois jusqu'au camp 2 situé à 3290 m. Nuit sous tente.

Jours 8 à 9 : Mont Logan - Camp 2
Installation au camp 2 et repos pour l'acclimatation. Nuits sous tente.
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Jour 10 : Mont Logan - Col King - Camp 2
Ascension jusqu'au col King situé à 3810 m (soit 300 m en dessous du lieu de notre prochain camp) ; puis
redescendons jusqu'au camp 2. Nuit sous tente.

Jour 11 : Mont Logan - Col King - Camp 3
Nous atteignons le camp 3 (4085 m) par le col King. Nuit sous tente.

Jour 12 : Mont Logan - Voie MacCarty Gap - Camp 3
Nous emprunterons la voie MacCarty Gap, pour une ascension 450 m de denivelé, avec des pentes allant jusqu'à
45 degrés. C'est la partie difficile de l'expédition ; mais celle-ci n'implique pas une grande difficulté technique
d'escalade. Nous atteignons ensuite les 4663 m d'altitude avant de redescendre de redescendre au camp 3. Nuit
sous tente.

Jours 13 à 14 : Mont Logan - Camp 4
Nous remontons et nous nous installons au camp 4 pour nous reposer la journée suivante. Nuits sous tente.

Jour 15 : Mont Logan - Prospector's Col - Camp 4 
Un journée difficile en altitude nous attend. Nous atteignons le Prospector's col situé à 5486 m puis redescendons
au camp 4.

Jour 16 : Mont Logan - Camp 4
Journée de repos au camp 4 avant la grande installation au dernier camp de l'expédition. Nuit sous tente.

Jour 17 : Mont Logan - Camp 5
Nous atteignons le camp 5 avec 4 à 5 jours de nourriture par le Prospector's col puis nous descendons jusqu'au
Great Ice plateau.
Retour au camp 4 par le Prospector's col. Nuit sous tente.

Jours 18 à 22 : Mont Logan - le Sommet (5959 m) - Camp 5
Fenêtre de 5 jours possibles pour gravir le sommet du Mont logan. Asension de 5 à 6 km en haute altitude sur un
terrain présentant peu de difficultés techniques ; mais qui demande un effort de 10-15h très intense (amplifié par
une météo parfois capricieuse). Retour au camp 5. Nuits sous tente en haute altitude.

Jour 23 : Mont Logan - Camp 4
retour au camp 4 par le Prospector's col. Nuit sous tente.

Jour 24 : Mont Logan - Camp 2
Nous redescendons jusqu'au camp 2 et plus si possible. Nuit sous tente.

Jour 25 : Mont Logan - Camp de base
Nous redescendons ensuite jusqu'au camp de base. Nuit sous tente.

Jours 26 à 27 : Kluane - Whitehorse / Paris
L'expédition prend fin. Retour au lac Kluane puis transfert vers Whitehorse pour nous embarquons pour notre vol
retour vers la France. Nuit à bord.

Jour 28 : Paris
Arrivée en France.
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INFORMATIONS PRATIQUES

 Tarifs :
Les tarifs indiqués pour chacune des expéditions - soit 3995 €/pers pour la Reconnaissance de 12 jours et 10 995
€/pers pour l'Ascension de 28 jours - sont les prix proposés si tu choisis de faire l'un ou l'autre des voyages. Par
contre, si tu souhaites enchainer les deux aventures, une remise de 1000 €/pers. te sera faite, pour un total des
deux séjours à 13 995 €/pers.Niveau :
Phase 1 / Reconnaissance :
Voyage accessible à tous. Aucune condition physique particulière n'est exigée. Cependant des conditions
météorologiques difficiles peuvent rendre la reconnaissance du terrain, inconfortable et plus délicate. Celle-ci peut
se faire en raquette ou en ski de randonnée
Phase 2 / Ascension :
Réservée aux alpinistes chevronnés. Les difficultés techniques et les aptitudes à l'escalade sont réduites. Toutefois,
les difficultés d'acclimatation dues à la météo, à l'altitude et au froid, rendent l'expédition exigeante et s'adresse à
un public averti.Hébergement :
Phase 1 / Reconnaissance :
En hôtel à Whitehorse et à Kluane en chambre double partagée ; sous tente en bivouac pendant la reconnaissance
et 1 ou 2 nuits à bord.
Phase 2 / Ascension :
En hôtel à Whitehorse et à Kluane en chambre double partagée ; sous tente en bivouac pendant toute la durée de
l'ascension et 1 ou 2 nuits à bord.Vols :
Vols réguliers au départ de Paris (ou depuis la province, sur demande) pour les deux séjours ; à destination de
Whitehorse dans le Yukon canadien, via une compagnie régulière : Air Canada, Lufhtansa... avec 1 ou 2 escales. 
Encadrement :
Pour les 2 séjours, Tahar Manaï sera le chef d'expédition, et sera accompagné par Annie-Claude Roberge, la
réalisatrice ; un guide de haute montagne chevronné ; et nous l'espérons... un représentant de la communauté
autochtone des Premières Nations !Passeport : 
En cours de validité plus de 6 mois après la date du retour.Visa :
Aucun visa n'est exigé pour les ressortissants français, mais vous aurez besoin d’une autorisation de voyage
électronique (AVE), obtenue en ligne (coût : 7 $ Canadiens).Vaccin :
La mise à jour de la vaccination diphtérie-tétanos-poliomyélite (DTP) est recommandée.
Vaccination contre la Covid-19 obligatoire (voir l'évolution des restrictions sanitaires au moment de voyager).
Portage des affaires :
Pas de portage pour la phase de reconnaissance. Par ailleurs, il n'existe pas de "porteurs" au Canada ; ou de
logistique "animale" pour le prortage des bagages. Ainsi, chaque participant porte et ire son paquetage conditionné
en partie, sur une luge. Durant l'expédition, la répartition de la charge commune s'effectue sur l’ensemble des
alpinistes.

Transport :
Les transferts terrestres sont réalisés en minibus et le droppage depuis Kluane jusqu'au camp de base du Mont
Logan, en avion léger privatisé.

Les conditions de marche pendant la reconnaissance :
Durant la phase 1 (voyage de reconnaissance), tu pourras choisir de te déplacer en ski de rando ou en raquette
selon ton niveau ; ou selon le mode qui te parait le plus aisé.

Les conditions de marche (alpinisme) pendant l'ascension :
Durant la phase 2 (l’ascension) : 80 % de l’ascension se fera avec des skis de rando ; les 20 % restants, avec des
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chaussures d'alpinisme munis de crampons.

Organisation du bivouac au camp de base et aux camps supérieurs :
L'organisation est un travail d’équipe ; les tâches sont réparties et tout le monde participe. Pendant que certains
montent les tentes ; d’autres creusent les abris ; d'autres prépareront les repas.

Les repas pendant l'expédition :
Menu d'expédition "jour par jour" préparé en amont et calibré selon le nombre d’alpinistes. Chacun participera à la
réalisation du repas (faire fondre la neige, cuisson...). Au cas où le repas ne peut être préparé en commun, un
dispatching des bouteilles de gaz sera organisé par tente avec des repas individuels.

L'accompagnement pendant l'expédition :
Il est important que chaque alpiniste puisse être autonome ! Pour autant, l'entraide et la solidarité contribueront à
faire avancer le groupe. Mais ne cherche pas à contacter le room service... car il répondra occupé !

Choix des Bagages & équipement :
La liste définitive du matériel sera communiquée ultérieurement.
Une fois que nous aurons défini les partenaires équipementiers, nous te proposerons d’aller t’équiper chez eux
avec un code promo et une recommandation sur certains types de matériel.
Un sac à dos et un Duffel bag (sac d'expédition solide et étanche) seront toutefois nécessaires pour l'expédition. Ce
dernier sera transporté sur la luge.

Équipement collectif :
Expé3 fournira tout le matériel collectif pour l'expédition : cordes, tentes, réchauds…

Chaussures pour l'expédition:
Comme pour toutes les expéditions, être bien chaussé est un impératif.
Nous te conseillons de te munir de chaussures de ski. Pour ceux qui le souhaitent, il est possible de prendre une
chaussure d’alpinisme (type "Millet Everest" pour les plus frileux) ou des chaussures de 6000 (type "Phantom" de
chez Scarpa).

Pharmacie collective :
Fournie par nos soins et munie de tout le nécessaire d'altitude.

Pharmacie individuelle :
Nous te recommandons d’apporter ta propre trousse à pharmacie, composée de :
- Tes médicaments personnels
- Anti-douleur type Paracétamol
- Anti-diarrhéiques
- Traitement antibiotique à large spectre
- Anti-fongique pour les pieds
- Pansement intestinal
- Crème solaire à forte protection pour les lèvres et la peau
- Collyre pour les yeux
- Crème hydratante pour le traitement des brûlures superficielles (ampoules et coups de soleil)
- Bande élastique adhésive,
- Pansements adhésifs et compresses désinfectantes
- Pastilles purifiantes pour désinfecter l’eau
- Répulsif anti-moustique
- Crème apaisante pour les piqures
- Anti-histaminique
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- Double-peau pour les ampoules.

Télécommunications :
L'expédition sera équipée de deux téléphones satellitaires dédiées aux urgences uniquement.
En dehors de l'expédition et "hors zone blanche", il sera possible d'avoir du réseau selon les accords existants
entre ton opérateur et le Canada. Renseigne toi auprès de ce dernier pour ne pas avoir de surprise... ou une note
de téléphone salée pourra t'attendre à ton retour !

Electricité / Energie :
Pour la gestion de l'énergie, notamment de l'électricité, chacun doit être autonome sur la question.
Nous te conseillons d'apporter ton panneau solaire portable personnel que tu pourras gérer de façon autonome.

Ce circuit comprend

- Le transport aérien (vols internationaux + vol(s) domestique(s))

- Les transports terrestres

- Les transferts aéroport

- La pension complète - sauf Repas non compris et mentionnés

dans "Ce circuit ne comprend pas"

- Les hébergements

- Les droits d'entrée dans les sites et parcs mentionnés dans le

programme

- L'équipe d'encadrement

- Guide accompagnateur francophone

Ne comprend pas

- L'assurance "Multirisque +" au tarif de 3,5% du forfait HT

- L'assurance "Annulation +" au tarif de 2,5% du forfait HT

- Les dépenses personnelles

- Les boissons (eau minérale, sodas, bière…)

- Les Repas du 1er et dernier jour
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