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VOTRE GUIDE PHOTOGRAPHE :
DENIS PALANQUE
Denis est un photographe professionnel de Nature et engagé
activement dans la Conservation. Également conférencier et
enseignant photo, il collabore avec des magazines tels que
Terre Sauvage ou National Geographic France.
Ses images sont distribuées par plusieurs agences photo dans
le monde.
Pour lui, la photographie de nature se veut plus que jamais
engagée dans une démarche de conservation.
"Nos projets photographiques ne doivent plus se contenter de
transmettre un message ou une information emballés dans une
composition plaisante. Nos photos doivent aussi inciter le
spectateur à se poser des questions sur son rôle et sa relation
à la nature."
Denis est membre de l'iLCP (International League of
Conservation Photographers) et Ambassadeur de la marque de
filtres photographiques Cokin."

LES POINTS FORTS DE CE VOYAGE
• L'observation et la photographie des aurores boréales
• L'encadrement par un véritable photographe professionnel de Nature
• La convivialité du petit groupe
• La découverte du territoire sauvage du Yukon
• L'immersion totale dans la nature sauvage et la beauté des paysages
• Sur les traces des premières nations du Yukon
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Voyage du 08 au 16 Mars 2020
Jour 1 : ARRIVÉE WHITEHORSE
Jour 2 : CARCROSS
Jour 3 : NORTH KLONDIKE HIGHWAY
Jour 4 : TOMBSTONE TERRITORIAL PARK
Tombstone
Territorial Park

Jour 5 : DEMPSTER HIGHWAY & HAINES
JUNCTION

Dawson City

Jour 6 - 7 : KLUANE NATIONAL PARK
Jour 9 : DEPART
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Jour 8 : WHITEHORSE

TERRITOIRE DU
YUKON

Whitehorse

Lac
Laberge

Haines Junction
Kluane National Park

Carcross

Jour 1 : Whitehorse - 08 mars
Bienvenue à Whitehorse ! Après votre arrivée, vous rejoindrez
votre hôtel en centre ville. En fonction de votre heure d'arrivée,
vous pourrez prendre du temps pour découvrir les magasins de la
pittoresque rue principale, avant de retrouver votre guide qui vous
présentera le déroulé de votre séjour.
Nuit dans un hôtel du centre ville de Whitehorse. Repas non-inclus
Jour 2 : Carcross - 09 mars
Notre périple commence par l’exploration de la zone des grands
lacs au Sud de Whitehorse. Après un lever très matinal, nous nous
dirigerons vers Schwatka lake pour profiter des premières lueurs
du soleil. Moment fort de la journée, nous irons ensuite découvrir la
culture des premières nations, les Tlingits de Carcross. Entre totems
et peintures murales, nous aurons le privilège de rencontrer
l’artiste Keith Wolfe qui nous accueillera dans son atelier. Vous
pourrez photographier l'artiste en plein travail.
Après notre déjeuner dans le sympathique Coffee Shop local, nous
continuerons notre boucle de retour vers Whitehorse en passant
par Tagish Lake et Marsh Lake.
Nuit dans un hôtel du centre ville de Whitehorse. Petit-déjeuner
pique-nique, déjeuner au coffee shop

Jour 3 : North Klondike Highway - Dawson City - 10 mars
Départ pour le grand nord avec comme destination l’incroyable
ville de Dawson City à plus de 540 km de Whitehorse.
Notre journée commencera à l’aube au bord du Lac Laberge où
nous ferons nos premières prises de vues de la journée. En
fonction de la météo, vous prendrez le petit déjeuner sur place.
Puis direction plein nord sur la North Klondike Highway en
direction de Dawson City. Cette longue journée de route sera
ponctuée de nombreux d’arrêts photographiques au milieu de
vastes étendues de nature sauvage. Vous aurez alors l’opportunité
de photographier l'immensité de la forêt boréale dont les arbres
croulent sous la neige, montagnes et collines à perte de vue
ponctuées par un grand nombre de rivières gelées.
Arrivée en soirée à Dawson City, vestige bien vivant de la ruée
vers l'Or qui embrasa le Klondike à la fin du 19e siècle.
Après un repas dans le mythique lounge du Downtown Hotel, la
soirée nous permettra de réaliser quelques vues des rues et
façades éclairées de cette ville hors du temps.
Nuit dans un hôtel du centre ville de Dawson City. Petit-déjeuner
pique-nique, déjeuner pique-nique
.

JOUR PAR JOUR
Jour 4 : Tombstone Territorial Park - 11 mars
La journée entière sera consacrée au Tombstone Territorial Park.
Nous emprunterons la légendaire Dempster Highway, autoroute de
gravier complètement gelée en hiver afin de partir à l’exploration
du Tombstone Territorial Park. Points de vue sur ces incroyables
pics enneigés.

Jour 5 : Dempster Highway & Haines Junction -12 mars
Nous profiterons d’une seconde opportunité pour photographier le
Tombstone Territorial Park baigné par les lueurs magiques de
l'aube. En début d’après midi nous nous rendrons au petit
aéroport de Dawson City où un avion nous attendra pour nous
ramener à Whitehorse.

Encore plus au nord, nous découvrirons de hauts plateaux où la
toundra de saules rabougris se développe et si nous sommes
chanceux nous croiserons l’un des deux troupeaux de caribou qui
fréquentent cet immense parc.

A peine atterri nous récupérerons notre véhicule pour nous diriger
vers le Mont Logan Lodge, véritable lodge canadien en bois rond
situé aux portes de ce qui est vraisemblablement le plus beau parc
du Yukon : le Kluane National Park.

De retour à Dawson, et si la route du Midnight Dome est dégagée,
nous irons au sommet de la montagne surplombant la vallée pour
admirer et photographier les aurores boréales.

Après avoir pris un diner au coin du feu nous irons explorer les
alentours pour une nuit d’observation et de photographies des
aurores boréales.

Nuit dans un hôtel du centre ville de Dawson City. Petit-déjeuner
pique-nique, déjeuner pique-nique

Nuit au Mount Logan Lodge. Petit-déjeuner pique-nique, déjeuner
pique-nique, diner au Lodge

JOUR PAR JOUR
Jour 6 : Kluane National Park | 13 mars
Il est temps de faire l’expérience du Parc National de Kluane !
Aujourd'hui, vous vous rendrez en motoneige au cœur de l’Alsek
Valley pour explorer l’intimité du parc .
Vous retournerez au lodge en fin d'après-midi.
Dans la soirée, nous irons une nouvelle fois tenter d'observer les
aurores boréales au cœur du Parc National.
Nuit au Mount Logan Lodge. Petit-déjeuner au lodge, déjeuner
pique-nique, diner au Lodge.
Jour 7 : Kluane National Park et environs | 14 mars
La journée entière sera consacrée au Parc National de Kluane.!
En fonction de la météo, nous nous rendrons sur les plus beaux
spots du Parc, des points de vues impressionnants parfaits pour
des clichés inoubliables.. Vous explorerez cette immense et
magnifique zone de nature sauvage, tout au long de la journée. .

Retour au Lodge en fin d'après-midi, pour une soirée et un diner
avec James des Premières Nations locales. Vous pourrez en
savoir d'avantage sur son peuple et ses ancêtres.
Nuit au Mount Logan Lodge.. Petit-déjeuner pique-nique, déjeuner
pique-nique
Jour 8 : Retour à Whitehorse | 15 mars
Dans la matinée, nous nous dirigerons vers le lac Kathleen afin
d'admirer le lever du soleil et pour prendre des photos de ce
paysage majestueux de montagnes et de glaces hivernales.
En début d'après-midi, nous retournerons à Whitehorse, où vous
pourrez profiter d'un peu de temps pour explorer la ville et acheter
des souvenirs.
Nuit dans un hôtel du centre ville de Whitehorse. Petit-déjeuner au
Lodge, déjeuner pique-nique
Jour 9 : Départ du Yukon | 16 mars
Il est temps de prendre votre vol retour ! Transfert à l'aéroport de
Whitehorse en fonction de votre vol retour.
FIN DE NOS SERVICES

TARIFS
Prix par person (en $cad) - Base 4 pers
Sur la base d'une chambre twin
Supplément chambre individuelle

LE PRIX COMPREND

7 996 $CAD
980 $CAD

LE PRIX NE COMPREND PAS

8 nuits à l'hôtel en occupation double,

Le vol international,

Tous les repas tels qu'indiqué dans le programme,

Les repas tels que mentionnés dans le programme,

La soirée rencontre avec James des Premières Nations

Les surtaxes aériennes en cas d’excédent de bagages ou de

,Une expérience Motoneige au Kluane NP (2 pers/motoneige)

hausse carburant,

Le guidage et l'accompagnement par un guide photographe,

Les dépenses personnelles,

membre iLCP,

Les assurances (non obligatoires, vivement conseillées),

Vol intérieur de Dawson City à Whitehorse,

Les pourboires (soumis à l’appréciation de chacun).

Les transferts aéroport pour les vols d'arrivée et de départ,
Les frais d'entrée pour les sites énumérés dans l'itinéraire,
Tous les équipements de sécurité du groupe,
Le transport tel qu'indiqué dans l'itinéraire dans un grand SUV

LA PHOTO
En dehors du temps quotidien passé en prise de vues avec l’aide permanente du guide photographe professionnel,
des séances de cours théoriques pourront être aménagées en fonction des besoins de chacun.
Elles permettront d'aborder les principes techniques fondamentaux de la photographie : matériel photo, cadrage,
mesure de lumière et les techniques spécifiques liées à la région ou au voyage : paysages, portraits, scènes
dynamiques, photos de nuit, exposition de la neige …

Le Boitier, cartes mémoires et objectifs
Nous vous conseillons de venir avec votre appareil photo habituel. Si vous en avez la possibilité, n'hésitez
pas à emporter un second boitier afin d'éviter les manipulations de matériel trop fréquentes sur le terrain,
souvent peu aisées avec le froid et les gants.
Nous vous conseillons d'emporter avec vous suffisamment de cartes mémoires. Malgré la fiabilité
toujours croissantes de celles-ci, mieux vaut en cas de panne perdre les images stockées sur une carte
de 16 Go que sur une 128 Go.
Choisissez une capacité adaptée à la taille des images produites par votre appareil et au format
d'enregistrement que vous utilisé (Raw et/ou JPEG).
Lors de notre séjour nous aurons l'occasion d'utiliser des objectifs aux focales allant du très grand angle
(tel que les 14 ou 16 mm en capteur dit "full size" (équivalent 24x36 mm) ou 10 et 11 mm en capteur type
APS-C) pour les aurores boréales, au téléobjectif pour les paysages de montagnes lointains ou la faune
que nous pourrions rencontrer.
Les zooms de type 70-200 mm; 70-300 mm ou 100-400 mm sont parfaits. Ne pas hésiter à contacter le
photographe avant le départ si vous souhaitez des conseils.

LA PHOTO
Matériel spécifique pour ce séjour
Votre matériel photo supporte très bien le froid. Seules les piles et batteries (et vos doigts !) pourront se
trouver mis à mal par les températures. L’énergie peut en effet chuter, parfois après seulement
quelques dizaines de minutes passées dans un froid intense. Il suffit alors de les réchauffer contre soi
pour pouvoir continuer à travailler. Ayez donc toujours sur vous un jeu de piles ou une batterie de
rechange pour continuer vos prises de vue pendant ce temps.
En cas de températures extrêmes, les parties métalliques (objectifs, boîtiers, trépieds…) peuvent coller
aux mains. Avant de partir, enrobez-les d’une gaine en mousse ou de ruban adhésif. Prévoyez des
sacs poubelle pour enfermer votre matériel photo et éviter que de la condensation ne s’y dépose
lorsque vous passez du froid au chaud et inversement.
Emportez un trépied pour des photos de nuit et les aurores boréales.
Pour toute personne souhaitant s'équiper de gants spéciaux pour la photographie, Denis recommande
tout particulièrement les gants de la marque norvégienne Vallerret qu'il utilise lui même lors de ces
travaux professionnels : https://photographygloves.com/

L'accès à l'électricité

Vous aurez accès à l'électricité tous les soirs dans les hébergements pour recharger vos batteries, brancher votre videur de car

