
Le plein air
Le Yukon a tout pour faire rêver les 
amateurs de plein air et d’aventure : 
des paysages magnifiques, isolés 
et sauvages, des montagnes à 
gravir à pied, en ski ou à vélo, 
des lacs et rivières à pagayer, des 
aurores à observer… Des sports 
les plus extrêmes aux activités 
contemplatives, il y en a pour tous 
les goûts.

Aventures
En été, avec les longues heures 
d’ensoleillement, les possibilités 
d’escapade sont multiples et 
c’est le moment idéal pour 
pratiquer vos activités favorites, 
notamment le canot, le kayak, la 
randonnée, le vélo, l’escalade et 
le camping. À l’arrivée de l’hiver, 
alors que plusieurs animaux 
choisissent l’hibernation, les 
Yukonnais poursuivent leurs 
activités en remplaçant les 
bottes de randonnée par des 
skis ou des raquettes et le vélo 
de montagne par le « fat bike ». 
Les lacs gelés se transforment 
en patinoire ou même en route 
pour les motoneiges et les 
traineaux à chien.

Camping
Les terrains de camping semi-
aménagés (sans eau ni électricité) 
du gouvernement du Yukon 
sont ouverts au public de mai à 
septembre, un peu partout au 
territoire. Plusieurs opportunités 
de camping sont également 
disponibles dans l’arrière-pays, 
été comme hiver. Avec votre sac à 
dos rempli de tout votre matériel 
de camping, vous pourrez vous 
aventurer hors des sentiers battus 
dans l’immensité du Yukon. C’est 
d’ailleurs dans l’arrière-pays 
que vous pourrez partir pour 
de plus longues expéditions. 
Que ce soit des randonnées de 
plusieurs jours qui mènent au 
pied de gigantesques glaciers 
ou la descente du fleuve Yukon 
qui s’étend sur des milliers 
de kilomètres, les possibilités 
d’aventure sont presque infinies.

Chasse et pêche
L’abondance des lacs et des 
rivières fait le bonheur des 
pêcheurs qui se régalent d’une 
grande variété d’espèces comme 
le saumon, l’omble de l’Arctique, 
le brochet et la truite. L’automne, 
les amateurs de chasse et de 
piégeage peuvent obtenir un 
permis pour une grande variété 
d’espèces, telles le caribou, le 
lièvre, le bison, le mouflon et 
l’orignal. L’hiver, la pêche sur 
glace prend le relais.

Merveilles du 
territoire
L’observation des aurores 
boréales qui débutent dès 
l’automne se poursuit à l’hiver 
grâce aux plus longues périodes 
de noirceur. Au printemps, les 
oiseaux migrateurs comme les 
cygnes reviennent au territoire et 
les premiers crocus des prairies 
fleurissent sur les rives du fleuve 
Yukon. L’été est également idéal 
pour l’observation de la faune et 
de la flore.
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