La route Dempster
Parmi les trajets les plus uniques au monde, et seule route publique canadienne ouverte toute
l’année et traversant le cercle arctique, la Dempster est célèbre pour ses spectaculaires paysages de
toundra alpine, sa faune, ses vues panoramiques et ses aventures routières mémorables.
Itinéraire de conduite
De Dawson, rendez-vous au carrefour de la Dempster où cette route non pavée à deux voies commence. La route monte vers le
nord à travers des paysages subarctiques jusqu’au cercle arctique. Après deux passages en traversier et un parcours traversant des
paysages isolés, la route arrive à Inuvik, aux Territoires du Nord-Ouest.

Planification d’itinéraire
Itinéraire suggéré
Jour 1 Dawson
Jour 2 Dawson
Jour 3 Eagle Plains
Jour 4 Inuvik
Jour 5 Eagle Plains
Jour 6 Dawson

Saison :
De juin au début septembre

Durée :
6 jours (aller-retour)

*Voir notes spéciales
ci-dessous

Distance totale :
1 546 km/960 mi
Revêtement :
Gravier

Attractions touristiques

Jours 1 et 2 : Dawson

Musée de Dawson
Lieu historique national de la Concession-de-laDécouverte
Lieu historique national de la Drague-NuméroQuatre
Centre culturel Dänojà Zho
Lieu d’intérêt historique Forty Mile, Fort Cudahy
et Fort Constantine
Cabane de Robert Service
Musée de Jack London
Casino Diamond Tooth Gertie’s

À titre de lieu historique national officiel, Dawson
vibre toujours au pouls de la plus grande ruée vers
l’or de l’histoire, avec ses trottoirs et ses édifices d’époque
à fausse façade. Les expériences culturelles autochtones et les
aventures en milieu sauvage font également partie de l’expérience
moderne du Klondike. Circuits d’une journée proposés

Activités
Visites guidées de Parcs Canada
Orpaillage à la concession gratuite no 6
Croisière Spirit Cruise sur le fleuve Yukon

Visitez les champs aurifères
Les visiteurs peuvent passer la journée à explorer les champs aurifères en
visitant le lieu historique national de la Drague-Numéro-Quatre et le lieu
historique national de la Concession-de-la-Découverte. Ils peuvent aussi
tenter leur chance à l’orpaillage.

Les histoires de Dawson
Un grand nombre des édifices historiques de Dawson sont gérés par Parcs
Canada qui offre une gamme de visites guidées à pied. De la résidence du
commissaire au théâtre Palace Grand, les guides d’interprétation donnent vie
aux histoires de Dawson. Il y a aussi des lectures de poésie à la cabane de
Robert Service ou des randonnées guidées qui combinent des faits sur le poète
et l’écoute de certains de ses poèmes. La meilleure façon de terminer la journée
est d’assister à un spectacle de cancan au casino Diamond Tooth Gertie’s.

Jour 3 : Trajet de Dawson à Eagle Plains
Après avoir quitté la route Klondike Nord au carrefour de la Dempster, la route se dirige vers le nord vers le parc territorial
Tombstone et les hautes-terres de la Blackstone jusqu’à Eagle Plains. Il y a un motel, un restaurant et certains services à cet endroit
achalandé à mi-chemin sur la route Dempster. Distance : 406 km/252 mi 6,5 heures

Parc territorial Tombstone
Situé à environ une heure au nord du carrefour de la route Dempster, le
parc territorial Tombstone est l’un des parcs-vedettes du Yukon. C’est une
région sauvage unique de pics abrupts, de reliefs de pergélisol et de faune
abondante. La route traverse le parc et offre des paysages subarctiques, de
superbes sentiers de randonnée et des occasions d’observer la faune. Le col
North Fork et le lac Two Moose sont deux endroits qui valent un arrêt. Des
panneaux d’interprétation présentent de l’information sur les peuples Hän et
Gwich’in qui chassent, campent et font du troc ici depuis des siècles. Le parc
est particulièrement spectaculaire à la fin août quand les couleurs d’automne
apparaissent.
Centre d’interprétation du parc : Du personnel compétent au Centre
d’interprétation du parc Tombstone offre de l’information sur les déplacements,
les programmes d’interprétation, l’inscription au parc et les guides. C’est un
endroit où les visiteurs peuvent passer des heures à explorer les expositions,
à siroter du thé de montagne et à socialiser avec d’autres voyageurs. Durant
l’été, le centre présente des promenades guidées ainsi que des événements
spéciaux artistiques, culturels et sur l’histoire naturelle.

Jour 4 : Trajet d’Eagle Plains à Inuvik
Le trajet se poursuit vers le nord dans un paysage montagneux, presque lunaire, sillonne le cercle arctique et se rend aux Territoires
du Nord-Ouest. En descendant les chaînons Richardson, la Dempster traverse la rivière Peel et le fleuve Mackenzie, au moyen de
traversiers gratuits dans les deux cas, et passe par les villages du delta de Fort McPherson et de Tsiigehtchic avant d’atteindre
Inuvik. Distance : 367 km/228 mi 7 heures

Jours 5 et 6 : Retour à Dawson

Cercle arctique

Retour par la même route avec une nuitée à
Eagle Plains.
Distance : 1546 km/960 mi
Temps de conduite de 13,5 heures

Le point de vue du cercle arctique situé au parallèle de 66° 33’ de latitude
nord offre des vues spectaculaires. Vers le solstice d’été (21 juin), les
visiteurs au cercle arctique ou plus au nord peuvent voir le soleil encercler
le ciel et ne jamais se coucher.

Sécurité

Changement des saisons sur la Dempster

Cette route en gravier traverse des régions
éloignées sauvages avec des services très
limités. Nous encourageons les conducteurs
à prendre des précautions spéciales avant
d’entreprendre leur trajet.

Les débuts d’été connaissent une profusion de jeunes animaux, le milieu de l’été
présente de longues journées sous le soleil de minuit et la fin de l’été décore
la toundra d’une végétation dorée et pourpre. Une expérience emblématique
consiste à se déplacer sur la Dempster en hiver quand les deux passages des
rivières deviennent des ponts de glace et qu’il est possible de continuer plus au
nord après Inuvik sur la route de glace (voir ** note ci-dessous).

Un voyage sécuritaire et agréable sur la
route Dempster comprend une planification
minutieuse. Assurez-vous que votre véhicule est
en bon état, ayez des pneus de rechange et un
plein réservoir d’essence. Il est recommandé de
conduire à un rythme « lent et constant ».
Les conducteurs doivent envisager de faire du
camping sur le bord de la route ou réserver
un hébergement à Eagle Plains, à mi-chemin
sur la route Dempster. Whitehorse et Dawson
comptent des garages, des magasins et des
fournisseurs de services.

Notes spéciales
* La location de voitures est seulement offerte à partir de Whitehorse sur
une base aller-retour (les voitures ne peuvent être laissées à Inuvik). Certains
tours-opérateurs offrent des options de vol/conduite.
** Nous ne recommandons pas aux clients de conduire sur la Dempster seuls
en hiver, mais plutôt de se joindre à des excursions en petits groupes offertes
par des opérateurs locaux. Communiquez avec votre grossiste préféré pour
de plus amples renseignements.

Cette route peut être combinée avec :
Boucle Klondike/Kluane

