VOYAGE SCOLAIRE AU NUNAVIK
Parc de PINGALUIT
Date : 21 février au 2 mars 2020

DESCRIPTION DU PROJET :
Amoureux des sports d’hiver et passionnés des grands espaces, le parc national des Pingualuit vous invite à
un séjour nordique palpitant en ski de randonnée, raquettes alpines, motoneige et paraski dans la toundra
arctique. Une expérience du Grand Nord sans pareil pour découvrir l’exceptionnel cratère météoritique et
son lac Pingualuk, le lac Manarsulik, la vallée de la rivière de Puvirnituq et le majestueux canyon Ippijuaq
seulement accessible en hiver. Nous nous occupons de tout ! Avant votre départ pour le parc,
vous profiterez de deux jours dans la communauté de Kangiqsujuaq (la Grande Baie), blottie dans le creux
d'une splendide vallée entourée de montagnes majestueuses, dont l'histoire allie les traditions millénaires
du peuple Inuit et les grands événements du passé du Québec. Les activités traditionnelles, les paysages
spectaculaires, les sites historiques et archéologiques se parlent dans une atmosphère unique.
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ITINÉRAIRE JOUR PAR JOUR
Jour 1 : Départ de Montréal et découverte de Kangiqsujuaq
Départ de Montréal. Vous arriverez pour un premier arrêt à Kuujjuaq où un employé des Parcs vous
retrouvera avec un déjeuner-collation et vous accompagnera dans l'enregistrement de vos bagages pour
votre correspondance vers Kangiqsujuaq.
À votre arrivée à Kangiqsujuaq en fin d'après-midi, vous êtes accueillis par un employé du Parc des
Pingualuit et transférés sur la navette vers l’école secondaire où vous serez hébergés. Une tournée du
village avec aperçu historique de l’évolution de la communauté vous sera présentée. Souper de groupe
avant d’aller dormir !
Repas : Souper traditionnel avec la communauté
Hébergement : École secondaire de Kangiqsujuaq
Jour 2 et 3 : Le village de Kangiqsujuaq, les environs et leurs traditions
Visites des diverses infrastructures comprises dans la communauté et du centre d’interprétation du PNP
Selon offre de Kangiqsujuaq Adventure : Traineau à chien, visite de camp de chasse dans la région, pêche
sur glace, participer à la construction d’un igloo, ou rencontre avec des aînés du village. Nous serons aussi
en échange culturelle avec les élèves de la communauté, expérience enrichissante afin de saisir deux
réalités très divergentes au sein d’une même grande province !
Repas : Déjeuner, lunch et souper inclus
Hébergement : École secondaire de Kangiqsujuaq
Jour 4 : En route vers le parc de Pingualuit
Rencontre au centre d'interprétation pour information de sécurité (arrêts prévus, informations de sécurité,
planification des arrêts, comportements attendus dans le secteur du parc). Plus de 120 km en motoneige
jusqu'au camp de base du PNP. On voyage sur la baie, on quitte la baie vers les montagnes Points forts :
première section en terrain montagneux. Arrivée à Qulusutallik, premier camp pour se réchauffer, prendre
le thé et une collation en compagnie des guides. Vous pourrez observer Laflau, une formation sculptée lors
de la dernière glaciation. On détachera les traineaux pour une excursion vers un point de vue sur le canyon
non loin du camp. Un 2ème arrêt au camp Itirviluajuk aura lieu pour le repas à mi-chemin entre le parc et
le village. Après le repas, on quitte pour le camp de base pour les kilomètres restants. Si le temps est
splendide, il est souvent possible de se rendre directement au cratère pour un aperçu. Le diner se prend au
camp de base se font à Manarsulik.
Repas : Déjeuner, lunch et souper inclus
Hébergement : camp Manarsulik (refuge chauffé)
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Jour 5 : Exploration du cratère de Pingualuit
Vous pourrez découvrir les environs en ski, raquettes, paraski*, ou faire une balade dans le spectaculaire
Canyon de la rivière Puvirnituq à 40 minutes du chalet principal. Là-bas, vous pourrez vous réchauffer au
camp de Sanguamaaluk et prendre une collation sur place. Les activités sont déterminées en fonction de la
météo rendant certaines activités particulièrement agréables. Vous apprécierez faire de la raquette dans la
neige poudreuse le long du cratère ou glisser avec le vent en paraski sur le grand lac de Manarsulik à 50m
du chalet principal.
*Conditionnel aux conditions météorologiques.
Repas : Déjeuner, lunch et souper inclus
Hébergement : camp Manarsulik (refuge chauffé)
Jour 6 et 7 : Exploration en ski de fond
Départ vers 9h en ski du camp de base en direction du lac Cournoyer Possibilité de terminer votre journée
de ski de fond en paraski ou autres activités extérieures ou intérieures. Départ vers 9h du camp Cournoyer
en direction d'Itirviluajuk pour 30 km. Après avoir pris le déjeuner lors de l'arrivée au camp intermédiaire, il
vous sera possible de vous adonner aux activités de votre choix (paraski*, pêche, sculpture de neige) ou
simplement vous reposer jusqu'au diner.
Repas : Déjeuner, lunch et souper inclus
Hébergement : camp Itirviluajuk (refuge chauffé)
Jour 8 : Journée de ski de Itirviluajuk à Qulusutalik
Départ vers 9h du camp Itirviluajuk en direction d'Itirviluajuk pour 30 km vers le prochain camp
intermédiaire. Arrêt au rocher suspendu (bloc erratique), témoin de la dernière glaciation. Après avoir pris
le déjeuner lors de l'arrivée au camp intermédiaire, il vous sera possible de vous adonner aux activités de
votre choix (paraski*, pêche, sculpture de neige) ou simplement vous reposer jusqu'au diner.
Repas : Déjeuner, lunch et souper inclus
Hébergement : camp Qulusutalik (refuge chauffé)
Jour 8 : Ski de Qulusutallik à Kangiqsujuaq
Départ vers 9h du camp Qulusutallik en direction de Kangiqsujuaq par la baie Wekham. Lors de votre
arrivée dans la communauté, les employés du parc prennent vos bagages pour les déposer à
l'hébergement où vous pourrez vous reposer en contemplant la vue sur la baie.
Repas : Déjeuner, lunch et souper inclus
Hébergement : École secondaire de Kangiqsujuaq
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IMPORTANT : La portion de ski des jours 5 à 8 peut être facilement remplacer par des excursions
d’exploration en raquette ou ski depuis le refuge de Manarsulik. Dans ce scénario, nous ferions un séjour
à ce refuge et dans un autre refuge plus dans une autre section du parc afin de varier les paysages et
sites à découvrir. Ceci en cas de mauvaises météo ou des conditions difficiles.
Jour 9 et 10 : Activités au village de Kangiqsujuaq
Nous profiterons de 2 journées complètes dans la communauté pour pousser davantage notre expérience
avec les gens du village. Nous proposerons diverses activités telles que ; la cueillette d’huîtres sous la glace,
le fat bike, initiation au Paraski Flex, partie de hockey avec les jeunes de l’école, etc. Tout ceci en fonction
des disponibilités des gens et des équipements.
Repas : Déjeuner, lunch et souper inclus
Hébergement : École secondaire de Kangiqsujuaq
Jour 11 : Départ de Kangiqsujuaq vers Montréal
Après le déjeuner, vol à destination de Kuujjuaq et Montréal. Transfert à l’aéroport et vol de retour vers
Montréal.
Repas : Déjeuner inclus
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