PINGUALUIT

(BOUTONS D’ACNÉ EN INUIT)

FORFAIT 9 JOURS/ 8 NUITS AU NUNAVIK AVEC AVENTURES INUIT

+ EN PHOTO
+ LA DIVERSITÉ DE LA FAUNE ANIMALIÈRE
DU NUNAVIK

+ LA NUITÉE AUX ABORDS DE LA RIVIÈRE

Les Inuits seraient arrivés il y a quelque
6000 ans avec leurs fameux kayaks pour
s’installer progressivement sur les terres
inhospitalières de l’Arctique, du détroit de
Béring jusqu’au Groenland. Au Québec, leur
pays ancestral est le Nunavik, situé au nord
du 55e parallèle entre la Baie d’Hudson
et le Labrador où ce peuple courageux et
habile a organisé depuis des générations
son mode de vie, alimentaire, vestimentaire, social, etc. en fonction du climat, ainsi
que d’une faune et d’une flore bien spécifiques. Aujourd’hui, ils prospèrent particulièrement dans le domaine du transport
aérien et de l’alimentation, notamment
dans le commerce international de caribou
et d’omble chevalier. Leurs villages nordiques se sont modernisés, sous l’impulsion de nouvelles institutions totalement
inuites.
Jour 1
Rencontre de votre guide et autres
membres du groupe à Montréal. Vous
prendrez un vol avec First Air de MontréalTrudeau à destination de Kuujjuaq puis
un vol local vers Kangiqsujuaq. Visite du
Centre d’interprétation et début de la visite
du Parc National Pingualuit où vous vous
installerez dans un refuge confortable et
chauffé près du Cratère.

Jour 2 et 3
Petit-déjeuner sur place. Expédition et
randonnée pédestre autour du cratère de
Pingualuit et du lac Laflamme. Observation
de la faune et de la flore et visite d’anciens
sites archéologiques fascinants. Sur le lac
Laflamme, vous pourrez également faire
du canot et du kayak en plus de prendre
part au spectacle des fameuses aurores
boréales.

+ UNE NUITÉE SANS AUCUN BRUIT, DANS
UN DÉCOR RUSTIQUE AVEC TOUTES LES
COMMODITÉS

Jour 4, 5, 6 et 7
Vous traverserez le Lac Laflamme en
bateau, randonnée sur un sentier panoramique de 10 km à partir de la pointe nord
du lac jusqu’à l’enchanteur canyon de la
rivière Puvirnituq. Observation des oiseaux
de proie et des aurores boréales si le temps
est clair. Vous passerez la nuit dans un
campement rustique et confortable sur les
berges de la sinueuse et pittoresque rivière
Puvirnituq. Retour ensuite à la 7e journée
au refuge du cratère.
Jour 8 et 9
Départ en avion du Parc National en aprèsmidi et retour vers Kuujjuaq où vous pourrez admirer cette magnifique communauté
avant de prendre votre vol de retour à destination de Montréal.

+ LA CHANCE DE VOIR LES MAGNIFIQUES
AURORES BORÉALES, UN SPECTACLE GRATUIT ET ABSOLUMENT FANTASTIQUE

