Activités et attraits
à Whitehorse
Profitez pleinement de votre séjour

Deuxième édition

Couverture : Bateau à roue S.S. Klondike aux abords du fleuve Yukon. Crédit : Destination Canada.

Activités et attraits
à Whitehorse
Profitez pleinement de votre séjour

2

Histoire et patrimoine

4

Attraits touristiques

6

Excursions et aventures

8

Arts et spectacles

10

Festivals et événements

12

En français

Français parlé en tout temps

14

Restaurants, cafés et bars

Français sur demande/
documentation en français

16

Hébergements authentiques hors du centre-ville

18

Explorer plus loin

Activités payantes

Hiver
Printemps

Accessible à pied
Accessible en voiture

Été
Automne
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Musée minier et ferroviaire Copperbelt. Crédit : Patric Chaussé.

Histoire et patrimoine

Centre culturel des Kwanlin Dün

Musée des transports du Yukon 

|

Culture des Premières Nations. Expositions. Visites guidées.
1171, rue Front • kdcc.ca • 867-456-5322

|

Récits authentiques : pilotes de brousse, piste
Chilkoot, route de l’Alaska.
Route de l’Alaska, au sud de l’aéroport • goytm.ca/francais • 867-668-4792

Centre d’interprétation de la Béringie

|

Musée MacBride

Ère glaciaire du Yukon et animaux de la
préhistoire. Visites guidées.

|

Histoire naturelle, culturelle et de la ruée vers l’or. Visites
historiques guidées.

Route de l’Alaska, au sud de l’aéroport • beringia.com/fr • 867-667-8855

1124, rue Front • macbridemuseum.com • 867-667-2709

Le Yukon autrement

|

Visites autoguidées de Whitehorse. Circuits Whitehorse
francophone et Le long du fleuve Yukon — à télécharger
dans l’application mobile BaladoDécouverte. Disponible
sur Android et iOs.
3126, 3e Avenue •
Centre-ville • baladodecouverte.com/circuits/687/le-yukon-autrement

Musée minier et ferroviaire Copperbelt

|

Trajet de 2 km à bord d’un authentique diesel minier.
91928, route de l’Alaska • macbridemuseum.com • 867-667-6198

Musée Old Log Church

|

Histoire et artéfacts de pionniers et missionnaires.

Lieu historique national S.S. Klondike 

|

Hommage à l’ère des bateaux à roue. Visites guidées (sur
demande) et autoguidées.
2 Avenue • pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/yt/ssklondike • 867-667-4511
e

Coin 3e Avenue et rue Elliott • oldlogchurchmuseum.ca • 867-668-2555

Tramway riverain
Promenade interprétative le long du fleuve Yukon
dans un tramway de 1925.
Centre-ville • macbridemuseum.com • 867-667-2709

|
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Avion Douglas DC-3. Crédit : gouvernement du Yukon.

Attraits touristiques

Avion Douglas DC-3

|

La plus grosse girouette au monde.

Sentiers Millennium et Waterfront

|

Balade à pied ou à vélo. Carte des sentiers disponible à la
Ville de Whitehorse (2121, 2e Avenue).

Aéroport de Whitehorse

Centre-ville

Log Skyscraper

|

Randonnée à Miles Canyon 

Cabines en rondins construites les unes sur les autres.

Interprétation naturelle et historique.

208, rue Lambert • heritageyukon.ca

Marché communautaire Fireweed

Chemin Miles Canyon • yukonconservation.org/programs/get-outside •
867-668-5678

|

Produits yukonnais : aliments frais, bijoux et artisanat.

Sculpture « Le cheval de Whitehorse »

Les jeudis au parc Shipyards et les samedis à The Wharf •
fireweedmarket.ca • 867-393-2255

Passe migratoire des rapides de Whitehorse

Route Two Mile Hill à la hauteur de la route Range

|

Promenade Nisutlin • Yukonenergy.ca/fr • 867-633-5965

Sources thermales Takhini

|

Piscine d’eau minérale naturelle.
|

Animaux sauvages du Yukon. Visites guidées ou promenade
à pied, à vélo ou en skis de fond.
Km 8 du chemin Takhini Hot Springs •
yukonwildlife.ca/francais • 867-456-7300

|

Grande sculpture métallique faite de matériaux
donnés par des Yukonnais.

Échelle de bois pour saumons. Interprétation et observation.

Réserve faunique du Yukon

|

Km 10 du chemin Takhini Hot Springs • takhinihotpools.com • 867-456-8000

Yukon Brewing
Brasserie locale. Visites guidées.
102, chemin Copper • yukonbeer.com • 867-668-4183

|
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Aurores boréales dansant dans le ciel.

Excursions et aventures

Ski de fond et raquette

|

Descente du fleuve Yukon en canot

Le Centre nordique de Whitehorse offre 85 km de pistes
entretenues et la location d’équipement.

Départ du centre-ville et retour en navette.
Libre ou avec guide.

1, promenade Sumanik • xcskiwhitehorse.ca • 867-668-4477

Kanoe People • kanoepeople.com • 867-668-4899
Terre Boréale • terreboreale.com • 867-335-6712
Up North Adventures • upnorthadventures.com • 867-667-7035

Location de skis ou raquettes
The Ski Base • xcskiwhitehorse.ca/rentals • 867-668-4477

Traîneau à chiens

|

Excursions allant d’une demi-journée jusqu’à plusieurs jours.
Transport à partir du centre-ville de Whitehorse.
Alayuk Adventures • alayuk.com/fr • 867-668-2922
Into the Wild Adventures • intothewildadventures.ca • 867-336-0121
Boreal Kennels • borealkennels.com • 867-821-3739

Observation d’aurores boréales

|

Excursions de quelques heures, loin des lumières de la ville.
Départ du centre-ville de Whitehorse.
Arctic Range Adventure • arcticrange.com • 867-667-2209
Nature Tours of Yukon • naturetoursyukon.com/fr • 867-667-4868
Northern Tales • northerntales.ca • 867-667-6054

Randonnée à pied ou à vélo
En ville ou en montagne. Libre ou avec guide.
yukonhiking.ca • App. disponible dans Android ou iOs : Whitehorse
Recreational Trail Guide

Location de vélo
Boréale Explorers • be-yukon.com • 867-393-2896
Icycle Sport • icyclesport.com/rentals • 867-668-7559
Kanoe People • kanoepeople.com/rentals • 867-668-4899
Cadence Cycle • cadencecycle.ca • 867-633-5600

Randonnée guidée
Boréale Explorers • be-yukon.com • 867-393-2896
Club de marche Les p’tits mollets • franco50.afy.yk.ca • 867-668-2663
Terre Boréale • terreboreale.com • 867-335-6712

|
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|

French cancan au Frantic Follies.

Arts et spectacles

5 à 7 en musique

|

Prestations d’artistes franco-yukonnais. Un jeudi par mois.
Baked Café + Bakery • 108-100, rue Main • afy.yk.ca • 867-668-2663

Arts in the Park

|

Coin 3e Avenue et rue Wood • artsintheparkyukon.com

Prestations et expositions d’artistes locaux,
nationaux et internationaux.
300, promenade College • yukonartscentre.com • 867-667-8574

|

Expositions et vente d’œuvres d’artistes yukonnais. Culture
des Premières Nations.
Arts Underground • 15-305, rue Main • artsunderground.ca • 867-667-4080
North End Gallery • 118-1116, rue Front • yukonart.ca • 867-393-3590
Northern Cultural Expressions Society • 137A, Industrial Road •
northernculture.org • 867-633-4186
Yukon Artist at Work • 4129, 4e Avenue • yaaw.com • 867-393-4848

Prestations musicales en plein air au parc Lepage.
Du lundi au vendredi à midi et le mercredi à 19 h.

Centre des arts du Yukon

Galeries d’art

The Guild Hall
|

|

Prestations théâtrales.
27, 14e Avenue • guildhall.ca • 867-633-3550

Old Fire Hall
Prestations, films et expositions.
1105, rue Front • yukonartscentre.com/firehall • 867-668-3473

|
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Spectacle Premières Nations au Adäka Cultural Festival. Crédit : Fritz Mueller.

Festivals et événements

Adäka

Yukon Quest

|

|

Festival mettant à l’honneur la culture et l’art des Premières
Nations : spectacles, expositions et ateliers.
Fin juin-début juillet

Course internationale de chiens de traîneau de 1 000 miles la plus difficile au monde.
Février

adakafestival.ca • 867-667-7698

yukonquest.com/fr • 867-668-4711

Available Light

Yukon River Quest

|

Festival de cinéma canadien et international contemporain.
Février
alff.ca • 867-393-3456

Klondike Road Relay

Course en canot, en kayak ou en planche à pagaie, de
Whitehorse à Dawson. En solo ou en équipe.
Fin juin – début juillet
yukonriverquest.com • 867-333-5628

|

Yukon River Trail Marathon

Course à pied de 175 km de Skagway (Alaska) à
Whitehorse, en équipes.
Septembre

|

Course à pied sur sentier. En solo ou en équipe.
Août

klondikeroadrelay.com • 867-668-4236

Onde de choc

|

yukonmarathon.com
|

Yukon Sourdough Rendezvous

Spectacle mettant en vedette des artistes francophones de
toutes les disciplines.
Novembre

Festival d’hiver pour contrer la déprime saisonnière et
valoriser le patrimoine yukonnais.
Février

afy.yk.ca • 867-668-2663

yukonrendezvous.com • 867-667-2148

Cabane à sucre : Tire sur la neige et autres
produits de l’érable.
afy.yk.ca • 867-668-2663

|
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Groupe de musique francophone Soir de Semaine en spectacle à Arts in the Park. Photo : Alistair Maitland Photography.

En français

Café-rencontre

Émission Rencontres

|

Bon repas dans une ambiance conviviale le vendredi à 17 h,
de septembre à juin.

|

Émission radiophonique en français — Le samedi à 17 h 05
CBC North 94,5 FM ou Radio-Canada 102,1 FM

302, rue Strickland • afy.yk.ca • 867-668-2663

Centre de la francophonie

|

Services et renseignements en français, et expositions
d’artistes franco-yukonnais.
302, rue Strickland • afy.yk.ca • 867-668-2663

Population du Yukon :
35 874 habitants†

† Statistique Canada, recensement 2016

Population de Whitehorse :
25 085 habitants†

Plus de 5 000 personnes
parlent le français au
territoire, soit près de 14 %
de la population totale
du territoire.†

Parmi elles, 1 570 sont
de langue maternelle
française, soit 4,4 % de
la population totale
du Yukon.†

Whitehorse doit son nom aux rapides à proximité
de la ville qui autrefois rappelaient des chevaux
blancs (white horses) au galop.
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Yourte mongolienne avec vue sur le lac Cowley. Crédit : Amanda Mouchet, Traveling Light B&B.

Restaurants, cafés et bars

Antoinette’s Restaurant

|

Cuisine fusion internationale avec une touche caribéenne.
4121, 4e Avenue • antoinettesrestaurant.com • 867-668-3505

Rib & Salmon

|

Cuisine nordique réconfortante. Poissons frais locaux,
viande sauvage et fumée, pain maison et desserts.

15

2116, 2 Avenue • klondikerib.com • 867-667-7554
e

Asahiya

|

Cuisine japonaise préparée de façon traditionnelle et servie
dans un décor authentique.
309, rue Jarvis • asahiya.ca • 867-668-2828

Baked Café

|

Établissement animé où l’on sert des cafés et des
produits de boulangerie.

The Wheelhouse
Spécialités yukonnaises servies dans un cadre raffiné, au
bord du fleuve Yukon.
170-2237, 2e Avenue (édifice Waterfront Station) •
wheelhouserestaurant.ca • 867-456-2982

Woodcutter’s Blanket

100, rue Main • bakedcafe.ca • 867-633-6291

Bières locales et cocktails. Pour prendre un verre dans
l’ambiance chaleureuse d’une cabane en bois rond.

G&P Steakhouse & Pizza
Steaks, côtes levées, plats méditerranéens,
fruits de mer et pizza.
209, rue Main • gandpsteakhouse.com • 867-668-4708

|

|

2151, 2e Avenue | woodcuttersblanket.com

|

Yourte mongolienne avec vue sur le lac Cowley. Crédit : Amanda Mouchet, Traveling Light B&B.

Hébergements authentiques hors du centre-ville

Annie Lake Cabins

Hot Springs Campground & Hostel

Cabines privées avec vue exceptionnelle.
Petit-déjeuner continental inclus.

Chambres privées ou en dortoir. Cuisine commune.
Près des sources thermales Takhini.

Km 2,1 du chemin Annie Lake (vers Carcross) • annielakecabins.com •
867-456-4531

Km 10 du chemin Takhini Hot Springs • yukoncampground.com •
867-456-8004

Boréale Ranch

Traveling Light B&B

Tentes prospecteur aménagées et chambres avec
vue sur les montagnes.

Yourte mongole, cabine, chambre, camping. Vue
exceptionnelle sur le lac. Petit-déjeuner bio inclus.

Km 30 de la route Klondike Sud (vers Carcross) •
be-yukon.com • 1.888.488.8489

Km 10,9 de la route Klondike Sud (vers Carcross) •
travelinglightyukon.com • 867-667-8889

Dunroamin’ Retreat
Cabine dans un environnement fantastique au bord du
lac Crag. Petit-déjeuner deux services inclus.
À 13,7 km de Carcross, sur la route Tagish •
dunroaminretreat.com • 867-821-3492

Ces entreprises offrent aussi des
activités. Renseignez-vous!

Randonnée pédestre

Observation de la faune

Traîneau à chiens

Vélo

Photographie
Pêche

Observation
d’aurores boréales

Canot

Ski
Raquette
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Randonneurs au Mont Observation avec vue sur le glacier Kaskawulsh. Crédit : Fritz Mueller, gouvernement du Yukon.

Explorer plus loin

Carcross

Haines Junction

Jadis un carrefour important vers le Klondike, le petit village
de Carcross regorge d’histoires et de traditions des premiers
peuples de la région.

Logé au milieu de paysages spectaculaires à l’entrée du parc
national Kluane, Haines Junction est un trésor en milieu
naturel et un terrain de rêve pour le tourisme d’aventure.

Plus petit désert au monde. Carcross Commons : centre d’information touristique,
artisanat, musée, café, restaurant. Randonnée pédestre. Vélo de montagne à
Montana Mountain. Lac Bennett.
80 km au sud de Whitehorse • destinationcarcross.ca

Parc national et réserve de parc national Kluane. Excursions aériennes audessus des montagnes et des glaciers. Randonnée pédestre. Camping. Pêche.
Expériences interactives et interprétatives au centre des visiteurs de Parcs Canada.
Centre culturel Da Kų.
150 km à l’ouest de Whitehorse • tourismeyukon.ca

Atlin (Colombie-Britannique)
Petite communauté isolée, au bord du lac Atlin, entourée de
chaînes de montagnes et de champs de glace.
Randonnée pédestre à White Mountain et à Monarch Mountain. Pêche.
Paysages enchanteurs.
180 km au sud de Whitehorse • discoveratlin.com

Location d’auto

Skagway (Alaska)

|

Village côtier ayant été la porte d’entrée de la ruée
vers l’or du Klondike.
Parcours en train de la compagnie ferroviaire White Pass and Yukon
Route. Départ de la piste Chilkoot, à Dyea. Randonnée pédestre. Paysages
époustouflants. Magasinage.
Musées. Spectacles. Pêche en mer.
180 km au sud de Whitehorse • skagway.com

Budget

Driving Force

Whitehorse Subaru & Kia

4178, 4e Avenue et
aéroport de Whitehorse

213, chemin Range et aéroport
de Whitehorse

17, rue Chilkoot

budget.ca/fr

drivingforce.ca | 867-322-0255

867-393-6550

867-667-6200

whitehorsesubaru.com
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Guide produit par l’Association franco-yukonnaise

Couverture intérieure : Excursion en traîneau à chiens. Crédit : J. Bradley, gouvernement du Yukon

Centre d’information
touristique de Whitehorse
100, rue Hanson
867-667-3084
1-800-661-0494
vacation@gov.yk.ca
Tourisme Yukon
@tourismeyukon

tourismeyukon.ca

