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Baies et fjords de l’Alaska 

Croisière expédition de Sitka à Ketchikan à bord du Wilderness Explorer et du 

Wilderness Discoverer 
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Les points forts 

Les glaciers du Glacier Bay National Park et le glacier Dawes 

Les colonies d’oiseaux et d’otaries de South Marble Island 

Exploration des paysages glaciaires et des forêts humides de la côte 

Observation de la riche faune du Passage de Stephen, du détroit de Peril, du canal de Behm et du détroit Icy 

Misty Ford en kayak, canot pneumatique ou sur Paddle board 

Marches accompagnées sur les îles Chichagof et Baranof  

Le parc des totems de Wrangell’s 

Itinéraire 

1er jour : Sitka : embarquement et départ pour le Passage intérieur 
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2e jour : Krestof & Nakwasina Sounds 

Navigation le long de l’île de Baranof et exploration d’îlots, baies et petites anses. Depuis votre canot pneumatique ou 

votre kayak, surveillez l’apparition d’une baleine ou d’otaries. Vous pourrez aussi participer à une petite randonnée 

accompagnée le long du rivage dans la forêt nationale de Tongass. 

3e jour : Neva Strait / Sergius Narrows 

Le pittoresque détroit de Neva serpente dans le défilé de Sergius ou le golfe profond de Hoonah. Par endroit, le défilé 

atteint seulement 90 m de largeur et seulement 7 m de fond, mais notre bateau peut le négocier. Cette proximité de la 

côte nous donnera peut-être l’occasion d’observer des ours, des loutres à fourrure, des baleines et bien sût des aigles 

chauves. 

 

 

4e jour : Peril Strait / Chichagof Island 
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Navigation dans un détroit sinueux de 80 km parcouru par un fort courant depuis le détroit Chathal ou golfe de Salisbury 

offrant de superbes paysages et fjords. À l’abri dans des anses tranquillles, nous explorer les environs à pied, en kayak ou 

en canot pneumatique. 

5 e jour : Icy Strait 

Juste à l'extérieur de Glacier Bay, (soit à environ 160 km au nord-ouest de Juneau), ce détroit est particulièrement riche 

en cétacés : jubartes, marsouins de Dall, dauphins, orques, mais aussi phoques, otaries et loutres de mer. Vous aurez sans 

doute maintes fois l'occasion de rencontrer des cétacés.  

Plus tard dans l’après-midi, nous nous approcherons de la côte pour tenter d’observer des ours, en empruntant canot 

pneumatique ou kayak. 

6e jour : Parc national de Glacier Bay 

 

Ce parc de 13 000 km2 est le plus vaste du sud-est de l'Alaska et aussi l'attraction naturelle la plus complète. Bordé en 

partie par la frontière canadienne, il inclut le neuvième plus haut sommet de l'Amérique du Nord (le mont Fairweather - 4 

657 m) et un autre 4 000 m (le mont Quincy Adams : 4 161 m), ainsi que cinq autres sommets de plus de 3 000 m, mais 

surtout 16 glaciers marins, la plus grande concentration d'Amérique. La vie sauvage est également très riche. Si les 
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baleines boudent un peu le parc (une vingtaine seulement se hasarde encore dans ses eaux), le gros de la troupe se 

masse à ses portes dans le Détroit Icy, tandis que certains bras de mer sont les abris de quelque 3 500 à 4 000 phoques, et 

de plus de deux cents espèces d'oiseaux marins (guillemots, macareux, cormorans, ptarmigans, etc.).  

 

Accompagnés d’un ranger du parc, nous initiera à la formation géologique de ce parc, le long de Bartlett Cove puis nous 

accompagnera à l’intérieur du parc sur notre bateau.  Prévoyez des vêtements chauds, car les glaciers refroidissent 

nettement la température 

7e jour : Le Choix du Capitaine 

Le long du canal de Lynn ou du détroit de Chatham, le capitaine choisira  de s’ancrer dans une région à la fois pittoresque 

et sereine, pour vous permettre de vous livrer à votre activité préférée ; kayak, paddle, ou marche. Ici aussi, la faune vous 

émerveillera. 
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8e jour : Juneau 

Après-midi  libre pour découvrir la ravissante petite capitale de l’Alaska. 

Le soir navigation vers Endicott Arm. 

9e jour : Endicott Arm / Fords Terror 

Nous naviguerons parmi les blocs de glaces dans un fjord si étroit, que notre bateau aura tout juste la place de passer. 

Dans l'Endicott Arm se déversent les glaciers Dawes et North Dawes, glaciers qui reculent comme beaucoup d'autres, 

enfantant de nombreux icebergs. Endicott Arm possède lui aussi son excroissance : Fords Terror, où à marée montante, 

les eaux peuvent devenir très turbulentes. Fords Terror a aussi son glacier, celui de Brown, dont le recul est 

particulièrement rapide. 
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10e jour : Stephens Passage 

Fjords perdus, chutes d’eau, rendez-vous des baleines à bosse et des orques, font la réputation de Stephen Passage, mais 

nous nous chercherons aussi à observer ours, hérons, élans, visons et phoques depuis nos kayaks, paddle boards ou à 

pied. 

11e jour : Thomas Bay / Wrangell Narrows 

Région magique bordée par la chaîne côtière et couverte par endroit d’une luxuriante forêt humide, ce sera l’occasion, ici 

encore, d’explorer un fjord en kayak, sur paddle,  en canot pneumatique ou par quelques marches le long du rivage. 

Le soir nous arriverons dans les Wrangell Narrows 

12e jour ; Wrangell 

Située sur l'île du même nom, face au détroit de Zimovia, Wrangell réussit l'exploit d'avoir été sous la domination 

successive de quatre cultures : Tlingit, russe, anglaise et américaine. Les Anglais de la Compagnie de la Baie d'Hudson 

s'intéressaient au site depuis plusieurs années, mais la Compagnie Russo-Américaine les prit de vitesse en fondant un 

comptoir de fourrures en 1834 sous le nom de Redoute-St-Dyonisos  
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Le Parc de Totem de Kek.Setti : Ce petit  parc est joliment arrangé avec quatre totems plantés ici en 1987. Kek.Setti était 

le nom d'un clan Tlingit et les totems sont des copies fidèles d'anciens totems de la région. L'un d'eux, celui qui a donné 

son nom au parc, est la copie d'un totem des années 1890, et dédié à un chef du clan de la Grenouille, dont la figure est  

représentée au sommet. 

 

 

13e jour : Canal de Behm 

La vie sauvage abonde dans le canal de Behm et la forêt nationale de Tongass qui le borde : Orques, marsouins, visons, 

aigles chauves, loutres. Faites du paddle dans ses eaux lcristallines ou marchez le long du rivage. 

14e jour : Misty Fjord (Monument National) 

C'est le paysage vedette du sud de la Queue de la Poêle et l'excursion à ne pas manquer depuis Ketchikan. Elle vous  

procurera des émotions des plus variées et fera découvrir tous les aspects de ce fabuleux parc naturel de 917 737 ha (soit 

une superficie supérieure à celle de la Corse) qui inclut un grand territoire sur la terre ferme, mais aussi, de l'autre côté du 

canal de Behm, la partie est de l'île de Revillagigedo. Située à l'intérieur d'une vaste zone d'activités volcaniques, la région 
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est caractérisée par des lacs admirables et de profondes vallées glaciaires en U aux falaises de granite abruptes de 

plusieurs centaines de mètres. La glaciation et le phénomène de construction des montagnes sont toujours actifs. 

Dîner d’adieu du capitaine 

 

15e jour : Ketchikan 

 

Débarquement et transfert à l’aéroport  

Option : prolongation de séjour (conseillé) 
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