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Dans le souci de diversifier l’ensemble de nos activités et faire
découvrir le magnifique territoire de l’extrême nord Québécois
aux passionnés de nature et d’aventures, Helen Falls Lodge
vous offre maintenant le forfait aventurier arctique.
Ce forfait a été conçu en partenariat avec Wedge Hills Lodge/
Golden Peninsula Tours dont l’expertise de l’équipe et la
connaissance du territoire de l’extrême nord-est du Québec et
de la côte du Labarador n’est plus à faire.
Ce forfait s’adresse aux détenteurs d’aéronefs passionnés de
nature et d’aventure qui veulen découvrir les merveilles du
grand nord Québécois, inaccessibles par ailleurs si ce n’est que
par les services experts et sécuritaires que nous vous offrons.
Un ensemble d’excursions des plus variées, combinant trekking,
vélo de montagne, sorties guidées avec votre aéronef parmi
les sites les plus extraordinaires du grand nord Québécois vous
seront proposés et vous en mettrons plein la vue !
Êtes-vous prêts à vivre cette aventure inoubliable d’une vie?
Voici le détail de votre aventure :

JOUR 1

DÉPART DE MIRABEL EN DIRECTION
D’HELEN FALLS LODGE

Votre première journée débute à Mirabel. Nous vous donnons rendez-vous à nos installations et notre base situées au
19867 Chemin de la Côte N, Mirabel, QC J7J 2B4. Nous disposons d’un très grand espace pour atterrir et nous décollerons
tôt le matin en direction de notre destination du grand Nord, Helen Falls Lodge.
Notre guide expert M. Karl Mongrain vous accueillera afin de vous donner toutes les instructions de vol et de coordonner le
départ et vous guidera à travers tout le périple jusqu’à notre lodge.
M. Mongrain dispose d’une expérience inégalée en ce qui concerne la connaissance du grand nord québécois. Il a survolé ces espaces pendant plus de 30 ans en hélicoptère et en avion comme pilote et en connaît tous les recoins. Il connaît
également tous les plans de vols requis et tous les défis que constituent le vol dans ces territoires, limitations, topographie,
géographie règlementations et astuces. Il saura vous inculquer toutes les connaissances essentielles au vol dans ce grand
domaine et les techniques de pilotage de façon sécuritaire et stratégique. Vous disposerez donc d’une acquisition en accéléré de l’expérience d’une vie d’une valeur inestimable.
Votre vol se fera par étapes essentielles au ravitaillement et vous disposerez de toute l’assistance requise de la part de
Karl. L’arrivée prévue à Helen Falls est vers 19 :00hres
Notre lodge 5 étoiles vous charmera par sa localisation surplombant les premières chutes de la série des cascades d’Helen
Falls. Une équipe se chargera de vous attribuer un chalet pour 2 personnes avec toutes les accommodements requis.
Nous vous donnerons le plan de votre séjour et les instructions d’usage et politiques de la maison. Vous pourrez par la
suite vous prélasser dans un spa chauffé au bois (hot tub) et vous relaxer confortablement auprès de notre foyer en dégustant une consommation et hors d’œuvres servi par notre chef.
Notre première journée se terminera par un copieux repas gastronomique et il vous sera possible de visionner les images
et films de notre lodge dont nous disposons dans notre collection au salon du lodge. Bien qu’elles soient plus fréquemment
visibles à partir de la mi-août, une observation d’aurores boréales unique au grand nord pourrait clôturer votre première
journée !

JOUR 2

SAFARI AÉRIEN À KILLINIQ

Notre chef opérateur, M. Karl Mongrain vous guidera lui-même aux confins de la péninsule du Labrador a son point le plus
extrême soit à l’île de Killiniq. En fait cette île officiellement fait partie du territoire du Nunavut et non du Nunavik bien que
sa territorialité soit encore disputée avec le Québec.
Il s’agit d’un lieu historique et ancienne colonie Inuit qui fût poste de traite, mission et base militaire.
Vous admirerez des paysages grandioses tout au long de l’excursion et votre guide vous proposera des petits détours
à des sites particuliers dont il a le secret pour admirer les populations de morses, et phoques, les nombreux icebergs et
zones encore gelées à cette période de l’année avec la chance d’apercevoir des ours polaires à l’action.
Un arrêt dans un des magnifiques fjords pour luncher pourrait aussi vous permettre de capturer un char ou deux si le cœur
vous en dit et le déguster en shore lunch…!
Votre retour est prévu en fin d’après-midi à Helen Falls lodge ou vous attend un bon spa, gastronomie de notre chef et
repos bien mérité.

JOUR 3 À 6

CIRCUIT GUIDÉ DE 4 JOURS PAR WEDGE HILLS GOLDEN PENINSULA TOURS

JOUR 3

CAMP BIVOUAC
RANDONNÉE DANS LE JARDIN SECRET
DES MONOLITHES

Tôt en matinée vous vous envolez à bord de votre aéronef pour un vol de 60 min à destination du Camp Safari Bivouac
situé dans la Vallée du Désert de Moraine au Labrador.
Vous faites connaissance avec les guides des Circuits Péninsule d’Or où vous passerez les cinq (4) prochains jours. Après
une brève présentation du programme de la journée et les recommandations de sécurité, vous décollez sans plus attendre
en suivant l’hydravion guide. Le temps de vol est de cinq minutes.
Pour votre première aventure sur la Péninsule d’Or nous vous avons réservé un des grands trésors cachés du Labrador; le
Jardin Secret des Monolithes. Ce jardin n’est pas seulement beau, il est aussi tout à fait remarquable du point de vue géologique, car au cours des millénaires l’eau et le vent ont façonné l’arène granitique (roche métamorphique meuble) pour la
transformer en véritables œuvres d’art.
En compagnie de votre guide vous ferez une randonnée de quelques kilomètres sur les sommets dénudés des montagnes.
Vous verrez entre autres un rocher aux allures de pingouin, des souliers de Trolls et la gourde qui sont de beaux exemples
de transformations géologiques.
On y trouve également un champignon géant qui fait probablement 10 mètres de haut, un énorme muffin de 20 tonnes, le
faciès d’un ours et plusieurs autres monolithes d’érosion tous aussi inhabituels les unes que les autres. À ce jour, ces monolithes n’ont encore jamais été visités, documentés ou photographiés par aucun touriste.
Après cette journée riche en découvertes magnifiques, vous retournez au camp bivouac pour la nuit.

JOUR 4

SAFARI AÉRIEN
ICEBERG ALLEY ET CÔTE DU LABRADOR

Aujourd’hui, nous partons en safari aérien à la découverte de l’une des plus belles côtes sauvages du monde, la côte du
Labrador.
Votre guide-pilote vous guide dans un parcours sinueux à travers les monts Torngat, qui comptent parmi les montagnes les
plus hautes et les plus accidentées de l’est de l’Amérique du Nord. Vous survolerez des cols montagneux, des bras de mer
et des fjords qui entaillent profondément la côte du Labrador.
Nous faisons une première halte en bord de mer pour admirer les paysages escarpés des longues falaises vertigineuses
aux pics dénudés de Lost Channel dans les Monts Kaumajets. Attendez-vous à des paysages de cartes postales. Votre
guide vous mènera aux plus beaux points de vue qui donnent sur une plage où les pierres sont magnifiquement polies par
les éléments.
Puis nous continuons notre vol en survolant Iceberg Alley (le couloir des icebergs). C’est un couloir mondialement reconnu
pour ses nombreux icebergs. C’est ici que commence la chasse aux icebergs! Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité
de vivre un spectacle naturel prisé des photographes: la chasse aux icebergs dans le simple but de ramener les plus belles
images et peut-être aurez-vous l’occasion de voir des ours polaires et des baleines.
La dernière étape de la journée est la région au nord du fjord d’Hébron où nous ferons une halte près de la mer. Gardez
les yeux bien ouverts, car ici les ours polaires ont l’habitude de patauger dans une petite rivière pour attraper des ombles
chevaliers, et comme dans de nombreux endroits au Labrador, vous aurez de nombreuses occasions de voir des phoques
sur la côte.
Le relief côtier de ce secteur est un véritable piège à icebergs et un lieu exceptionnel pour les observer depuis le rivage.
C’est le moment de cueillir et de gouter à la glace d’iceberg ou d’en rapporter quelques glaçons pour votre apéritif en fin
de journée.
La tradition veut que lors de votre première visite vous vous trempiez les pieds dans l’Atlantique Nord pour graver ce
voyage dans votre mémoire. En fin de journée, vous retournez au Camp Safari Bivouac situé dans la Vallée du Désert de
Moraine ou vous vous détendrez confortablement.
Le total du temps de vol de la journée est de deux (2) heures.
Nuitée au camp safari bivouac.

JOUR 5

SAFARI AÉRIEN
FJORD HÉBRON, RIVIÈRE DE GLACE
ET LE CRATÈRE MEREWETHER

Aujourd’hui, le programme de la journée consiste à découvrir le plus beau et le plus grand fjord intérieur du Labrador et à
visiter des sites naturels remarquables.
Nous faisons notre premier arrêt dans le plus grand fjord intérieur du Labrador, Hébron Fjord Lake. C’est un très beau fjord
au fond duquel on peut admirer la plus haute cascade de la province. Avec son relief sculpté par des glaciers, ses parois
abruptes, sa faune variée et ses splendides cascades, le fjord intérieur d’Hébron mérite à lui seul une visite.
Une fois que vous avez exploré ce magnifique fjord, votre guide vous réserve une excursion sans précédent sur une rivière
à l’allure d’une langue glaciaire. La particularité de la rivière de Glace est qu’elle ne dégèle presque jamais pendant le court
été arctique et qu’elle est entaillée de profondes crevasses sinueuses aux teintes bleutées.
Votre guide vous mènera dans ses endroits secrets où parfois il y a des tunnels et des grottes sculptés dans l’épaisse
couche de glace par l’écoulement de l’eau. Voilà un spectacle naturel que vous n’oublierez jamais. La Rivière de Glace est
un secteur où de petits groupes de caribous viennent se rafraichir tout au long de l’été.
Sur le vol de retour, vous survolez un mystérieux cratère coloré qui est toujours une énigme non résolue depuis plus de 60
ans. Le Cratère Merewether figure sur la « liste des structures d’impact possibles ». Des éléments font que cette hypothèse
est incomplète. Peut-être s’agit-il d’un sinkhole sur une ligne de faille, ou l’explosion d’une bulle de méthane. Vue du ciel, le
cratère crée un contraste impressionnant par sa couleur turquoise et son diamètre presque parfait.
Votre guide-pilote vous pointera d’autres formations géologiques uniques à la Péninsule d’Or, telles que les Kettles. Ce
sont des lacs glaciaires situés dans zone de collines morainiques à noyaux de glace. Les Kettles font partie des lacs les
plus colorés des monts Torngat, et selon le niveau de luminosité et de particules en suspens dans l’eau, ils sont parfois en
jade, turquoise, émeraude et bleu azur. D’autres merveilles naturelles défilent pendant le vol de retour, vous verrez des
canyons, des eskers et de nombreuses cascades. Le temps de vol total pour la journée est d’une heure et demie (1,30).
Nuitée au camp safari bivouac.

JOUR 6

EXCURSION À VÉLO TOUT TERRAIN ET EN BATEAU

VALLÉE DU DÉSERT DE MORAINE

Aujourd’hui, vous avez la possibilité de faire un tour à vélo tout-terrain, ou en bateau pneumatique, selon votre
choix. Vous pouvez combiner ces deux activités d’une demi-journée pour vivre l’expérience complète de la Vallée
du Désert de Moraine.
Tôt le matin, vous récupérez votre vélo tout-terrain «fat bike» et commencez votre aventure. Préparez-vous pour
une excursion sans précédent dans une vallée pittoresque aux caractéristiques exceptionnelles.
Ce circuit d’environ dix (10) kilomètres parcourt le désert de Moraine à travers ses plaines de gravier ambré, ses
champs de dunes, ses oasis de bouleaux nains et ses plages immaculées. Votre guide vous emmène dans les plus
beaux endroits pour vous faire découvrir la faune, la flore et les panoramas les plus admirables qui vous auraient
échappé autrement.
Pour ceux qui recherchent un circuit plus intense, il existe des sentiers captivants qui mènent aux sommets des
montagnes et offrent une vue panoramique sur la vallée et la rivière. La Vallée du Désert de Moraine est un endroit
absolument fantastique pour les amateurs de vélo tout-terrain à la recherche de paysages arctiques d’exception,
seuls ou en groupe organisé.

Excursion en bateau
La prochaine étape de la journée est une excursion en bateau sur les grands lacs de la rivière Siorak. Recherchez la faune
sur les grands lacs de la rivière Siorak avec cette excursion en bateau pneumatique. Naviguez près des rives et essayez
d’apercevoir des caribous, des loups, des renards et des ours qui se prélassent souvent près des oasis verdoyantes. La
vallée est aussi un endroit fréquenté par le faucon pèlerin, le lagopède alpin, le grand corbeau et l’emblématique harfang
des neiges.
Cette activité est idéale pour les amoureux de la nature qui souhaitent avoir une perspective unique des paysages et de la
faune qui habite dans l’éco zone sud de la Cordillère Arctique.

Planche à neige
Faire de la planche à neige sur la Péninsule d’Or au mois de juillet, ça vous a déjà traversé l’esprit ? Vivez une aventure
inoubliable en réservant une sortie en planche à neige sur une langue de neige près du Camp Safari Bivouac. Si vous recherchez une activité de quelques heures qui sort des sentiers battus, celle-ci est à ne pas rater.
Après le délicieux repas de fin de journée, vous pourrez vous faire plaisir avec une bière froide au coin du feu camp ou en
admirant un magnifique coucher de soleil. Retour à la pourvoirie Helen Falls.

JOUR 7

RETOUR

Durant la matinée de votre dernière journée, nous vous proposons une remontée en bateau de notre rivière
jusqu’aux débuts des rapides d’Helen Falls pour une excursion à pied d’environ 2 heures le long de ces majestueux torrents. Les différentes formations géologiques et les points de vue à couper le souffle de la rivière vous en
mettront plein la vue. Un lunch vous sera servi dans notre petit camp de pêche au point médian des rapides et qui
surplombe la plus belle partie des rapides de la rivière.
Votre retour au lodge et départ est prévu au plus tard à 12 :00 car nous accueillons déjà notre premier groupe de
pêche au saumon.
Le temps de rapatrier vos bagages et de prendre ensemble une photo de groupe et c’est ainsi que se conclura
votre aventure arctique à Helen Falls Lodge.
Votre guide expert M. Mongrain vous accompagnera une fois de plus pour le retour vers Mirabel et consolidera vos
connaissances et techniques de pilotage tout au long du voyage. Un plan de vol précis vous ramènera directement
à votre point de départ par étapes sécuritaires.

INFORMATIONS
Disponibilités : Du 22 au 28 juillet 2021
Durée : 7 jours / 6 nuits
Comprend :
-7 jours et 6 nuitées dont 4 jours guidés à partir du « Camp Safari Bivouac » situé dans la Vallée du Désert
de Moraine
-2 journées de vol aller-retour de Montréal à Helen Falls avec instructions de vol par M. Karl Mongrain
-1 journée de vol guidée par M. Karl Mongrain dans la région de Kinilliq
Portion du forfait à Golden Peninsula Tours

Activités : Safari aérien, visite de site naturel, observation de la faune, excursion à vélo tout terrain, excursion en bateau pneumatique, randonnée en montagne et photographie.
Difficulté : Facile
Langues : Français et anglais
Encadrement : Un guide-accompagnateur expérimenté de « Circuit Péninsule d’Or », passionné et spécialiste de la vie en pleine nature qui connait la région, la faune et la photographie. Un photographe professionnel bien connu en France vous accompagne pendant ce séjour : Fabrice Simon.
Points forts :
- Les excursions guidées dans des lieux incontournables.
- L’agencement des activités de découvertes de la faune et de la nature.
- Randonnée à vélo tout terrain sur les vastes plaines de moraine.
- Le Camp Safari Bivouac situé près des sites d’intérêt.
- L’observation de la faune tôt en matinée et en fin de journée.
Information départ : Départ garanti à partir de 8 personnes
Départs en groupe :
Nous vous proposons de rejoindre l’un des départs de groupe ci-dessous si vous êtes seul ou plusieurs.
Les groupes sont de 8 personnes, maximum.
Les petits groupes garantissent de meilleures rencontres avec la faune.
Les petits groupes signifient que nous voyageons plus tranquillement, que nous nous rapprochons les animaux de près, que nous avons de meilleures opportunités de photos et que notre expérience est enrichie
par une interprétation personnalisée de nos chefs d’expédition.
Voyez plus d’animaux sauvages à partir d’un camp safari en bivouac » situé en pleine nature. Le safari en
bivouac est la manière de voyager et d’être le plus proche de la nature. Nous utilisons un camp bivouac
démontable intime situé dans une vallée éloignée dans les Monts Torngat près de la Côte du Labrador.
Ce campement permet un accès exclusif à l’observation de la faune tôt en début de journée et en fin
d’après-midi au moment où les animaux sont les plus actifs. Le safari en bivouac permet également d’éviter les déplacements inutiles des aéronefs en optimisant les temps de vols pour découvrir les plus beaux
endroits et vivres les plus belles expériences.
Être proche de la nature ne veut pas forcément dire sans confort, vous serez étonnés par la qualité du service offert durant nos safaris bivouac.

COMPREND

NE COMPREND PAS

3 sorties guidées avec hydravion-guide

Vols entre le sud du Québec et le Camp Safari Bivouac

3 nuitées au Camp Safari Bivouac

Casse-croûte et boissons entre les repas

Garantie de petit groupe (8 max.)

Boissons alcoolisées

Guide expert local

Accès à Wi-Fi

La rencontre d’information de groupe avec
votre guide de voyage

Pourboire selon votre satisfaction

Billet gratuit d’accès à des vélos tout terrain
« fat-bike »

Assurance voyage
Super météo garantie

Repas

À EMPORTER AVEC VOUS :
Vêtements chauds et imperméables
Chaussures de randonnée imperméables
Sac à dos pour votre équipement photo, vêtements et lunch
Paire de jumelles
Bouteille d’eau
Appareil photo

Informations additionnelles
Si au cours de votre voyage nous devons annuler des sorties aériennes en raison de conditions météorologiques
défavorables, le carburant non consommé de l’avion guide vous sera remboursé.

Helen Falls Lodge
19867 Chemin de la Côte N, Mirabel,
QC J7J 2B4
Tel : (450) 681-2881
info@ helenfalls.com

