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Gary, l’homme qui murmure à l’oreille des ours a passé la plus grande partie de sa vie à
étudier la hiérarchie sociale, les habitudes, l’habitat et le langage corporel des ours dans
les montagnes du Cariboo. Il vous propose une rencontre unique avec les grizzlis dans
leur habitat naturel. Dès que le saumon revient de mi-août à octobre, les grizzlis
répparaissent au bord de la rivière. Cette aventure donne des occasions exceptionnelles
d’observation des grizzlis alors qu’ils se gorgent de saumon et se préparent à hiberner. La
rivière se peuple également d’aigles royaux et de pygargues à tête blanche qui attendent
leur tour pour se régaler des restes de saumon. Les naturalistes et les photographes
trouveront des possibilités d’études uniques dans ce superbe écosystème riverain.
2009 est la première année d’un cycle de grandes migrations de saumons rouges. Les
cycles migratoires durent 4 ans. Les années de grandes migrations, il peut y avoir 5 à 7
millions de poissons, et cette abondance attire de nombreux grizzlis.

MI-AOUT à OCTOBRE
2 jours/3 nuits ou 3 jours/4 nuits

Les grizzlis comptent parmi les plus grands et les
plus solitaires des prédateurs. Ils sont facilement
reconnaissables avec leurs griffes acérées et leur
bosse sur la nuque. C’est l’espèce caractéristique
par excellence des zones sauvages du Canada. Les
grizzlis du Cariboo n’ont pas été soumis à des
programmes d’habituation à la présence humaine :
ils sont restés sauvages et libres.
L’observation des ours en bateau sur la rivière
pendant qu’ils se délectent de saumon est une
expérience privilégiée qui restera à jamais gravée
dans votre mémoire. Une aventure véritablement
canadienne.

Et loin d’être un simple voyage de vision des
grizzlis, c’est d’une expérience intime avec la
nature qu’il s’agit, une expérience qui a le pouvoir
de nous éclairer et de redéfinir notre moi profond.
Suivez la piste de ces superbes animaux dans les
marais. Gary connaît la plupart d’entre eux
intimement, leurs habitudes particulières, leur
caractère, la composition de leurs familles et le
coloris de leur pelage.
Quand il se trouve parmi les grizzlis, Gary pense
comme un ours. Il leur parle d’une voix douce et
monocorde, calme et pourtant pleine d’humour “Hé
l’ours, la pêche est bonne?”. Il peut aussi être

ferme quand il le faut: “Assez l’ours, va-t-en
maintenant”.
La rivière Mitchell, qui abrite des truites toute
l’année et alimente le bassin versant du Lac
Quesnel, est l’une des plus importantes de la
province pour la remontée des saumons. Leur
abondance est telle que ses eaux glaciales tournent
au rouge. Ils remontent de l’Océan Pacifique en
passant par le réseau de la rivière Fraser, de la
rivière Quesnel et du bassin versant avant de
continuer vers la rivière Mitchell où a lieu le frai qui
complète leur cycle biologique.

réservent le droit d’annuller ou de modifier les
programmes sans préavis en fonction des
conditions météorologiques.
Prix 2011:
Adultes, par personne en chambre double:
2 jours/3 nuits
CAD 1.475 + 12% taxe HST

env. € 1.077
3 jours/4 nuits
CAD 2.150 + 12% taxe HST

env. € 1.569

Compris:
•
Logement
•
Repas
•
Guides
•
Transport sur place (bateau, voiture)
•
Orientation & informations

Vous verrez également de nombreuses espèces
d’oiseaux: canards, oies sauvages, hérons bleus,
cygnes trompette, cingles plongeurs, mésangeais
du Canada, pics, piverts, tétras et bien d’autres.
Ces lieux calmes aux cycles de vie et aux
écosystèmes intacts abritent aussi des chèvres de
montagne, des caribous, des cerfs-mule, des
orignaux, des ours noirs et toutes sortes de petits
animaux: loutres, castors, martres, tamias, et
spermophiles.
Remarque: Dans l’intérêt de la sécurité de toutes
les personnes concernées, les organisateurs se

Non compris:
•
12% de taxe HST
•
Pourboires
•
Contribution de 1% au Wilderness Tourism
Habitat Conservation Fund

