
 

 
 
 

 

E  PARCOURS DU MONT DECOELI 

 

Distance: 18 km (11 mi) aller-retour   Durée: 7-11 heures 

Dénivellation: 1 330 m (4 363’)    Altitude maximale :2 330 m (7 644’) 

Point de départ: 20 km (12.5 mi) au nord de Haines Junction sur la route de l’Alaska, 2,2 km (1,4 mi) au 

nord du point de départ du sentier du dendoctrone de l’épinette. 

 

Le parcours décrit ne se trouve pas dans les limites du parc national et réserve de Kluane. Un parcours 

n’est pas un sentier. Les parcours ne sont pas indiqués avec des panneaux et ne sont pas entretenus. Le 

parcours décrit ici n’est qu’une suggestion qui peut vous aider. L’autonomie et l’expérience de randonnée 

en région sauvage sont essentielles. Ainsi que d’excellentes connaissances en orientation, lecture de 

cartes topographiques et utilisation de boussole. C’est la responsabilité de chaque randonneur qui 

s’engage sur ces parcours, d’avoir une préparation adéquate et d’être prêt à subvenir à ses propres 

besoins. 

 

VUE D’ENSEMBLE 

L’ascension de Decoeli est une bonne journée de marche. Les autres options incluent un jour 

d’exploration du glacier rocheux ou, le passage entre Mt Decoeli et  le sommet sans nom vers le Sud-

Ouest. L'ascension n'exige pas de connaissances techniques, mais des roches instables se trouvent sur 

la dernière partie du parcours, près du sommet, laquelle est aussi très escarpée (les 240 derniers mètres 

ou les 800 derniers pieds). 

Ce parcours offre de nombreuses occasions d'observer des animaux sauvages sur le parcours, 

notamment des marmottes des Rocheuses, des mouflons de Dall, des aigles royaux et, parfois, des 

carcajous et des grizzlis. Les vues depuis le glacier rocheux, le col et le sommet sont spectaculaires 

constituent toutefois le principal intérêt du parcours. Depuis le sommet, par beau temps, on peut avoir 

des vues extraordinaires sur les sommets les plus hauts des chaines de montagne du champ de glace, 

comme le mont Logan, le mont Vancouver, le mont Kennedy, le mont Hubbard, le mont Alverstone, le 

Weisshorn. 

Les parois rocheuses au-dessus du glacier rocheux et l’abondance de fleurs sauvages valent le détour, 

même par temps nuageux. Le mont Decoeli offre une vue qui s'étend presque entièrement de la vallée 

Shakwak à mi-distance de Whitehorse vers l’est, au sud jusqu’ au lac Dezadeash et même les cours d'eau 

qui se jettent dans le lac Kluane au nord-ouest. 

DESCRIPTION 

Le sentier débute dans une aire de stationnement qui se trouve à l’Ouest de la route, a 2.2km au nord 

du point de départ du sentier Dendoctrone de l’épinette. Garez-vous et marchez direction sud en 

longeant le cote oust de la route pour un court moment. Vous verrez un ruban forestier et un cairn qui 



 
 
 

indiquent le début du parcours. Suivez ce sentier pendant 1 km jusqu’au ruisseau Summit. À partir de 

là, vous commencerez à suivre le lit du ruisseau en montant en direction du glacier rocheux.  

Le sentier suit le ruisseau, au sud (du côté gauche) de la partie la plus basse, avec des raccourcis 

occasionnels le long d'anciens cours d'eau desséchés. Vous pouvez traverser le ruisseau à plusieurs 

reprises mais lorsque les eaux sont élevées, il serait préférable de demeurer à gauche jusqu'à ce que 

vous atteigniez la base d'un glacier rocheux. Vous pourrez traverser le ruisseau à cet endroit. Il est 

également possible de marcher le long de la crête alpine en direction du sud du lit du ruisseau pour 

éviter la rivière au complet jusqu’ à ce que vous atteigniez le glacier rocheux.  

La voie la plus facile pour grimper Decoeli est celle qui emprunte le versant sud. Certaines personnes 

tentent de monter tout droit dans la pente du pied du glacier rocheux jusqu’au sommet. Ce parcours est 

plus en pente qu’il ne parait, très exposé et n’est donc pas recommandé.  

Du côté nord (droit) du glacier rocheux et du ruisseau, vous pouvez accéder à un prés alpin ou  un 

sentier vous emmènera à la base de la mt Decoeli. Ce pré abrite une colonie de marmottes des 

rocheuses. Continuez le long du près et redescendez au ruisseau summit ou le pré alpin se termine. 

Vous pouvez voir l’écoulement d’un ruisseau temporaire à votre droite (au nord). Bien que cela semble 

être le chemin le plus rapide pour la crête de Decoeli, il semble plus simple et rapide de continue en 

montant le ruisseau summit. Contournez par la droite une pente rocheuse d’une teinte claire et 

commencez à monter en direction du col dès que vous êtes de l’autre côté. 

Allez à droite de la crête et aventurez-vous sur le sommet de la mt Decoeli. Il est préférable de rester 

sur ce côté de la montagne vu que les pentes est et sud sont à pic avec des roches instables. 

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR 

Il est essentiel de chausser de bonnes bottes pour les parties du parcours où il y a des roches instables 

et des pierres le long du ruisseau. Vous pouvez également apporter un ou deux litres d'eau, 

particulièrement lorsque les journées sont chaudes. Des jumelles ou un télescope d'observation sont 

aussi utiles pour regarder les animaux sauvages et les montagnes. 

Les observations d’ours sont fréquentes dans la région. Passez en revue les recommandations continues 

dans le dépliant VOUS ÊTES AU PAYS DES OURS. Veuillez rapporter toutes observations d’ours 

aux employés de l’un des centres d’accueil. 

Les téléphones cellulaires ne fonctionnent pas dans la plupart du parc. Les téléphones ou appareils de 

messageries par satellites sont fortement recommandés. En cas d’urgence, veuillez contacter la 

GRC locale. 

 

Utiliser une carte topographique à l’échelle 1/50000 est fortement recommandé : Kloo Lake 115 A/13. 

 

 




