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Généralités

Le Mont Robson (3954 m) est un joli sommet formé de strates de calcaires horizontales.
Malheureusement, il a souvent la tête dans les nuages.

Page précédente : Depuis le bord du lac Berg (1640 m), vue sur le glacier Berg et le Mont Robson.2

Situation :

Difficultés :

Saison :

Durée :

Droit d’accès :

Accés :

Conseils :

Autres
sommets :

Altitude maxi:

Altitude mini:

Canada - Colombie britanique -
Jasper - Montagnes rocheuses
canadiennes dont le plus haut
sommet est le Mont Robson
(3954 m).

Ce trek ne présente aucune
difficulté technique. Par contre,
l’effort pour atteindre le lac Berg
avec un sac à dos lourd peut
représenter un frein pour ceux
qui désirent entreprendre ce
circuit. Le mauvais  temps qui
est fréquent, peut également
être un obstacle.

Les meilleurs mois sont Juillet,
Août et Septembre. 

3 jours pour le circuit décrit. 2
sont suffisant pour faire l’aller-
retour jusqu’au lac Berg.

Aucun permis d’accès n’est
nécessaire. Par contre, les nuits
que vous passerez dans le park
(camping) sont payantes.

Depuis Jasper, prendre la
Yellowhead Highway (route
n°16) jusqu’au village de Mount
Robson (85 km). De là, il est
possible de poursuivre en voiture
jusqu’au parking (3 km),
terminus de la piste.

Bien se renseigner sur les
prévisions météorologiques et
sur l’état de la sente de la face
ouest du sommet (absence de
neige). Aucun matériel technique
(piolet - crampons) n’est utile
car il n’y a pas de glacier. 

Il n’y a pas vraiment de
sommets à gravir pour le
randonneur lors de ce trek.

2650 m (antécime du Mumm
Peak).

850 m au parking.
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Carte du Trek

3
Cartographie : On trouve facilement au Canada la carte du Mont Robson
au 1/50 000e(ref 83 E/3 de RNCan).



Introduction

Le Canada, tout comme les
Etats-Unis, est un pays de
vastes étendues. Longtemps
resté le territoire des tribus
indiennes, l’ouest fut peu à peu,
peuplé par les Européens. Les
premiers d’entre eux furent ces
pionniers, chasseurs d’animaux
sauvages pour leurs précieuses
fourrures. Le commerce
s’organisa alors autour de petits
comptoirs qui furent à l’origine
des futures villes. Deux
phénomènes amplifièrent le flux
des colons. La construction de
lignes ferroviaires dans les
années 1880 désenclava ces
regions lointaines. Puis, les
découvertes de filons d’or,
(comme celle du Klondike en

1896 dans le Yukon) attirèrent des dizaines de milliers de personnes. Mais ce rêve, de devenir
riche, ne fut réalisé que par une minorité. Pour la plupart, la vie dans ces contrées isolées et
froides ne fut que souffrance et déception. Bien des années plus tard, ces territoires sortirent
de leur isolement grâce à la route de l’Alaska, construite lors de la guerre froide. Malgré ces
efforts,  la densité de population des ces régions reste trés faible. C’est encore le royaume des
animaux sauvages dont l’ours en est le symbole.
C’est ainsi que nous partons de Vancouver, escale obligatoire pour découvrir les immensités
sauvages. Cette ville moderne a un parfum d’Amérique moderne et dynamique. Mais nous ne

nous y attardons pas
car nous y consacrerons
les dernières journées
de notre voyage. Notre
but premier est de
rejoindre au plus tôt
l’Alaska. Plus de cinq
mille kilomètres nous
séparent de Fairbanks.
Nous partons sur les
traces des chercheurs
d’or. Aprés la Colombie
Britannique et ses
nombreux lacs, nous
arrivons dans le Yukon,
étrange région
recouverte de forêts de
sapins sur des milliers
d’hectares. Les villages
indiqués sur les cartes
se réduisent à leur plus
simple expression. C’est

à dire une ou deux maisons et une pompe à essence. Bref, il ne vaut mieux ne pas tomber

Sur la route du Klondike, les chercheurs d’or créent les premiers villages
du nord canadien.

Dans le parc de Kluane, dans le Yukon, des montagnes sont accessibles depuis le
bord de route comme ici la Sheep Montain. Mais les grands glaciers sont bien loin.
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en panne par ici. On
ressent une réelle
sensation de liberté mais
aussi de solitude.
Whitehorse, sa capitale,
déroge bien sûr à cette
règle. De cette ruée de
l’or, il ne reste plus grand
chose, exceptés un joli
musée et un magnifique
bâteau à roue à aube qui
autrefois remontait le
fleuve Yukon jusqu’à
Dawson City. Avant
d’atteindre Fairbanks,
nous faisons une halte à
Haines Junction, à la
limite du parc de Kluane.
On a du mal à s’imaginer
qu’aucune route ne
pénètre dans ce parc.
Pour s’enfoncer dans les

montagnes et ses immenses mers de glace, il faut marcher plusieurs jours ou bien utiliser
l’hélicoptère. Bref, un monde encore bien impénétrable. Peu aprés Fairbanks, nous rendons
visite au toit de l’Amérique du nord : le Mont Denali (Mac Kinley), qui culmine à 6194m. A cette
latitude, autant dire que les conditions climatiques sont extrèmes. Nous ne ferons que l’admirer
depuis le coeur du parc où il trône. Il surplombe notre campement de plus de quatre mille
mètres. Malgré tout, nous sommes chanceux de le voir, car en cette période estivale, les
statistiques du parc précise que le sommet n’est visible que quatre à cinq jours par mois. Nous
poursuivons jusqu’à Valdez sur la côte Pacifique. C’est un haut de la pêche au gros mais aussi,
plus modestement au saumon.  Mais le mauvais temps qui sévit dans ces contrées nous oblige
à écourter notre séjour. Nous partons en direction du sud, vers les Montagnes Rocheuses
canadiennes. Nous faisons notre première escale au pied du Mont Robson, point culminant de

la chaîne. Nous
retrouvons avec plaisir
quelques rayons de soleil.
Mais le temps est malgré
tout capricieux. Le
monarque des Rocheuses
comme le surnomment
les Canadiens se cache
souvent derrière les
nuages. Mais qu’importe,
nous sommes venus ici
pour faire un trekking de
3 à 4 jours. Aprés une
nuit passée sous la pluie,
nous garons notre voiture
au parking à la fin de la
route, et chargeons nos
lourds sacs sur nos
épaules.

Le Mont Dickie (2042 m)  est couvert de glaciers malgré son altitude modeste. Mais
à cette latitude, ils plongent parfois dans l’Océan Pacifique.

L’épilobe, cette fleur rouge, est le symbole du Yukon. Le sapin, quant à lui couvre
la grande majorité du territoire.
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Départ vers 7h10 - 850 m. Nous
passons, juste aprés le parking, le
pont de la Robson river. Nous suivons
ensuite la large sente qui remonte
par la rive droite dans la forêt de
sapins. Le brouillard est encore
épais, ce qui donne à ce début de
trek une ambiance un peu
mystérieuse. La rivière est un
véritable torrent dont les eaux sont
de couleur blanche. Parfois, les
arbres laissent entrevoir le sommet
du Mont Robson. Dans le premier
coude de la rivière (7h30 - 885 m),
la pente du chemin s’accentue. Nous
dominons alors d’une dizaine de
mètre la rivière avant de la longer à
nouveau. Des panneaux en bois
donnent quelques explications  sur le
milieu naturel. Nous passons un peu
plus loin sur l’autre rive de la Robson
river (8h30 - 1000 m) qui annonce
notre arrivée au lac Kinney. Nous en
remontons la rive gauche en
s’élevant un peu. Nous faisons une
pause d’un quart d’heure au camping
situé vers la fin du lac (9h10 -
1000m). La sente s’enfonce dans la
forêt humide en montant, puis
redescend jusqu’au pont que nos
passons (10h00 - 1000 m). Nous
sommes à présent dans la vallée des
mille cascades où la pente
s’accentue. Nous repassons rive 6 1120 m - 11h16 : Nous évoluons toujours dans la forêt de sapins, tout

en longeant la Robson River.

920 m - 7h40 : Depuis un point haut, nous apercevons le Mont
Robson qui est attaqué par les nuages.

Sensations du jour :

Une longue journée de marche avec
nos lourds sacs à dos nous attendra
pour cette première étape qui nous
amènera jusqu’au superbe lac Berg.Le
chemin est agrémenté de quelques
lacs, et de nombreuses cascades. Le
campement, en face du Mont Robson
et ses glaciers sera notre récompense. 

Difficultés : Aucune

Dénivelé à la montée : 910 m

Dénivelé à la descente : 110 m

Durée : 6h00

Jour 1 : Du parking (850 m) au lac Berg (1650 m)
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gauche (10h45 - 1100 m). Nouvel
arrêt au camping qui est juste aprés.
Nous apercevons le glacier du
Whitehorn et sommes entourés de
falaises. Après cet endroit plat, nous
changeons de rive et entamons une
raide et longue montée d’où nous
apercevons de superbes cascades
dont Falls of the Pool (12h00 -
1365m) et Emperor Falls. Nous
croisons parfois le chemin réservé
aux chevaux. Bien qu’ils soient
parallèles, il faut emprunter celui
réservé aux trekkeurs.
Nous nous arrêtons une petite demi
heure au camping du même nom
pour manger  et nous reposer
(12h50 - 1615 m). Nous posons sans
regrets nos lourds sacs à dos qui
nous machent le dos. Nous sommes
à la base du Mont Robson. Nous
poursuivons et ne tardons pas à
quitter la forêt (13h40 - 1625 m).
Nous évoluons alors dans un monde
minéral, depuis lequel nous
apercevons le glacier Mist qui
descend des pentes du Mont Robson.
Un peu en contre bas, la Robson
river s’écoule en serpentant dans
son large lit. La vue est à présent
grandiose et plus étendue. Un peu
plus loin, une marmotte arrache de
l’herbe et la porte dans sa gueule
jusqu’à son terrier. Nous traversons
de vastes étendues couvertes de
cailloux avant d’arriver au
somptueux lac Berg et au camping
Marmot (14h10 - 1645 m).  Nous
préférons continuer dans la forêt
jusqu’à la fin du lac où se situe le
camping Berg. Nous y plantons la
tente (14h50 - 1640 m).  Le ciel se
dégage et nous faisons un voeu pour
que le Yuh Hai Has Hun (nom du
Mont Robson en langue indienne) se
dégage complètement. Mais le ciel
est capricieux et notre souhait n’est
qu’à moitié exhaucé.  Nous allons
manger au refuge, tout à côté,
autour du poêle à bois et sommes
bien contents de pouvoir admirer le
coucher de soleil sur le sommet. 7

Diaporama

1625 m - 13h40 : Le Mont Robson, malgré son altitude modeste est
couvert de glace. Ici, nous voyons le glacier Mist.

1520 m - 12h30 : Dans la vallée des mille cascades, l’Emperor Falls
que nous voyons est la plus importante de toutes.

1650 m - 14h50 : Depuis notre camp au bord du lac Berg, la vue sur
le Monarque des Rocheuses canadiennes valait bien le déplacement.
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Nous nous réveillons après avoir
passé une nuit trés froide. Le
paysage est bouché à cause du
brouillard. Nous allons nous
réchauffer au refuge en attendant de
voir si le temps s’améliore. Aprés
une heure d’attente, nous décidons
de partir (8h15 -1650 m). Nous
passons deux ponts en laissant la
sente qui monte vers Toboggan Falls.
Pour l’instant, nous longeons
toujours la rive droite de la Robson
river, dans les prairies. D’autres
ponts nous conduisent jusqu’au
camp du Rearguard (8h40 - 1640 m)
où nous faisons une pause au soleil
en attendant que le brouillard se
lève. C’est à 9h00 que nous
repartons car le vent a balayé la
masse nuageuse. Le chemin
s’infléchit à droite en se rapprochant
de la Robson river dont l’eau est de
couleur grise à cause des alluvions
qu’elle draine. Nous arrivons à un
surprenant panneau qui indique la
limite du glacier Robson en 1911 qui
est à présent à un kilomètre et demi.
A partir du lac Robson (9h40 -
1680m), la sente monte à flanc dans
la pierraille. Elle s’élève
énergiquement en lacets jusqu’à une
barre rocheuse dont un passage est
aménagé (10h40 - 1900 m). Juste
après, nous traversons une rivière et8 1980 m - 11h15 : En nous élevant, nous dominons le glacier Berg qui

est trés crevassé. A droite, le Mont Robson a la tête dans les nuages.

1660 m - 9h20 : Le glacier Robson arrivait jusqu’ici en 1911. Il a
reculé de 15 mètres par an.

Sensations du jour :

Nous allons explorer la vallée du
glacier Robson et revenir par le même
chemin. Malheureusement, les nuages
seront plus nombreux et plus
menaçants en fin de parcours, ce qui
gâchera un peu le plaisir de pouvoir
admirer  ce décor glacière.

Difficultés : Aucune

Dénivelé à la montée : 790 m

Dénivelé à la descente : 790 m

Durée : 7h00

Jour 2 : Du lac Berg (1650 m) au col du Snowbird (2425 m) et retour
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nous arrêtons un quart d’heure. Par
la suite, la pente est plus faible et
nous surplombons le glacier Robson
qui occupe tout le fond de la vallée.
Au niveau de la Snowbird river
(11h45 - 2090 m) le chemin vire à
gauche en longeant sa rive droite.
Nous avançons dans l’herbe et
apercevons des marmottes qui sont
bien surprises de nous voir ici. Aprés
une succession de plateaux herbeux,
nous atteignons les limites de la
neige tout en continuant à longer la
rivière. Nous devons passer sur
l’autre rive (12h30 - 2300 m) et
commençons la montée qui nous
conduit jusqu’au col du Snowbird
(13h40 - 2425 m). De l’autre côté,
un immense champ de glace (le Reef
Icefield) s’étend juste sous nos
pieds. Nous sommes enfin au but de
notre journée. Le Mont Robson a
disparu dans les nuages qui ne
tardent pas à nous rejoindre. Sans
nous attarder, nous nous mettons en
marche en suivant scrupuleusement
nos traces de l’aller. Le retour est
bien sûr plus rapide. Un peu plus
bas, le brouillard disparaît  et nous
laisse profiter d’une belle vue sur les
quelques sommets qui nous
entourent. Nous retrouvons le camp
du lac Berg et notre tente (16h00 -
1640 m), heureux d’avoir pu
accompli ce parcours de dix neuf
kilomètres. Tout comme hier, nous
allons chercher notre nourriture qui
est entreposée dans des coffres “anti
ours”. Nous mangeons auprés du
poêle à l’intérieur du refuge et  en
profitons pour faire connaissance
avec des Canadiens du Québec. En
cette fin de saison, il n’y a pas grand
monde et c’est tant mieux. Nous
n’avons pas eu de problème pour
réserver les campings où nous
passons les nuits, mais en plein été,
il se peut qu’il faille patienter.
Certains réservent d’ailleurs
plusieurs mois à l’avance, ce qui est
bien hazardeux, car le temps est
capricieux sous ces latitudes. 9

Diaporama

2150 m - 12h00 : Derrière nous, le Mont Robson disparaît dans les
nuages qui se font plus menaçants sur notre gauche.

2090 m - 11h45 : Nous quittons la vallée du glacier Robson pour
remonter la vallée de la Snowbird qui coule ici en cascade.

2280 m - 12h20 : Le col du Snowbird est cette vaste échancrure
derrière laquelle nous dévouvrirons le champ de glace de Reef.
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La nuit a été trés froide (entre -5°C
et -10°C). Nous partons vers 7h30 -
1650 m) en suivant le même chemin
que la veille jusqu’à la bifurcation
(7h50 - 1640 m) où nous
poursuivons tout droit jusqu’au
camping du Robson Pass (8h00 -
1650 m). C’est à partir de là que la
sente monte raide en longeant un
ruisseau que nous traversons un peu
plus haut (pont 8h20 - 1740 m). Il
ne reste plus qu’à suivre un balisage
jaune. Nous sortons peu à peu de la
forêt tout en remontant un vallon
pierreux. Un cairn nous invite à
passer de l’autre côté. Nous
rejoignons alors  une borne qui
indique la limite du parc et entre la
Colombie Britannique et l’Alberta.
Nous longeons la forêt et atteignons
la crête qui descend du Mumm Peak.
Nous poursuivons à présent vers
l’ouest et arrivons dans une zone de
prairie (9h10 - 2085 m). C’est à
partir de là que nous quittons le
Mumm Trail et remontons l’arête sud
du Mumm Peak. Il n’y a pas de
sente, mais cela ne pose pas de
problèmes particuliers. Nous
grimpons jusqu’à l’antécime côtée
(2541 m - 10h00). A partir de là,
l’arête est un peu plus étroite et
enneigée ; nous continuons encore
un peu plus jusqu’à une éminence10 1920 m - 8h40 : Nous gagnons de l’altitude et jetons un oeil sur le lac

Adolphus, situé au Robson Pass, au pied de la Tatei Ridge.

1640 m - 7h50 : Nous apercevons le Mumm Peak, sommet enneigé
dont nous allons gravir une de ses antécimes.

Sensations du jour :

Une trés longue journée de marche
nous attendra afin de clôturer la visite
des environs. La montée jusqu’à
l’antécime sud du Mumm Peak nous
permettra d’avoir une autre vue sur le
lac Berg. Le retour, par contre, nous
semblera interminable. Il est tout de
même possible de couper cette étape 

en deux, en dormant au camping du
Whitehorn, par exemple.

Difficultés : Aucune

Dénivelé à la montée : 1110 m

Dénivelé à la descente : 1910 m

Durée : 10h00

Jour 3  :Du lac Berg (1650 m) au parking (850 m) via le Mumm trail (2650 m)
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(10h15 - 2650 m). Nous nous
arrêterons là car le retour est long
jusqu’au parking. D’ailleurs le
mauvais temps gâche un peu la vue.
C’est sans regret que nous faisons
demi tour aprés une petite pause.
Nous revenons sur nos pas jusqu’à la
sente du Mumm Trail (11h00 -
2085m) sur laquelle nous
poursuivons. Nous traversons
plusieurs ruisseaux qui viennent des
pentes du nord tout en restant à
flanc. D’ici, la vue est jolie sur les
trois glaciers du Mont Robson. Sur la
fin du parcours, le Mumm Trail
emprunte un chemin plus raide tout
en s’enfonçant dans la forêt. Nous
longeons alors, rive gauche, une
rivière qui coule parfois en cascade.
Par endroits, elle a creusé son lit de
façon originale dans la roche tendre.
Nous atteignons directement par ce
chemin le refuge du lac Berg (12h00
- 1650 m). Aprés avoir démonté la
tente, nous mangeons tout en nous
réchauffant autour du poêle. Dehors,
le mauvais s’installe et la grêle
commence à tomber. Une heure plus
tard, nous chargeons nos sacs sur le
dos et nous mettons en route. Le
retour jusqu’au parking est long et
fastidieux. Heureusement, la pluie a
cessé de tomber peu aprés notre
départ. Nous faisons une pause au
camping de Whitehorn (16h20 -
1125 m). Aprés le lac de Kenny
(17h40 - 1000m), il nous faut
marcher encore une heure et demi
avant d’enlever  nos chaussures et
retrouver le confort de notre voiture.
Nous sommes bien contents d’être
enfin arrivés. Nous passons la nuit
suivante dans un camping tout
proche. Le lendemain, nous
visiterons les environs de Jasper. Un
bon repas au restaurant nous
permettra de reprendre des forces et
de continuer notre route plus au sud,
en espérant rencontrer un temps un
peu plus clément.
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Diaporama

2650 m - 10h10 : Le Mumm Peak n’est pas trés loin de nous et son
accés est couvert de neige. Mais nous devons déjà faire demi tour.

2650 m - 10h10 : Depuis l’anticimé sud du Mumm Peak, la vue sur le
Mont Robson et le lac Berg est remarquable.

2100 m - 11h00 : Nous descendons en suivant le Mumm Trail qui est
cairné et ne pause pas de problèmes par beau temps.
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<   Le Helmet 

Ce satellite du Mont Robson est
coiffé d’un épais glacier. 

Face nord   >

La vue depuis le lac Berg sur le
Mont Robson (3954 m) est l’une
des plus belles des Montagnes
Rocheuses canadiennes. Mais
pour admirer ce spectacle, il faut
parcourir les vingt et un premiers
kilomètres du Robson Trail.

<   Face sud

Le sommet du Mont Robson vu
depuis le Visitor Center est
remarquable car on y aperçoit les
champignons de glace qui le
couvrent. Ils sont dus aux chutes
de neige qui, conjuguées aux
forts vents, constituent ces
immenses amoncellements.
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Galerie

<   Cerf

Cet herbivoire est coiffé de grands bois
dont il se sert lors de certains combats
avec d’autres mâles. Il vit dans les zones
boisées du Canada, en troupeau.

Carribou ou renne du Canada  >

Endémique des régions froides, cet anmal sympatique vit comme son
cousin le cerf en troupeau. C’est également un herbivoire.

La marmotte   >

Ce mamifère, que l’on rencontre
également dans les montagnes
européennes, se prépare, en cette fin de
saison, à passer l’hiver pendant lequel
elle hibernera dans son terrier.

Copyright © 2007 Philippe CABAU de Fauroune

Copyright © 2007 Philippe CABAU de Fauroune

Copyright © 2007 Philippe CABAU de Fauroune



14

<   Cow Boys

Les fermiers qui s’installèrent au Canada
trouvèrent, en venant de l’est
d’immenses étendues cultivables qui sont
de nos jours le grenier à grains du
Canada. Avant l’invention de
l’automobile, ils se déplaçaient
principalement avec des chevaux
auxquels ils attelaient une charrette.

Magasins   >

Situés dans le fort qui était aussi
un centre de vente, ils étaient des
lieux où l’on trouvait de tout : des
couvertures, du matériel de
cuisine, de la porcelaine, du
tabac, des chapeaux, mais aussi
des armes, des pièges à ours et à
castors et les peaux que
vendaient les trappeurs. Les
Indiens y venaient également
troquer ce qu’ils avaient.

<   Diligence des neiges

En hiver, le Canada est recouvert
par la neige. Le moyen de
locomotion le plus pratique était
alors cette diligence particulière,
modifiée pour la circonstance.
Sur cette photo, nous sommes
en Alaska, au début du XX° siècle
sur la ligne qui reliait Fairbanks à
Valdes.
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