Southern Lakes / Lacs du Sud

continued / suite

SL9 Conrad
km: 90 Klondike Highway
Km 90, route du Klondike

GPS Coordinates: 60.063°N 133.756°W
Coordonnées GPS

Total Sites: 29

Nombre d’emplacements

Pull-through Sites: 2

À sens unique pour les grands véhicules

Cameron Eckert

Yukon’s newest campground is located on Tagish Lake’s Windy Arm, about 16 km south of Carcross.
Several sites overlook the lake, and the campground offers a new playground, viewing scope and walk-in
sites. Explore the adjacent Conrad Historic Site, where the small town of Conrad City supported the Venus
silver mine in the early 1900s. The campground is also a base for nearby hikes. The Sam McGee Trail
was named after the man made famous by Robert Service's poetry, who also built the first road from
Carcross to the mine’s tramway. Also called the Mountain Hero Trail, it connects with the rest of Carcross's
famous mountain bike trail system.
Ce tout nouveau terrain de camping territorial est situé aux abords du Windy Arm du lac Tagish, à environ 16 km au sud de
Carcross. Plusieurs emplacements ont une vue sur le lac; le camping comporte un nouveau terrain de jeu et on y a installé une
lunette d’observation. On y trouve également des emplacements accessibles par un sentier pédestre. Explorez le site de l’ancienne
ville de Conrad City, établie au début des années 1900 durant l’exploitation de la mine d’argent Venus. Le camping sert également
de base de départ pour les randonneurs qui empruntent les sentiers à proximité, notamment le sentier Sam McGee, qui tire son
nom de l’homme (rendu célèbre par le fameux poème de Robert Service) qui a construit la première route reliant Carcross à la base
du téléphérique minier. Également appelé Mountain Hero, ce sentier rejoint le fameux réseau de sentiers de vélo de montagne de
Carcross.

“ This is a gem. Slept like a baby and will always return.”
« Une vraie merveille. J’ai dormi comme un bébé. Je vais certainement
y retourner. »
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Group fire
Feu de camp de groupe
Parking (day-use only)
Stationnement de jour
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Firewood
Bois à brûler

Water (untreated)
Eau (non traitée)
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Accessible campsite
Emplacement accessible

Kitchen shelter
Abri-cuisine
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Accessible
Accessible

Recycling
Bac de recyclage
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Viewpoint
Point de vue

Garbage
Poubelle
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Playground
Terrain de jeux

Outhouse (unisex)
Toilette extérieure (unisexe)

Walk-in tent sites
Emplacements pour tentes
à accès piétonnier
Beach
Plage

Windy Arm

Trail
Sentier

Information
Information
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Bear-proof locker
Casier à l’épreuve des ours

Fee station
Poste d’inscription

ACCESS ROAD / CHEMIN D’ACCÈS

Campground/Terrain de camping
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