fréquentation diurne du lac est ouverte toute l’année. Visitez le www.pc.gc.ca pour obtenir des renseignements. Le camping du lac
Kathleen est situé dans un parc fédéral administré par le gouvernement du Canada. Les permis délivrés par le gouvernement du Yukon
ne sont pas acceptés dans ce camping et d’autres tarifs s’appliquent.

K12 Dezadeash Lake
km: 198 Haines Road
Km 198, route de Haines

GPS Coordinates: 60.398°N 137.047°W
Coordonnées GPS

Total Sites: 20

Nombre d’emplacements

Pull-through Sites: 0

À sens unique pour les grands véhicules

Those pitching a tent should secure it well as this spot is known for its high winds. Popular for lake trout
fishing, Dezadeash is also one of Yukon’s warmer lakes due to its shallowness. Various migratory birds stage
here on their spring journey. The name Dáas’ediyaash is of Tlingit origin. The lake’s Southern Tutchone name,
Titl’àt Män, “end of lake,” refers to its position at the head of the drainage system.
Les campeurs qui utilisent une tente doivent s’assurer de la planter très soigneusement, car l’endroit est très venteux. Peu profondes et
fréquentées par les amateurs de pêche au touladi, les eaux du lac Dezadeash sont parmi les plus tempérées du Yukon. Diverses espèces
d’oiseaux migrateurs y font une halte au printemps. Le toponyme Dáas’ediyaash est d’origine tlingite. En tutchone du Sud, le lac se
nomme Titl’àt Män (« fin du lac ») en raison de sa position à la tête du réseau hydrographique.
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Lake

Dezadeash

Parking (day-use only)
Stationnement de jour
seulement

Garbage
Poubelle

Lac

Firewood
Bois à brûler

Accessible
Accessible

Kitchen shelter
Abri-cuisine

Beach
Plage

Boat launch
Rampe de mise à l’eau

Information
Information
Outhouse (unisex)
Toilette extérieure (unisexe)

Bear-proof locker
Casier à l’épreuve des ours

Fee station
Poste d’inscription

