North / Nord

continued / suite

N2 Engineer Creek
km: 193 Dempster Highway
Km 193, route Dempster

GPS Coordinates: 65.351°N 138.273°W
Coordonnées GPS

Total Sites: 11

Nombre d’emplacements

Pull-through Sites: 0

À sens unique pour les grands véhicules

This campground lies in the shadow of Sapper Hill (Divii Ddhaa), a looming collection of dolomite cliffs that
make for a spectacular sight and a popular day hike. Sapper is the nickname for army engineers, and the hill
is named in honour of the Third Royal Canadian Army Engineers who constructed the Ogilvie Bridge. Peregrine
falcons and golden eagles often appear amidst the bluffs.
Ce camping est situé au pied de la colline Sapper (Divii Ddhaa), une imposante et étonnante formation de rochers dolomitiques et un
endroit idéal pour une randonnée pédestre d’un jour. Le terme anglais sapper (dérivé du français « sapeur ») désigne un soldat du génie;
la colline porte ce nom en hommage au 3e bataillon du Corps du génie royal canadien, qui a construit le pont de la rivière Ogilvie. On
peut voir le Faucon pèlerin et l’Aigle royal parmi les escarpements.

N3 Rock River
km: 446 Dempster Highway
Km 446, route Dempster

GPS Coordinates: 66.913°N 136.356°W
Coordonnées GPS

Total Sites: 17

Nombre d’emplacements

Pull-through Sites: 3

À sens unique pour les grands véhicules

This riverside campground is a great place for a picnic or overnight stay on your Dempster Highway adventure
and sits in one of the few stands of boreal forest in the region. The open tundra begins north of here and
extends to the Beaufort Sea. The Arctic Circle is a 40 km drive to the south.
Aménagé en bordure d’une rivière, ce camping est un arrêt de choix pour un pique-nique ou une nuitée lorsque vous roulez sur la route
Dempster. Il est situé dans l’un des rares îlots de forêt boréale de la région. Un peu plus au nord commence la toundra à perte de vue, et
ce, jusqu’à la mer de Beaufort. Le cercle polaire se trouve à 40 km au sud du terrain.
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233 KM TO / JUSQU'À
DAWSON
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Parking (day-use only)
Stationnement de jour
seulement

Firewood
Bois à brûler

Interpretive sign
Panneau d’interprétation

Bear cache or locker
Cache ou casier à
l'épreuve des ours

Trail
Sentier

ek

www.yukonparks.ca
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Kitchen shelter
Abri-cuisine

Recycling
Bac de recyclage

Garbage
Poubelle

Outhouse (unisex)
Toilette extérieure (unisexe)

Information
Information

Fee station
Poste d’inscription
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176 KM TO / JUSQU'À
EAGLE PLAINS

800 M TO SAPPER HILL/
JUSQU'À LA COLLINE SAPPER
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Campground/Terrain de camping

Engineer Creek
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