Silver Trail
ST1 Ethel Lake
km: 524 Klondike Highway + 24 on Ethel Lake Road
Km 524, route du Klondike + 24 km sur le chemin du lac Ethel

GPS Coordinates: 63.377°N 136.251°W
Coordonnées GPS

Total Sites: 10

Nombre d’emplacements

Pull-through Sites: 0

À sens unique pour les grands véhicules

This campground sits on a narrow strip of elevated land right by the water. Ethel Lake is a scenic and popular
location for boating and angling. The name Takwänt’ye, “handling fire (torches) by the lake shore (to attract
fish),” indicates the site’s importance to the Northern Tutchone people for fishing, which continues to this
day. The road to the campground has steep sections and may not be suitable for larger vehicles.
Ce camping est situé sur une étroite bande de terrain élevé, juste en bordure de l’eau. Le lac Ethel est renommé pour sa beauté et très
prisé des amateurs de pêche et de navigation de plaisance. Le toponyme autochtone, Takwänt’ye (« agiter des torches sur la rive du lac
[pour attirer les poissons] »), indique que le lac était un important lieu de pêche pour les Tutchones du Nord, ce qui est encore le cas de
nos jours. Le chemin qui mène au camping comporte des tronçons escarpés et peut être difficile d’accès aux grands véhicules.

ST2 & ST3 Five Mile Lake
km: 57 and 57.5 Silver Trail
Km 57 et 57,5, route Silver Trail

GPS Coordinates: ST2 - 63.653°N 135.876°W
Coordonnées GPS
ST3 - 63.656°N 135.872°W
Total Sites: 20

Nombre d’emplacements

Pull-through Sites: 3

À sens unique pour les grands véhicules

The water in the nearby lake is warmer than most in Yukon, making it a popular swimming hole. The
recreation site and campground are situated on the lakefront under a dense cover of black and white
spruce and willow. An easy five-kilometre trail jogs around the lake and connects the two sites. Many
campers make a trip to Keno from here.
Les eaux du lac à proximité du camping sont plus chaudes que celles de la plupart des lacs du Yukon, ce qui en fait un endroit très
apprécié des baigneurs. L’aire de récréation et le terrain de camping se trouvent en bordure du lac, sous un épais couvert d’épinettes
noires et blanches et de saules. Un sentier facile de 5 km serpente autour du lac et relie les deux sites. De nombreux campeurs en
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Parking (day-use only)
Stationnement de jour
seulement

Recycling
Bac de recyclage
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Firewood
Bois à brûler

Garbage
Poubelle

Kitchen shelter
Abri-cuisine

Beach
Plage

Dock
Quai

Information
Information
Outhouse (unisex)
Toilette extérieure (unisexe)

Boat launch
Rampe de mise à l’eau

Fee station
Poste d’inscription

