apprécient sa proximité avec la ville et le fait qu’il est situé près d’une plage et du cimetière de bateaux à aubes. On y accède en
empruntant le traversier George-Black. Le service de traversier est offert gratuitement de la mi-mai à la mi-octobre. Depuis le
belvédère surplombant le fleuve Yukon, on peut observer le Faucon pèlerin. Le camping est particulièrement fréquenté pendant le
Festival de musique de Dawson, à la fin juillet.

KD6 Frenchman Lake
km: 543 Robert Campbell Highway +
8 on Frenchman Road

Km 543, route Robert-Campbell + 8 km sur le chemin du lac Frenchman

GPS Coordinates: 62.118°N 135.698°W
Coordonnées GPS

Total Sites: 10

Nombre d’emplacements

Pull-through Sites: 2

À sens unique pour les grands véhicules

This small, cozy campground offers good access to Frenchman Lake for boating and swimming from the dock.
Check for road conditions before you go, and drive carefully on this winding gravel road, especially after rain.
Ce petit terrain est très bien aménagé. L’accès des embarcations au lac Frenchman est facile et on peut se baigner à partir du quai.
Informez-vous des conditions du chemin avant de vous y engager, et conduisez prudemment sur ce chemin sinueux, en particulier
après la pluie.
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