Southern Lakes / Lacs du Sud

continued / suite

SL5 Kookatsoon Lake
km: 152 Klondike Highway
Km 152, route du Klondike

GPS Coordinates: 60.559°N 134.878°W
Coordonnées GPS

This site features a small, sandy beach and a playground, making it a popular stop for families, especially
once the shallow water warms up for summer swimming.
On trouve là une plage de sable et un terrain de jeu, ce qui en fait une destination de choix pour les familles, en particulier une fois
que les eaux peu profondes du lac se sont réchauffées au cours de l’été.

SL6 Tagish Bridge
km: 21 Tagish Road
Km 21, route de Tagish

GPS Coordinates: 60.316°N 134.270°W
Coordonnées GPS

This is where the Tagish River (also known as Six Mile River) enters Marsh Lake. Tagish means “break-up
of ice” and in March, the first swans and waterfowl rest and feed at the early open water on their annual
migration. Anglers fish for lake trout, lake cisco, Arctic grayling and several species of whitefish from the
bridge, which you can access from the recreation site.
C’est à cet endroit que la rivière Tagish (aussi appelée Six Mile) se jette dans le lac Marsh. Tagish veut dire « débâcle »; en mars,
l’endroit accueille les premiers cygnes et autres oiseaux aquatiques qui, durant leur migration annuelle, y font escale pour se
reposer et se nourrir dans les eaux déjà libres de glace. Depuis le pont, les amateurs pêchent le touladi, le cisco de lac, l’ombre
arctique et plusieurs variétés de corégones; il est facile de s’y rendre à partir de l’aire de récréation.

"We love your campgrounds. Outhouses are always clean,
always room, quiet, beautiful locations close enough together
yet there’s plenty to choose from…”
« Nous aimons beaucoup vos campings. Les toilettes sont toujours
propres. Il y a toujours de la place. Les endroits sont beaux et
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Lake

Kookatsoon

Parking (day-use only)
Stationnement de jour
seulement

Playground
Terrain de jeux

Lac

Firewood
Bois à brûler

Day-use area
Aire de fréquentation
diurne

(sans sauveteur)

Aire de baignade

(no lifeguard)

Swimming area

Beach
Plage

Garbage
Poubelle
Recycling
Bac de recyclage

Accessible
Accessible

Outhouse (unisex)
Toilette extérieure (unisexe)

