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W2 Lake Laberge
km: 225 Klondike Highway
Km 225, route du Klondike

GPS Coordinates: 61.076°N 135.202°W
Coordonnées GPS

Total Sites: 16

Nombre d’emplacements

Pull-through Sites: 12

À sens unique pour les grands véhicules

Lake Laberge is best known as the fictional setting for Robert Service’s poem “The Cremation of Sam
McGee.” For thousands of years, Tàa’an Män, meaning “head of the lake,” has been the homeland and
gathering place for Southern Tutchone people. The campground is a starting point for boaters heading
out on the lake or down the Yukon River. Paddlers should exercise caution as the lake is subject to mighty
winds. The lake is a good place to view waterfowl, and if you’re lucky, double-crested cormorant.
Le lac Laberge est bien connu comme le cadre fictif du poème de Robert Service, La crémation de Sam McGee. Appelé Tàa’an Män
en langue autochtone (ce qui signifie « tête du lac »), le lac Laberge a été pendant des milliers d’années le lieu d’établissement
et de rassemblement de la nation Tutchone du Sud. Le terrain de camping constitue un point de départ pour les plaisanciers qui
fréquentent le lac ou qui descendent le fleuve Yukon. Les pagayeurs doivent faire preuve de prudence, car le lac peut être balayé
par des vents violents. C’est un bon endroit pour observer des oiseaux aquatiques et, si vous avez de la chance, apercevoir le
cormoran à aigrettes.

“… a terrific philosophy of what we believe camping should be
all about... a healthy enjoyment of the beautiful outdoors we
came to cherish.”
« … l’expression idéale de ce que, selon nous, devrait être le vrai
camping... jouir paisiblement de la nature dans un site enchanteur. »
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www.yukonparks.ca
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