Kluane

continued / suite

K13 Million Dollar Falls
km: 159 Haines Road
Km 159, route de Haines

GPS Coordinates: 60.108°N 136.942°W
Coordonnées GPS

Total Sites: 34

Nombre d’emplacements

Pull-through Sites: 0

À sens unique pour les grands véhicules

A carefully crafted boardwalk leads to a lookout where visitors can watch the Takhanne River drop from
a height of 60 metres. Million Dollar Falls is also the endpoint of the Chinook salmon upstream spawning
run, which occurs in July.
The name originates with a lavish U.S. army maintenance camp that was constructed here in the 1940s
during the building of the Haines Road and Haines-to-Fairbanks pipeline, complete with barracks, officers'
quarters and a 21-toilet bathing room. Rumour spread that the camp cost a “million dollars” to build, but it
was never actually used.
Une promenade de bois construite avec soin mène à un belvédère d’où on peut voir la rivière Takhanne descendre en cascade d’une
hauteur de 60 mètres. Les chutes Million Dollar sont également le point le plus en aval où le saumon quinnat vient frayer en juillet.
Les chutes tirent leur nom d’un camp d’entretien de l’armée américaine qui y avait été construit à grands frais dans les années 1940,
lors de la construction de la route de Haines et du pipeline reliant Haines et Fairbanks. Rien n’y manquait : casernes, quartiers des
officiers et salle de lavabos comprenant 21 cabinets d’aisance. On racontait à l’époque que le campement avait coûté un million de
dollars à construire; mais il n’a jamais été utilisé.

Scott Cameron

“Beautiful landscape and
calm. A lovely place.”
« Paysages spectaculaires.
Un endroit paisible et
agréable. »

(Dezadeash Lake)
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Campground/Terrain de camping
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Parking (day-use only)
Stationnement de jour
seulement

Bear-proof locker
Casier à l’épreuve des ours
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2.8 KM TO HAINES HIGHWAY /
2,8 KM JUSQU’À LA ROUTE DE HAINES
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Trail
Sentier

Firewood
Bois à brûler

Interpretive sign
Panneau
d’interprétation
Walk-in tent sites
Emplacements pour
tentes à accès piétonnier

Kitchen shelter
Abri-cuisine

Recycling
Bac de recyclage

Garbage
Poubelle

Viewpoint
Point de vue

Accessible
Accessible

Information
Information
Outhouse (unisex)
Toilette extérieure (unisexe)

Playground
Terrain de jeux

Fee station
Poste d’inscription

’ACCÈS
SS ROAD / CHEMIN D
ACCE

