Campbell

continued / suite

C7 Nisutlin River
Minnie Clark

km: 67 Canol Road
Km 67, route Canol

GPS Coordinates: 60.923°N 132.959°W
Coordonnées GPS

Accessible via a short gravel road, this is an ideal launch point for canoeists paddling the Nałasìn River
(Nisutlin River) to Teslin Lake, a 180 km trip. The Teslin Tlingit traditional portage from Quiet Lake to the
Nałasìn River passes through this area.
Un court chemin de gravier conduit à l’aire de récréation. C’est un point de départ idéal pour les canoteurs et kayakistes qui
descendent la rivière Nałasìn (Nisutlin) jusqu’au lac Teslin, un voyage de 180 km. Le sentier de portage traditionnel des Tlingits de
Teslin, entre le lac Quiet et la rivière Nałasìn, traverse cette région.

C8 Quiet Lake South
km: 76 Canol Road
Km 76, route Canol

GPS Coordinates: 61.059°N 133.027°W
Coordonnées GPS

Total Sites: 12

Nombre d’emplacements

Pull-through Sites: 1

À sens unique pour les grands véhicules

This beautiful campground sits in a quiet forest of lodgepole pine and white spruce. Good access to the
water makes this a great place to go boating. The open forest and rocky area provides a natural playground
for kids. Look for American mink, moose, coyote and songbirds on the shore.
Ce très beau terrain de camping est aménagé dans une paisible forêt de pins lodgepoles et d’épinettes blanches. La mise à l’eau
des embarcations y est très facile. La forêt clairsemée et le sol rocailleux font de l’endroit un terrain de jeu naturel pour les enfants. On
peut apercevoir des visons d’Amérique, des orignaux, des coyotes et divers oiseaux chanteurs autour du lac.

www.yukonparks.ca
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