Kluane

continued / suite

K9 Pickhandle Lake
km: 1,802 Alaska Highway
Km 1802, route de l’Alaska

GPS Coordinates: 61.921°N 140.299°W
Coordonnées GPS

Cameron Eckert

For thousands of years, the Tlingit Chilkat, Southern and Northern Tutchone and Copper River peoples
gathered here to trade. The English name mirrors its Southern Tutchone name Chetthel Chi, “stone axe handle
lake,” alluding to the copper found nearby. A viewing deck and panels highlight the region as a vital bird
migration corridor and an ideal place for bird watching in spring and fall. Moose, beaver, muskrat and otter
also live here. The Pickhandle Lakes Habitat Protection Area can be explored by boat via the Koidern River.
Pendant des milliers d’années, les nations Tlingit Chilkat, Tutchones du Sud et du Nord et celles de la rivière Copper se sont rassemblées
dans ce lieu pour y faire du troc. Le toponyme anglais est la traduction de son équivalent tutchone du Sud Chetthel Chi (« manche de
hache de pierre »), qui fait allusion au minerai de cuivre que l’on trouvait à proximité. Un belvédère et des panneaux d’interprétation
permettent de découvrir que la région est située dans un important corridor migratoire; c’est un endroit idéal pour observer les oiseaux
au printemps et à l’automne. On peut également y voir des orignaux, des castors, des rats musqués et des loutres. Il est possible
d’explorer la région de protection de l’habitat des lacs Pickhandle par bateau, en naviguant sur la rivière Koidern.

K10 Snag Junction
km: 1,850 Alaska Highway
Km 1850, route de l’Alaska

GPS Coordinates: 62.239°N 140.689°W
Coordonnées GPS

Total Sites: 15

Nombre d’emplacements

Pull-through Sites: 5

À sens unique pour les grands véhicules

Permafrost is responsible for the look of many lakes in the region, which are circular and surrounded by
spruce leaning at odd angles. Located about a 15-minute drive from Beaver Creek, this is Yukon’s most
westerly campground. This is a good place to see waterfowl and northern hawk owl.
C’est le dégel du pergélisol qui a donné à de nombreux lacs de la région leur forme circulaire caractéristique et qui fait que les
épinettes qui poussent autour sont si curieusement inclinées. Ce camping, à l’extrême ouest du territoire, est situé à environ
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