A shallow, rocky creek flows right next to the campground with a pathway leading along the bank.
A couple of campsites are located right at the water’s edge.
Un petit ruisseau peu profond coule juste à côté du terrain et un sentier longe la rive. Il y a quelques emplacements de camping
en bordure de l’eau.

WL4 Rancheria Falls
Celina Binshire

km: 1,112 Alaska Highway
Km 1112, route de l’Alaska

GPS Coordinates: 60.080°N 130.820°W
Coordonnées GPS

Follow the boardwalk for 0.5 km to reach the waterfall and read the interpretive panels along the way.
The small American dipper can sometimes be seen feeding among the rapids. In winter, the Rancheria
area is home to woodland caribou.
Empruntez la promenade de bois (500 mètres) pour vous rendre à la chute et lisez les panneaux d’interprétation qui longent le
parcours. On peut parfois apercevoir les petits cincles d’Amérique qui se nourrissent au milieu des rapides. En hiver, le caribou
des bois fréquente le secteur de la rivière Rancheria.

“Beautiful. Amazing by the river.”
« Magnifique. Site fantastique près du cours d’eau. »

(Big Creek)
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