Southern Lakes / Lacs du Sud

continued / suite

SL7 Snafu Lake
km: 26 Atlin Road
Km 26, route d’Atlin

GPS Coordinates: 60.131°N 133.823°W
Coordonnées GPS

Total Sites: 9

Nombre d’emplacements

Pull-through Sites: 0

À sens unique pour les grands véhicules

The Snafu-Tarfu lake system is popular among Yukon residents for canoe trips. The small bays, islands
and peninsulas make the lakes friendly for children and beginners. Check for special fishing restrictions
at these lakes that help protect sensitive lake trout populations.
Snafu is a military acronym for “Situation Normal — All ‘Fouled’ Up.” Both the Snafu and Tarfu
campgrounds were former forest fire crew camps in the late 1950s. The U.S. army spent nearly half a
million dollars to construct the camps, which were dismantled after the road’s completion.
Le réseau des lacs Snafu et Tarfu est un lieu de prédilection des Yukonnais amateurs de randonnée en canot. Les nombreuses
petites baies, îles et presqu’îles du réseau font de ces lacs l’endroit idéal pour les canoteurs débutants et les enfants. Informez-vous
sur les restrictions de pêche s’appliquant à ces lacs afin de protéger les populations vulnérables de touladi.
Le mot Snafu est un acronyme d’origine militaire signifiant ironiquement « Situation Normal — All ‘Fouled’ Up » (« situation
normale – rien ne va plus »). Les terrains de camping Snafu et Tarfu étaient à l’origine des campements aménagés à l’intention
des équipes de lutte contre les feux de forêt à la fin des années 1950. L’armée américaine avait dépensé près d’un demi-million de
dollars pour aménager les campements; ceux-ci ont été démantelés une fois la construction de la route terminée.

SL8 Tarfu Lake
km: 32 Atlin Road
Km 32, route d’Atlin

GPS Coordinates: 60.074°N 133.809°W
Coordonnées GPS

Total Sites: 11

Nombre d’emplacements

Pull-through Sites: 0

À sens unique pour les grands véhicules

In addition to its good paddling opportunities, Tarfu Lake is also a good place to spot mule deer
and common nighthawk. Tarfu is an old military saying, meaning “Things Are Really ‘Fouled’ Up.”
Check for special fishing restrictions at this lake that help protect sensitive lake trout populations.

150

50

250 Feet
pieds

ES

SR

OA

D/

CH
EM
IN

D’
AC
CÈ
S

1.3 KM TO ATLIN ROAD /
1,3 KM JUSQU'À LA ROUTE D’ATLIN

www.yukonparks.ca

AC C

0

0

1

100 Metres
mètres

!
!

7

9

Lac

6

8

Campground/Terrain de camping

Snafu Lake

Snafu

4

Lake

5

2

3

Environment Yukon/Environnement Yukon © 2016

Parking (day-use only)
Stationnement de jour
seulement

Firewood
Bois à brûler

Outhouse (unisex)
Toilette extérieure (unisexe)
Garbage
Poubelle

Boat launch
Rampe de mise à l’eau

Fee station
Poste d’inscription

