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.
En plus d’être un lieu idéal pour faire du canotage, le lac Tarfu est également un excellent endroit où on peut apercevoir le
cerf-mulet et l’engoulevent d’Amérique. Le mot Tarfu est un ancien acronyme militaire signifiant « Things Are Really ‘Fouled’
Up » (« rien ne va vraiment plus »). Informez-vous sur les restrictions de pêche s’appliquant à ce lac afin de protéger les populations
vulnérables de touladi.
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