Whitehorse
W1 Wolf Creek
km: 1,408 Alaska Highway
Km 1408, route de l’Alaska

GPS Coordinates: 60.607°N 134.943°W
Coordonnées GPS

Total Sites: 46

Nombre d’emplacements

Pull-through Sites: 11

À sens unique pour les grands véhicules

Sara Nielsen

Situated in an old white spruce forest near Whitehorse, this campground is often busy
with travellers and residents. Check the website for seasonal trends and consider a backup option. The three-kilometre Yukon River Trail begins at the campground, loops through
the boreal forest to a scenic view of the river, and returns along Wolf Creek, where
Chinook salmon spawn in late summer and early autumn. This is also a great place
to spot forest birds. The shorter Escarpment Trail climbs to a sage and aspen-covered
overlook of the Wolf Creek valley. Two cook shelters are available while the day-use
area offers a playground, benches, picnic tables and fire pits for the whole family.
Aménagé dans une forêt d’épinettes blanches matures et situé à proximité de Whitehorse, ce camping
est très fréquenté par les résidents et les touristes. Consultez le site Web pour connaître les périodes
de forte fréquentation et prévoyez un plan de rechange si le camping est complet. Un sentier pédestre,
une boucle de 3 kilomètres serpentant au milieu de la forêt boréale, part du camping, conduit à un
point d’observation remarquable sur le fleuve Yukon, puis revient à son point de départ en longeant le
ruisseau Wolf, dans lequel on peut voir des saumons quinnats en train de frayer vers la fin de l’été et
le début de l’automne. C’est également un endroit idéal pour observer les oiseaux forestiers. Un court sentier, appelé
Escarpment, grimpe jusqu’à un point d’observation entouré de sauges et de peupliers et surplombant la vallée du ruisseau Wolf. Le
terrain comporte deux abris-cuisines et l’aire de récréation est pourvue de bancs, de tables de pique-nique et de foyers pour feux
de camp qui répondront aux besoins de toute la famille.

“Loved the stove in the picnic shelter.”
« J’ai bien apprécié le poêle à bois dans l’abri-cuisine. »
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Yukon River Viewpoint: 750 m
Point de vue sur le fleuve Yukon : 750 m
(2.5 km loop / boucle de 2,5 km)
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