Trajet de la boucle d’or
Parmi les trajets routiers les plus populaires du Yukon, cette route spectaculaire en montagne permet
aux voyageurs une grande tournée dans des villages pittoresques du Yukon, des cols alpins et le
sud-est de l’Alaska.
Itinéraire de conduite
À partir de Whitehorse, le trajet emprunte la route Klondike Sud vers Skagway, en Alaska, en passant par
le pittoresque col White. Un traversier mène à Haines, en Alaska, et le trajet se poursuit sur les routes
de Haines et de l’Alaska dans la région de Kluane pour ensuite retourner vers Whitehorse.

Planification d’itinéraire
Itinéraire suggéré :
Jour 1 Whitehorse
Jour 2 Skagway ou Haines
Jour 3 Haines Junction
Jour 4 Whitehorse
Durée :
4 jours

Saison :
De la mi-mai à la mi-septembre

Distance totale :
579 km/360 mi
Revêtement
Pavé

Jour 1 : Whitehorse

Circuits d’une journée proposés

Imprégnée de culture et d’histoire, Whitehorse
est une ville contemporaine qui compte une
communauté artistique vibrante, des attractions
de calibre mondial et d’excellents services
touristiques. Offrant toutes les commodités
d’une grande ville, elle conserve la personnalité
attachante d’une petite ville.

Route des sources d’eaux chaudes de Takhini

Attractions touristiques

Nommée en raison du réseau de rivières et de lacs qui forment le cours supérieur
du puissant fleuve Yukon, cette région comprend également des paysages divers,
allant des dunes désertiques aux montagnes aux cimes enneigées. Les villages à
explorer sont Carcross, Mt. Lorne, Tagish, Teslin, Marsh Lake et Atlin.

Lieu historique national S.S. Klondike
Musée MacBride de l’histoire du Yukon
Musée des transports du Yukon
Centre d’interprétation de la Béringie du Yukon
Centre culturel Kwanlin Dün
Musée de la vieille église en rondins
Tramway riverain
Passe migratoire de Whitehorse
Musée des mines et du chemin de fer
Copperbelt
Canyon Miles
Galerie Yukon Artists at Work

Activités
Randonnée
Visites de chenils de chiens de traîneaux et
randonnée avec des huskies
Vélo de montagne
Canot/kayak sur le fleuve Yukon
Jouer une partie de golf à minuit
Équitation
Pêche

À environ 30 minutes du centre-ville de Whitehorse, les visiteurs peuvent
passer la journée à visiter la Réserve faunique du Yukon, se tremper dans les
eaux chaudes de Takhini et déguster une infusion de grains torréfiés localement à l’un de nos cafés locaux.
Région des lacs du Sud

Jour 2 : Trajet de Whitehorse à Skagway, en Alaska
À visiter pendant le trajet…
Lac Emerald : Un arrêt populaire pour les photos.
Désert de Carcross : Le plus petit désert du monde, mais ce n’est pas
réellement un désert, plutôt les vestiges d’un ancien lac.
Carcross : Appelé à l’origine Caribou Crossing, ce village historique est
également reconnu pour les sentiers de randonnée pittoresques et de vélo de
montagne de calibre mondial. Le groupe de structures historiques au cœur
de Carcross comprend certains des plus anciens édifices au Yukon, dont le
magasin général Matthew Watson. Parmi les autres attractions, les Carcross
Commons, le dépôt ferroviaire de la White Pass et Yukon Railroad, le lieu
historique de l’hôtel Caribou, les vestiges du bateau à aubes S.S. Tutshi, la
maison de Skookum Kim et le studio de sculpture Carcross/Tagish valent le
détour. Les brochures sur la visite guidée des édifices historiques de Carcross
sont disponibles au Centre d’information touristique de Carcross.
Pont suspendu du Yukon : Un pont pour piétons suspendu qui traverse le
canyon de la rivière Tutshi
Distance : 180 km/112 mi 2,5 heures

Skagway
Skagway était la porte d’entrée aux champs aurifères du Klondike. D’ici, les chercheurs d’or ont emprunté la piste Chilkoot jusqu’au
lac Bennett et ensuite navigué le fleuve Yukon jusqu’à Dawson. Aujourd’hui, Skagway est une ville remontant à la ruée vers l’or bien
préservée et un port d’escale de croisières important avec beaucoup d’attractions pour les visiteurs.

Attractions touristiques

Chemin de fer de la White Pass et Yukon Route

Saloon Red Onion
Musée et archives de Skagway
Parc historique national de la ruée vers l’or
du Klondike
Site du village de Dyea

Aucune visite à Skagway n’est complète sans un tour à bord du chemin de
fer de la White Pass & Yukon Route. Construit en 1898 lors de la ruée vers
l’or du Klondike, le chemin de fer à voie étroite est un monument historique
de génie civil. Le chemin grimpe de 3 000 pieds en seulement 20 milles,
par des tunnels et sur des ponts à chevalets qui traversent des paysages
pittoresques. Il existe une gamme de circuits entre Skagway et Carcross.

Activités

Jour 3 : Traversier de Skagway à Haines, en Alaska

Chemin de fer de la White Pass et Yukon Route
Circuits pédestres
Visites guidées en autobus
Magasinage

La route maritime de l’Alaska (AMH) exploite le service de traversier entre
Skagway et Haines, en Alaska. Le trajet dure environ une heure. L’horaire des
traversiers se trouve à la route maritime de l’Alaska. Il est recommandé de
réserver vos billets.

Le trajet de Haines, en Alaska, vers Haines Junction
La route de Haines revient au Canada et traverse les sommets alpins du col
Haines et les vues magnifiques du parc Tatshenshini-Alsek et le parc national
et la réserve de parc national Kluane à Haines Junction.

À visiter pendant le trajet…
Réserve des pygargues à tête blanche Chilkat, Haines, Alaska
La région le long des marécages de la rivière Chilkat, sur le bord de la route
Haines, est un habitat essentiel aux pygargues à tête blanche et le meilleur
endroit pour les observer.

Haines Junction
Un village pittoresque en bordure du parc
national et de la réserve de parc national Kluane,
Haines Junction s’enorgueillit d’être un terrain
de jeux d’aventures en milieu sauvage.

Attractions touristiques
Parc national et réserve de parc national Kluane
Lac Kathleen
Lac Kluane
Dä Ku (notre maison)
Centre d’accueil Tachäl Dhäl
Centre des congrès St Elias
Long Ago People’s Place (Place des ancêtres)

Activités
Survol des glaciers en avion
Descente en eaux vives sur la rivière
Tatshenshini
Randonnées dans le parc national et la réserve
de parc national Kluane
Pêche

Village Klukshu, route de Haines, Yukon
Un camp de pêche autochtone saisonnier.
Chutes Million Dollar, route de Haines, Yukon
En plus d’un terrain de camping gouvernemental, on trouve des sentiers de
randonnée et un réseau de promenades et de postes d’observation pour
regarder les chutes. Distance : 241 km/150 mi 3,5 heures

Parc national et réserve de parc national Kluane
Situés dans un paysage spectaculaire de larges vallées luxuriantes et de
chaînes de montagnes colossales, le parc national et la réserve de parc
national Kluane sont la composante yukonnaise de la plus grande région
internationale protégée dans le monde entier et un site du patrimoine mondial
de l’UNESCO. Abritant le plus haut sommet du Canada, le mont Logan, et les
plus grands champs de glace à l’extérieur des calottes polaires, le parc offre
une gamme de sentiers de randonnée, allant de courtes promenades à des
excursions de plusieurs journées, ainsi que des expéditions de rafting et des
vols au-dessus des glaciers à partir de Haines Junction.

Jour 4 : Trajet de Haines Junction à Whitehorse
Distance : 158 km/98 mi 2 heures

Cette route peut être combinée avec :
Boucle Klondike/Kluane
Région des lacs du Sud

