
Boucle Klondike/Kluane 
De l’orpaillage aux glaciers, ce trajet présente plusieurs des attractions historiques et merveilles 
naturelles de prédilection du Yukon, selon un itinéraire qui fait une boucle extraordinaire.

Itinéraire de conduite

Cette route emprunte la route Klondike Nord de Whitehorse à Dawson, puis la route Top of the World jusqu’en  
Alaska pour revenir au Canada par la route de l’Alaska vers Beaver Creek, Haines Junction et Whitehorse. 

Planification d’itinéraire

Itinéraire suggéré : 
Jour 1 Whitehorse  
Jour 2 Whitehorse  
Jour 3 Dawson  
Jour 4 Dawson  
Jour 5 Beaver Creek  
Jour 6 Haines Junction  
Jour 7 Haines Junction  
Jour 8 Whitehorse

Durée : 
8 jours 

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

Distance totale : 
1 139 km/707 mi 

Revêtement : 
Pavé (sauf un peu de gravier  
sur la route 9)

Jours 1 et 2 : Whitehorse 

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. 

Attractions touristiques

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

Circuits d’une journée proposés

Route des sources d’eaux chaudes de Takhini 

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

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.

Skagway, en Alaska, et le chemin de fer de la White Pass & Yukon 
Route

Le trajet de deux heures vers Skagway, en Alaska, comprend une abondance 
d’arrêts : le lac Emerald, le lac Tutshi et le désert de Carcross, en plus du village 
historique de Carcross. 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. Le chemin de fer à voie étroite de la White Pass & Yukon Route 
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.  

Jour 3 : Trajet entre Whitehorse et Dawson 

À visiter pendant le trajet… 

Carmacks : Centre d’interprétation Tagé Cho Hudän et la promenade riveraine 
pittoresque. 
Rapides Five Finger : Une promenade et des escaliers mènent au fleuve Yukon afin 
de voir les célèbres rapides.  
Pelly Crossing : Maison de Big Jonathan : Le centre culturel de la Première Nation 
Selkirk se trouve dans une réplique de la maison de Big Jonathan à Fort Selkirk. 
Distance : 535 km/332 mi 6 heures

http://www.pc.gc.ca/fra/lhn-nhs/yt/ssklondike/index.aspx
http://www.macbridemuseum.com/
http://www.goytm.ca/
http://www.beringia.com/
http://www.kdcc.ca/
http://www.oldlogchurchmuseum.ca/
http://www.yukonrails.com/trolley/
http://www.yukonenergy.ca/in-your-community/sponsored-events-projects/whitehorse-fishway/
http://www.yukonrails.com/
http://www.yukonrails.com/
http://sightsandsites.ca/central/site/miles-canyon
http://www.yaaw.com/
http://www.yukonwildlife.ca/francais/
http://takhinihotpools.com
http://takhinihotpools.com
https://wpyr.com
http://yukonmuseums.ca/cultural/tagecho/tagecho.html
http://sightsandsites.ca/central/site/five-finger-rapid
http://yukonmuseums.ca/cultural/jonathan/jonathan.html


Jour 4 : Dawson

Dawson vibre toujours au pouls de la plus grande ruée vers l’or de l’histoire, avec ses trottoirs et ses édifices d’époque à fausse 
façade. Les expériences culturelles autochtones et les aventures en milieu sauvage font également partie de l’expérience moderne 
du Klondike. 

Attractions touristiques

Musée de Dawson

Lieu historique national de la Concession-de-la-
Découverte

Lieu historique national de la Drague-Numéro-
Quatre

Centre culturel Dänojà Zho

Lieu d’intérêt historique Forty Mile, Fort Cudahy 
et Fort Constantine

Cabane de Robert Service

Musée de Jack London

Casino Diamond Tooth Gertie’s 

Activités

Visites guidées de Parcs Canada

Orpaillage à la concession gratuite no 6

Croisière Spirit Cruise sur le fleuve Yukon 

Circuits d’une journée proposés

Visitez les champs aurifères

Les visiteurs peuvent passer la journée à explorer les champs aurifères en 
visitant le lieu historique national de la Drague-Numéro-Quatre et le lieu 
historique national de la Concession-de-la-Découverte. Ils peuvent aussi 
tenter leur chance à l’orpaillage. 

Les histoires de Dawson

Un grand nombre des édifices historiques de Dawson sont gérés par Parcs 
Canada qui offre une gamme de visites guidées à pied. De la résidence du 
commissaire au théâtre Palace Grand, les guides d’interprétation donnent 
vie aux histoires de Dawson. Il y a aussi des lectures de poésie à la cabane 
de Robert Service ou des randonnées guidées qui combinent des faits sur le 
poète et l’écoute de certains de ses poèmes. La meilleure façon de terminer 
la journée est d’assister à un spectacle de cancan au casino Diamond Tooth 
Gertie’s.

Parc territorial Tombstone

Situé à environ une heure au nord du carrefour de la route Dempster, le 
parc territorial Tombstone est l’un des parcs-vedettes du Yukon. C’est une 
région sauvage unique de pics abrupts, de reliefs de pergélisol et de faune 
abondante. Un bon point de départ est le centre d’interprétation, où des 
interprètes présentent des connaissances locales, de l’information sur le parc 
et les déplacements, les événements spéciaux et les trucs sur l’observation 
de la faune à partir de la route. Le parc est particulièrement spectaculaire à la 
fin août quand les couleurs d’automne apparaissent.  

Jours 5 et 6 : Trajet de Dawson à Beaver Creek et Haines Junction 

Un traversier gratuit sur le fleuve Yukon relie Dawson à la route Top of the World. La route rejoint l’Alaska par la route Taylor (ici, 
vous pouvez vous rendre jusqu’à Tok pour passer quelques jours à l’intérieur de l’Alaska) et revient ensuite au Canada. Le trajet se 
poursuit au Yukon le long de la route de l’Alaska à travers un paysage à couper le souffle jusqu’à Beaver Creek, la collectivité la 
plus à l’ouest du Canada pour une nuitée. La route passe devant Burwash Landing (visitez le Musée d’histoire naturelle de Kluane) 
et Destruction Bay jusqu’à Haines Junction.  Distance : De Dawson à Beaver Creek 446 km/277 mi/6 heures. De Beaver Creek à 
Haines Junction : 298 km/185 mi 3,5 heures (selon les conditions routières) 

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

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

Jour 7 : 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.

Jour 8 : Trajet de Haines Junction à Whitehorse

Distance : 158 km/98 mi 2 heures

Cette route peut être combinée avec : 

Trajet de la boucle d’or 
Sentier de l’argent  
Trajets de l’intérieur de l’Alaska

http://fr.dawsonmuseum.ca
http://www.pc.gc.ca/fra/lhn-nhs/yt/klondike/natcul/discovery.aspx
http://www.pc.gc.ca/fra/lhn-nhs/yt/klondike/natcul/discovery.aspx
http://www.pc.gc.ca/fra/lhn-nhs/yt/klondike/natcul/dn4.aspx
http://www.pc.gc.ca/fra/lhn-nhs/yt/klondike/natcul/dn4.aspx
http://www.trondekheritage.com
http://www.tc.gov.yk.ca/fr/fortymile.html
http://www.tc.gov.yk.ca/fr/fortymile.html
http://dawsoncity.ca/attraction/parks-canada-life-poetry-robert-service/
http://dawsoncity.ca/attraction/jack-london-museum/
http://dawsoncity.ca/diamond-tooth-gerties/
http://www.pc.gc.ca/fra/lhn-nhs/yt/klondike/index.aspx
http://dawsoncity.ca/attraction/free-claim-6/
http://www.klondikespirit.com
http://www.pc.gc.ca/fra/lhn-nhs/yt/klondike/index.aspx
http://www.pc.gc.ca/fra/lhn-nhs/yt/klondike/index.aspx
http://www.env.gov.yk.ca/fr/camping-parks/tombstonepark.php
http://yukonmuseums.ca/museum/kluane/kluane.html
http://www.pc.gc.ca/fra/pn-np/yt/kluane/index.aspx
http://www.pc.gc.ca/fra/pn-np/yt/kluane/visit/2/b.aspx
http://sightsandsites.ca/south/site/kluane-lake
http://cafn.ca/da-ku-cultural-centre/
http://www.pc.gc.ca/fra/pn-np/yt/kluane/visit/2/a.aspx
http://www.hainesjunctionyukon.com/index.php/village-services/village-facilities/st-elias-convention-center
http://www.travelyukon.com/trade/itineraries-iconic-drives
http://www.travelyukon.com/trade/itineraries-iconic-drives
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