
1 • Le sentier Boreal Worlds (Collège du Yukon)
Le réseau de sentiers qui se trouve derrière le Collège du Yukon débute dans le coin 
sud-ouest du stationnement des étudiants. Les sentiers traversent une gamme variée 
d’habitats naturels et conduisent au bord d’un étang de castors alimenté par le ruisseau 
McIntyre. On peut y apercevoir plusieurs espèces animales dont le castor, le rat musqué, 
le pygargue et divers petits animaux de la forêt boréale.

2 • Le lac Long
Ce lac, avec son aire de fréquentation diurne très prisée, est bien connu des amateurs 
de baignade et de natation. Il se trouve à environ 3,5 kilomètres du début de Wickstrom 
Road (auquel on accède à partir de Hospital Road), sur la rive est du fleuve Yukon. C’est 
un endroit de rêve pour un pique-nique, une balade en canot ou une courte randonnée 
le long de la piste de 2,5 km qui ceinture le lac. On déconseille aux conducteurs de gros 
véhicules de plaisance de s’aventurer sur le chemin menant au lac Long. Par ailleurs, il est 
interdit de camper et de faire du feu à cet endroit.

3 • Les terres humides de Quartz Road
Les terres humides de Quartz Road sont composées d’une série de bancs de gravier, de 
chenaux peu profonds et de petites îles émergeant du fleuve Yukon. Faciles à repérer, ces 
terres se trouvent face au centre commercial Chilkoot (Walmart). Cette oasis de paix, qui 
attire de nombreuses espèces de poissons et d’oiseaux, a la réputation d’être le secteur 
d’observation de la faune par excellence de Whitehorse. Les chenaux qui entourent 
les îles sont un des habitats locaux les plus importants pour une dizaine d’espèces de 
poissons. Une colonie de goélands cendrés niche sur les îles et, chaque année, des 
centaines de cygnes et d’autres espèces de sauvagine y marquent un temps d’arrêt durant 
leur longue migration printanière.

4 • Les pistes de ski du mont McIntyre
Cet endroit sert de repère à de nombreux petits animaux de la forêt, et il constitue 
également un important corridor de déplacement pour de plus gros mammifères comme 
le coyote, l’orignal, le lynx et l’ours. Les nombreuses pistes de ski de fond sillonnent les 
pentes du mont, gravissant les crêtes et descendant dans les vallées. On peut se procurer 
une carte des sentiers au chalet de ski et à l’extrémité ouest du parc de stationnement du 
Centre des Jeux du Canada.

5 • Le marais McIntyre
Situé à environ 3,4 kilomètres du début du chemin du lac Fish, le marais McIntyre est 
l’endroit tout indiqué pour les pique-niqueurs et les ornithologues amateurs. On y trouve 
un belvédère et des panneaux d’interprétation décrivant certaines des espèces aviaires 
qui y font leur nid. Ouvrez l’œil et vous courrez également la chance d’y voir des loutres, 
des rats musqués, des castors, des renards roux et des coyotes.

6 • La piste du millénaire
Cette piste revêtue, longue de 5 kilomètres, longe une partie des deux rives du fleuve Yukon, 
tout juste en amont du pont Robert-Campbell. Sur la rive est, elle se faufile entre des boisés 
d’épinettes, de pins et de trembles. Sur la rive ouest, elle passe tout près du S.S. Klondike et 
mène au camping Robert-Service et au parc Bert-Law. Même à si peu de distance de la 
ville, vous pourriez avoir la chance d’apercevoir des coyotes, des castors et des renards; en 
août, si vous regardez bien, vous verrez des saumons dans les eaux peu profondes du fleuve. 

7 • Le parc Bert-Law 
Le parc Bert-Law est une petite île sur le fleuve Yukon, non loin du terrain de camping 
Robert-Service. On y accède par une passerelle à partir de la piste du millénaire, qui 
commence près du S.S. Klondike. C’est un endroit idéal pour une promenade en toute 
quiétude. On peut y observer les oiseaux et apercevoir des renards et des castors. On 
y trouve également une grande diversité de baies sauvages délicieuses; cependant, 
prenez garde de bien identifier l’actée, plante très abondante sur l’île, mais dont le petit 
fruit est toxique!

8 • La passe migratoire de Whitehorse
Un des hauts lieux de l’histoire naturelle de Whitehorse, la passe migratoire a été 
érigée à la fin des années 1950. Il s’agit en fait de la plus grande passe migratoire en 
bois au monde. Grâce à celle-ci, le saumon royal (aussi appelé saumon quinnat) peut 
contourner le barrage hydroélectrique de Whitehorse durant la montaison vers les 
frayères. Pour en apprendre davantage sur le saumon et pour le voir remonter la passe, 
visitez le centre d’interprétation (ouvert seulement en été). La passe est située sur la 
rive est du fleuve Yukon, en aval du barrage; on y accède par Nisutlin Road, dans le 
quartier Riverdale.

9 • Les lacs Hidden
Pour se rendre aux lacs Hidden, il faut emprunter le chemin du lac Chadburn sur 
environ 1,8 km, puis tourner à gauche (vers l’est) sur un petit chemin d’accès. Ces 
lacs sont de bons exemples de « kettles » – c’est-à-dire de cuvettes de grande taille 
en forme de chaudron, résultant de la fonte tardive de culots de glace enfouis dans 
les sédiments des glaciers lors de leur recul. Les sentiers entourant les lacs offrent 
aux randonneurs d’excellentes occasions d’admirer la flore sauvage locale. On 
y voit souvent des castors, et leurs huttes sont faciles à repérer. Il est également 
possible d’apercevoir des coyotes, des renards roux et des ours dans ce secteur. On 
déconseille aux conducteurs de gros véhicules de plaisance de s’aventurer sur le 
chemin du lac Chadburn.

10 • Lac Schwatka
Le lac Schwatka est en fait un lac de retenue, aménagé lors de la construction 
du barrage hydroélectrique de Whitehorse dans les années 1950. C’est là que se 
trouvaient jusqu’à cette époque les rapides du « cheval blanc » (« white horse », en 
anglais), qui ont donné leur nom à la ville. Ce lac est une importante aire de repos 
pour les oiseaux migrateurs aquatiques. Par ailleurs, on peut voir sur la rive de 
nombreux mammifères, comme le coyote, le castor et le renard. On peut profiter 
de la vue sur le lac à partir de plusieurs points d’observation : le chemin du canyon 
Miles longe la majeure partie de la rive ouest du lac, tandis qu’on peut accéder à 
l’aire de fréquentation diurne du lac Schwatka, sur la rive est du lac, en empruntant 
le chemin du lac Chadburn. Long de 15 kilomètres, le sentier en boucle qui longe les 
deux rives du fleuve Yukon permet d’explorer facilement l’ensemble de cette zone 
d’intérêt historique.

11 • Le sentier en boucle du fleuve Yukon (Loop Trail)
Le sentier en boucle du fleuve Yukon est moins achalandé et plus naturel que la piste du 
millénaire. On peut y accéder à partir de la passe migratoire de Whitehorse, du canyon 
Miles ou de l’entrée du camping Robert-Service. Le segment du sentier qui se trouve tout 
près du centre-ville chevauche la piste du millénaire. Ce long sentier de 15 km traverse 
de nombreux types de terrains et d’habitats de part et d’autre du fleuve, et il offre des 
paysages magnifiques tout en donnant l’occasion d’en apprendre davantage sur l’histoire 
naturelle et humaine de Whitehorse. Le long du sentier, des panneaux d’interprétation 
expliquent certaines caractéristiques du milieu. Le sentier est balisé, bien qu’un certain 
nombre de pistes secondaires s’en détachent. Sur la rive ouest du fleuve, il longe le chemin 
du canyon Miles. Il faut compter environ de 4 à 5 heures pour parcourir toute la boucle. 

12 • Le canyon Miles
On peut accéder au canyon Miles par le chemin du même nom, sur la rive ouest du 
fleuve. À cet endroit, le fleuve Yukon se faufile entre les parois rapprochées du canyon 
flanqué de colonnes de basalte. On peut traverser le fleuve en empruntant le pont 
piétonnier suspendu, qui permet d’accéder à de nombreux kilomètres de sentiers, y 
compris le sentier en boucle du fleuve Yukon, qui mène vers la ville en aval. On peut 
également suivre le sentier en amont sur environ 1,5 kilomètre jusqu’aux vestiges de 
Canyon City où, à l’époque de la ruée vers l’or du Klondike, les chercheurs d’or en route 
vers Dawson City devaient accoster avant d’entreprendre le portage qui leur permettait 
de contourner les rapides, désormais disparus avec la construction du barrage. Il n’est 
pas rare d’apercevoir des loutres et des castors dans cette partie du fleuve.

13 • Le lac Chadburn
Le lac Chadburn se trouve tout au bout du chemin qui porte son nom. Ce lac est l’endroit idéal 
pour une journée de canotage. Si vous y allez par une belle soirée de début d’été, vous aurez 
sans doute la chance d’y voir de petites chauves-souris brunes, une espèce particulièrement 
friande de moustiques! Non loin de la rampe de mise à l’eau, des sentiers partent vers le nord 
et le sud. On y trouve également un petit quai et un abri pour le pique-nique; les installations 
sont néanmoins rudimentaires. Il n’est pas permis d’y camper ni d’y faire du feu.

14 • Le mont Grey
Le mont Grey (aussi appelé mont Canyon), au sud-ouest de la ville, constitue la toile de fond sur 
laquelle se profile la ville de Whitehorse. À environ 6 km sur le chemin du mont Grey (qu’on 
emprunte à partir d’Alsek Drive, dans le quartier Riverdale), un petit point d’observation offre 
une vue splendide de la vallée du fleuve Yukon. Si vous continuez à remonter le chemin, à pied 
ou à vélo, vous atteindrez la zone subalpine, où vous aurez peut-être la chance d’apercevoir 
des mouflons de Dall et des lagopèdes. Au-delà du point d’observation, le chemin n’est pas 
entretenu et il n’est pas recommandé d’y circuler en véhicule.

15 • Le ruisseau Wolf
Situé dans une forêt d’épinettes matures, le secteur du ruisseau Wolf  comprend un terrain 
de camping territorial et une aire de fréquentation diurne. Vous y trouverez également le 
sentier d’interprétation du ruisseau Wolf, une boucle de 3 km, qui permet de se rendre à 
un point d’observation surplombant le fleuve Yukon. On peut se procurer un dépliant 
d’interprétation au départ du sentier, à l’extrémité du terrain de camping. À la fin d’août, 
vous pourrez peut-être voir dans le ruisseau des saumons quinnats en train de frayer. Le 
sentier Vista (également appelé sentier Escarpment), non loin de la route de l’Alaska, mène 
jusqu’à un point d’observation qui surplombe le ruisseau – on y a une belle vue sur la vallée.
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Conseils pour l’observation de la faune
• Utilisez des jumelles ou une lunette d’approche pour observer plus 

en détail les animaux sans les déranger.

• Renseignez-vous sur les espèces que vous voulez observer.

• Sachez quel est leur habitat préféré, à quel moment du jour elles sont 
actives et à quels endroits elles sont le plus susceptibles de se trouver.

• Une fois sur place, installez-vous et attendez tranquillement. Les 
animaux qui se sont cachés à votre arrivée pourraient montrer le 
bout du nez (ou du bec) dès qu’ils ne se sentiront plus menacés.

• Si vous trouvez un animal qui semble orphelin ou abandonné, 
laissez-le sur place. Les parents sont sûrement tout près à attendre 
que vous vous éloigniez pour pouvoir retourner auprès de leur petit.

• Surveillez votre chien et tenez-le en laisse en tout temps.

• Si vous voyez quelqu’un harceler les animaux, demandez-lui de 
cesser ou faites un signalement.

Si vous voyez une personne harceler les animaux ou enfreindre 
les règlements de la pêche, de la chasse ou du piégeage, veuillez le 
signaler en composant la ligne Info-braconnage, au 1-800-661-0525.

Cartes et guides (en anglais) :
• Whitehorse Trail Map

• Whitehorse, The Wilderness City

• Hikes and Bikes

• The Yukon Hiking Guide

Publications (gratuites) :
• Ten Great Places to go Birding in Whitehorse

• Découvrir les sentiers de Whitehorse

• Explorons la passe migratoire de Whitehorse

• Vue plongeante sur les environs de Whitehorse  
– Panorama de la colline Haeckel

Vous pouvez vous procurer ces guides dans les boutiques de 
Whitehorse ou auprès des organismes indiqués ci-dessous.

Pour en savoir davantage sur l’observation de la faune à Whitehorse, 
renseignez-vous auprès des organismes suivants :

• Centre d’information touristique de Whitehorse
100, rue Hanson – 667-3084

• Yukon Conservation Society 
302, rue Hawkins – 668-5678

• Programme d’observation de la faune d’Environnement Yukon 
10 Burns Road – 667-8291

Bien que les aires naturelles proposées dans le présent guide soient 
relativement près de la ville, il ne faut pas oublier que la plupart 
sont situées en milieu sauvage. Préparez-vous en conséquence et 
assurez-vous de :

• dire à quelqu’un où vous allez et quand vous comptez être de retour;

• porter et d’apporter des vêtements appropriés;

• prendre bonne note des embranchements de sentiers et d’être 
conscient de la distance parcourue;

• rester sur les sentiers.
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1 • Le sentier Boreal Worlds (Collège du Yukon)
Le réseau de sentiers qui se trouve derrière le Collège du Yukon débute dans le coin 
sud-ouest du stationnement des étudiants. Les sentiers traversent une gamme variée 
d’habitats naturels et conduisent au bord d’un étang de castors alimenté par le ruisseau 
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de baignade et de natation. Il se trouve à environ 3,5 kilomètres du début de Wickstrom 
Road (auquel on accède à partir de Hospital Road), sur la rive est du fleuve Yukon. C’est 
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le long de la piste de 2,5 km qui ceinture le lac. On déconseille aux conducteurs de gros 
véhicules de plaisance de s’aventurer sur le chemin menant au lac Long. Par ailleurs, il est 
interdit de camper et de faire du feu à cet endroit.
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chenaux peu profonds et de petites îles émergeant du fleuve Yukon. Faciles à repérer, ces 
terres se trouvent face au centre commercial Chilkoot (Walmart). Cette oasis de paix, qui 
attire de nombreuses espèces de poissons et d’oiseaux, a la réputation d’être le secteur 
d’observation de la faune par excellence de Whitehorse. Les chenaux qui entourent 
les îles sont un des habitats locaux les plus importants pour une dizaine d’espèces de 
poissons. Une colonie de goélands cendrés niche sur les îles et, chaque année, des 
centaines de cygnes et d’autres espèces de sauvagine y marquent un temps d’arrêt durant 
leur longue migration printanière.

4 • Les pistes de ski du mont McIntyre
Cet endroit sert de repère à de nombreux petits animaux de la forêt, et il constitue 
également un important corridor de déplacement pour de plus gros mammifères comme 
le coyote, l’orignal, le lynx et l’ours. Les nombreuses pistes de ski de fond sillonnent les 
pentes du mont, gravissant les crêtes et descendant dans les vallées. On peut se procurer 
une carte des sentiers au chalet de ski et à l’extrémité ouest du parc de stationnement du 
Centre des Jeux du Canada.

5 • Le marais McIntyre
Situé à environ 3,4 kilomètres du début du chemin du lac Fish, le marais McIntyre est 
l’endroit tout indiqué pour les pique-niqueurs et les ornithologues amateurs. On y trouve 
un belvédère et des panneaux d’interprétation décrivant certaines des espèces aviaires 
qui y font leur nid. Ouvrez l’œil et vous courrez également la chance d’y voir des loutres, 
des rats musqués, des castors, des renards roux et des coyotes.

6 • La piste du millénaire
Cette piste revêtue, longue de 5 kilomètres, longe une partie des deux rives du fleuve Yukon, 
tout juste en amont du pont Robert-Campbell. Sur la rive est, elle se faufile entre des boisés 
d’épinettes, de pins et de trembles. Sur la rive ouest, elle passe tout près du S.S. Klondike et 
mène au camping Robert-Service et au parc Bert-Law. Même à si peu de distance de la 
ville, vous pourriez avoir la chance d’apercevoir des coyotes, des castors et des renards; en 
août, si vous regardez bien, vous verrez des saumons dans les eaux peu profondes du fleuve. 

7 • Le parc Bert-Law 
Le parc Bert-Law est une petite île sur le fleuve Yukon, non loin du terrain de camping 
Robert-Service. On y accède par une passerelle à partir de la piste du millénaire, qui 
commence près du S.S. Klondike. C’est un endroit idéal pour une promenade en toute 
quiétude. On peut y observer les oiseaux et apercevoir des renards et des castors. On 
y trouve également une grande diversité de baies sauvages délicieuses; cependant, 
prenez garde de bien identifier l’actée, plante très abondante sur l’île, mais dont le petit 
fruit est toxique!

8 • La passe migratoire de Whitehorse
Un des hauts lieux de l’histoire naturelle de Whitehorse, la passe migratoire a été 
érigée à la fin des années 1950. Il s’agit en fait de la plus grande passe migratoire en 
bois au monde. Grâce à celle-ci, le saumon royal (aussi appelé saumon quinnat) peut 
contourner le barrage hydroélectrique de Whitehorse durant la montaison vers les 
frayères. Pour en apprendre davantage sur le saumon et pour le voir remonter la passe, 
visitez le centre d’interprétation (ouvert seulement en été). La passe est située sur la 
rive est du fleuve Yukon, en aval du barrage; on y accède par Nisutlin Road, dans le 
quartier Riverdale.

9 • Les lacs Hidden
Pour se rendre aux lacs Hidden, il faut emprunter le chemin du lac Chadburn sur 
environ 1,8 km, puis tourner à gauche (vers l’est) sur un petit chemin d’accès. Ces 
lacs sont de bons exemples de « kettles » – c’est-à-dire de cuvettes de grande taille 
en forme de chaudron, résultant de la fonte tardive de culots de glace enfouis dans 
les sédiments des glaciers lors de leur recul. Les sentiers entourant les lacs offrent 
aux randonneurs d’excellentes occasions d’admirer la flore sauvage locale. On 
y voit souvent des castors, et leurs huttes sont faciles à repérer. Il est également 
possible d’apercevoir des coyotes, des renards roux et des ours dans ce secteur. On 
déconseille aux conducteurs de gros véhicules de plaisance de s’aventurer sur le 
chemin du lac Chadburn.

10 • Lac Schwatka
Le lac Schwatka est en fait un lac de retenue, aménagé lors de la construction 
du barrage hydroélectrique de Whitehorse dans les années 1950. C’est là que se 
trouvaient jusqu’à cette époque les rapides du « cheval blanc » (« white horse », en 
anglais), qui ont donné leur nom à la ville. Ce lac est une importante aire de repos 
pour les oiseaux migrateurs aquatiques. Par ailleurs, on peut voir sur la rive de 
nombreux mammifères, comme le coyote, le castor et le renard. On peut profiter 
de la vue sur le lac à partir de plusieurs points d’observation : le chemin du canyon 
Miles longe la majeure partie de la rive ouest du lac, tandis qu’on peut accéder à 
l’aire de fréquentation diurne du lac Schwatka, sur la rive est du lac, en empruntant 
le chemin du lac Chadburn. Long de 15 kilomètres, le sentier en boucle qui longe les 
deux rives du fleuve Yukon permet d’explorer facilement l’ensemble de cette zone 
d’intérêt historique.

11 • Le sentier en boucle du fleuve Yukon (Loop Trail)
Le sentier en boucle du fleuve Yukon est moins achalandé et plus naturel que la piste du 
millénaire. On peut y accéder à partir de la passe migratoire de Whitehorse, du canyon 
Miles ou de l’entrée du camping Robert-Service. Le segment du sentier qui se trouve tout 
près du centre-ville chevauche la piste du millénaire. Ce long sentier de 15 km traverse 
de nombreux types de terrains et d’habitats de part et d’autre du fleuve, et il offre des 
paysages magnifiques tout en donnant l’occasion d’en apprendre davantage sur l’histoire 
naturelle et humaine de Whitehorse. Le long du sentier, des panneaux d’interprétation 
expliquent certaines caractéristiques du milieu. Le sentier est balisé, bien qu’un certain 
nombre de pistes secondaires s’en détachent. Sur la rive ouest du fleuve, il longe le chemin 
du canyon Miles. Il faut compter environ de 4 à 5 heures pour parcourir toute la boucle. 

12 • Le canyon Miles
On peut accéder au canyon Miles par le chemin du même nom, sur la rive ouest du 
fleuve. À cet endroit, le fleuve Yukon se faufile entre les parois rapprochées du canyon 
flanqué de colonnes de basalte. On peut traverser le fleuve en empruntant le pont 
piétonnier suspendu, qui permet d’accéder à de nombreux kilomètres de sentiers, y 
compris le sentier en boucle du fleuve Yukon, qui mène vers la ville en aval. On peut 
également suivre le sentier en amont sur environ 1,5 kilomètre jusqu’aux vestiges de 
Canyon City où, à l’époque de la ruée vers l’or du Klondike, les chercheurs d’or en route 
vers Dawson City devaient accoster avant d’entreprendre le portage qui leur permettait 
de contourner les rapides, désormais disparus avec la construction du barrage. Il n’est 
pas rare d’apercevoir des loutres et des castors dans cette partie du fleuve.

13 • Le lac Chadburn
Le lac Chadburn se trouve tout au bout du chemin qui porte son nom. Ce lac est l’endroit idéal 
pour une journée de canotage. Si vous y allez par une belle soirée de début d’été, vous aurez 
sans doute la chance d’y voir de petites chauves-souris brunes, une espèce particulièrement 
friande de moustiques! Non loin de la rampe de mise à l’eau, des sentiers partent vers le nord 
et le sud. On y trouve également un petit quai et un abri pour le pique-nique; les installations 
sont néanmoins rudimentaires. Il n’est pas permis d’y camper ni d’y faire du feu.

14 • Le mont Grey
Le mont Grey (aussi appelé mont Canyon), au sud-ouest de la ville, constitue la toile de fond sur 
laquelle se profile la ville de Whitehorse. À environ 6 km sur le chemin du mont Grey (qu’on 
emprunte à partir d’Alsek Drive, dans le quartier Riverdale), un petit point d’observation offre 
une vue splendide de la vallée du fleuve Yukon. Si vous continuez à remonter le chemin, à pied 
ou à vélo, vous atteindrez la zone subalpine, où vous aurez peut-être la chance d’apercevoir 
des mouflons de Dall et des lagopèdes. Au-delà du point d’observation, le chemin n’est pas 
entretenu et il n’est pas recommandé d’y circuler en véhicule.

15 • Le ruisseau Wolf
Situé dans une forêt d’épinettes matures, le secteur du ruisseau Wolf  comprend un terrain 
de camping territorial et une aire de fréquentation diurne. Vous y trouverez également le 
sentier d’interprétation du ruisseau Wolf, une boucle de 3 km, qui permet de se rendre à 
un point d’observation surplombant le fleuve Yukon. On peut se procurer un dépliant 
d’interprétation au départ du sentier, à l’extrémité du terrain de camping. À la fin d’août, 
vous pourrez peut-être voir dans le ruisseau des saumons quinnats en train de frayer. Le 
sentier Vista (également appelé sentier Escarpment), non loin de la route de l’Alaska, mène 
jusqu’à un point d’observation qui surplombe le ruisseau – on y a une belle vue sur la vallée.
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les règlements de la pêche, de la chasse ou du piégeage, veuillez le 
signaler en composant la ligne Info-braconnage, au 1-800-661-0525.

Cartes et guides (en anglais) :
• Whitehorse Trail Map

• Whitehorse, The Wilderness City

• Hikes and Bikes

• The Yukon Hiking Guide

Publications (gratuites) :
• Ten Great Places to go Birding in Whitehorse

• Découvrir les sentiers de Whitehorse

• Explorons la passe migratoire de Whitehorse

• Vue plongeante sur les environs de Whitehorse  
– Panorama de la colline Haeckel

Vous pouvez vous procurer ces guides dans les boutiques de 
Whitehorse ou auprès des organismes indiqués ci-dessous.

Pour en savoir davantage sur l’observation de la faune à Whitehorse, 
renseignez-vous auprès des organismes suivants :

• Centre d’information touristique de Whitehorse
100, rue Hanson – 667-3084

• Yukon Conservation Society 
302, rue Hawkins – 668-5678

• Programme d’observation de la faune d’Environnement Yukon 
10 Burns Road – 667-8291

Bien que les aires naturelles proposées dans le présent guide soient 
relativement près de la ville, il ne faut pas oublier que la plupart 
sont situées en milieu sauvage. Préparez-vous en conséquence et 
assurez-vous de :

• dire à quelqu’un où vous allez et quand vous comptez être de retour;

• porter et d’apporter des vêtements appropriés;

• prendre bonne note des embranchements de sentiers et d’être 
conscient de la distance parcourue;

• rester sur les sentiers.
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