
Lower McIntyre/Point Park 
Cet espace vert complète un corridor faunique qui s’étend du 
lac Fish au fleuve Yukon. Vous pourrez donc y observer diverses 
espèces d’animaux qui s’y déplacent. On y observe des oiseaux 
chanteurs et aquatiques dans les environs de la zone humide. 
Avec un peu de chance, les promeneurs apercevront parfois un 
caribou, un orignal ou un ours se déplaçant vers le fleuve. 

Middle McIntyre Creek
Cet espace vert urbain est populaire et constitue une excellente 
introduction à la faune du Yukon. Explorez des sentiers qui 
traversent divers habitats, notamment un étang paisible, un 
ruisseau et une forêt dense d’épinettes et de pins. Les différents 
sentiers vous permettent de faire un court jogging ou d’explorer 
pendant des heures. Les panneaux d’interprétation vous 
renseignent sur les plantes et les animaux de la forêt boréale. 

Fish Lake
Les sentiers du lac Fish sont très populaires auprès des 
randonneurs et des chasseurs. Suivez le sentier principal sur 
votre droite pour vous diriger vers la zone alpine. Assurez-vous 
de prendre les mesures de protection recommandées contre les 
ours. Vous êtes loin de la ville et plus susceptible de rencontrer des 
animaux comme des ours, des orignaux, des mouflons de Dall et 
des caribous.

McIntyre Marsh
Le marais McIntyre est l’endroit tout indiqué pour les pique-
niqueurs et les ornithologues amateurs. Les panneaux 
d’interprétation du pavillon vous renseigneront sur le marais 
et sa faune. Au printemps, allez-y tôt le matin pour y observer 
une démonstration de baguage d’oiseaux et en apprendre 
davantage sur la migration. 

Mount McIntyre ski trails 
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. Le vaste réseau de sentiers mène à 
divers types de terrains comme d’anciens brûlis et de basses 
vallées. Procurez-vous sur place une carte ou téléchargez-la 
sur www.xcskiwhitehorse.ca. Un permis est nécessaire pour 
accéder aux sentiers durant la saison de ski de fond. 

Quartz Road Wetlands 
Cette série de bancs de gravier et de chenaux peu profonds 
hébergent de nombreuses espèces de poissons et d’oiseaux. 
Observez les îles pour y repérer les goélands qui y nichent et 
observer les canards et les cygnes durant leur migration. Des 
panneaux d’interprétation décrivent les animaux et l’histoire  
de cette importante zone faunique urbaine. 

Millennium Trail
Cette piste revêtue, longue de 5 km, permet au grand public 
d’accéder facilement à la nature. Elle longe les rives du fleuve 
Yukon à partir du centre-ville, jusqu’au pont piétonnier Rotary 
Centennial, en aval du barrage, et retourne vers le pont Robert-
Campbell, du côté de Riverdale. Observez le pygargue à tête 
blanche pêcher dans le fleuve ou construire son nid sur les 
falaises avoisinantes. Sur le côté est, vous pourrez observer  
des signes de la présence d’un castor qui construit sa hutte. 

Bert Law Park
Cette petite île du fleuve Yukon comporte une remarquable 
diversité végétale. Dégustez les succulentes baies qui s’y trouvent; 
cependant, prenez garde de bien identifier l’actée, plante très 
abondante sur l’île, mais dont le petit fruit rouge vif est toxique.

Paddy’s Pond
Plusieurs sentiers parcourent cet espace vert. Visitez l’étang 
et le marais environnant pour observer la faune des terres 
humides. Au début du printemps, vous entendrez le chant de la 
Grenouille des bois, même lorsque la surface de l’eau est encore 
gelée. Les orignaux fréquentent l’endroit, les rats musqués s’y 
nourrissent et les canards élisent leur domicile sur l’étang.

Whitehorse Fishway
À la fin des années 1950, la plus grande passe migratoire en 
bois au monde a été érigée ici. Le saumon quinnat (aussi appelé 
saumon royal) franchit la passe migratoire pour contourner le 
barrage hydroélectrique de Whitehorse durant la montaison vers 
les frayères. Un centre d’interprétation est ouvert tout l’été. On y 
retrouve aussi un belvédère et des panneaux d’interprétation. 

Hidden Lakes 
Ces lacs de kettle (cuvettes de grande taille en forme de 
chaudron) sont un endroit populaire auprès des résidents locaux 
pour la marche et la pêche. Ces petits lacs paisibles constituent 
un site idéal pour observer la sauvagine et les oiseaux de rivage. 
Des fleurs sauvages poussent sur les pentes dégagées et on 
peut voir des renards et des coyotes sous le couvert forestier. 

Grey Mountain
Le mont Grey surplombe la ville et offre un accès facile à des 
sentiers alpins. En vous rapprochant de son sommet, vous y 
observerez des fleurs alpines et des oiseaux chanteurs. L’Aigle 
royal peut être repéré le long des falaises. Des randonneurs 
aventureux y ont déjà aperçu des mouflons et des caribous. 

Schwatka Lake
Le lac Schwatka est en fait un lac de retenue, aménagé lors 
de la construction du barrage hydroélectrique de Whitehorse 
dans les années 1950. Plusieurs espèces d’oiseaux aquatiques, 
comme des grèbes, des huards et des cygnes, y font une halte 
pour se reposer durant leur migration printanière. Long de 
15 kilomètres, le sentier en boucle qui longe les deux rives du 
fleuve Yukon permet d’explorer facilement le périmètre de ce lac.

Chadburn Lake 
L’aire de fréquentation diurne du lac Chadburn comporte une 
grande aire de stationnement, une rampe de mise à l’eau, des 
sentiers et un pavillon pour pique-niquer : tout ce qu’il faut pour 
passer toute une journée en plein air. Explorez les nombreuses 
baies abritées du lac pour y observer des huards et des harles. 
L’eau y est si claire que vous pourrez voir les poissons. Au 
crépuscule, les petites chauves-souris brunes se nourrissent 
d’insectes dans la forêt et au-dessus du lac.

Wolf Creek
Situé dans une forêt d’épinettes matures, le secteur du ruisseau 
Wolf comprend un terrain de camping territorial et une aire 
de fréquentation diurne. À l’entrée, visitez une petite passe 
migratoire et un belvédère pour en savoir davantage sur le 
saumon quinnat qui, chaque année en août, retourne au ruisseau 
pour se reproduire. Explorez les courts sentiers près du terrain  
de camping pour profiter du magnifique point de vue sur  
le fleuve Yukon et la forêt environnante.
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Ressources  
supplémentaires
(en anglais)

Vous trouverez parfois un panneau affichant la carte des 
sentiers à l’entrée des sites de randonnée. Il est néanmoins 
facile de se perdre, même à proximité de la ville. Pensez à 
vous procurer une carte supplémentaire que vous pouvez 
emporter sur les sentiers pour mieux vous orienter. 

Whitehorse, The Wilderness City:  
A guide to the popular trails of Whitehorse
Ce document PDF est produit par la ville de Whitehorse.  
Vous pouvez le télécharger gratuitement sur le site Web 
de la ville ou en acheter un exemplaire papier dans une 
librarie locale. www.whitehorse.ca/trails

Whitehorsewalks.com
Cette ressource a été produite bénévolement par une 
personne désireuse d’encourager les gens à marcher. Sur 
ce site Web, vous pouvez consulter des cartes et lire des 
conseils pour explorer la région de Whitehorse de façon 
saine et sécuritaire. 

Application Whitehorse Recreation  
Trail Guide
Achetez et téléchargez ce guide produit dans la région. 
Il comprend une sélection de sentiers de la région de 
Whitehorse et précise leur niveau de difficulté. Les cartes 
sont dotées d’une fonctionnalité GPS afin d’indiquer 
l’endroit où vous vous trouvez. 

Yukonhiking.ca et yukonbiking.ca 
Ces sites Web locaux présentent des descriptions et des 
cartes de sentiers de vélo de montagne dans la région de 
Whitehorse et de randonnées dans plusieurs  
régions du Yukon.

Les animaux sauvages 
en zones urbaines  
Whitehorse est une ville réputée pour sa beauté naturelle. 
On peut donc parfois y voir circuler de gros animaux. 
Les animaux qui deviennent habitués aux humains et 
à leur nourriture peuvent adopter des comportements 
dangereux. Chaque année, plusieurs bêtes doivent être 
abattues par suite de l’action des humains.  

Voici quelques conseils pour demeurer en 
sécurité et faire en sorte que notre faune 
reste en santé et conserve son mode de 
vie naturel : 

è  gardez une distance respectueuse — 
servez-vous de jumelles pour observer 
les animaux de près; 

è  ne vous approchez jamais des animaux 
(y compris les oiseaux), ne les harcelez 
pas et ne les nourrissez pas;  

è  gardez vos chiens en laisse et ramassez 
leurs excréments pour éviter la 
propagation de maladies;

è  ramassez tous vos déchets pour éviter 
que les animaux les mangent;

è  suivez toujours les conseils de sécurité 
à l’égard des ours, même dans les 
espaces verts en milieu urbain, car des 
ours traversent parfois les quartiers de 
Whitehorse — vous devriez toujours 
avoir un vaporisateur anti-ours à portée 
de la main lorsque vous faites une 
randonnée ou une promenade;  

è  laissez les fleurs là où vous les trouvez 
— prenez plutôt une photo ou faites un 
dessin, pour que tout le monde puisse 
les admirer; 

è  si vous rencontrez un jeune animal, 
éloignez-vous rapidement — les 
parents sont probablement à proximité 
et attendent que vous partiez. 
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Conseil de prudence
L’exploration des espaces verts en milieu urbain est 
une excellente façon de profiter simplement et en toute 
sécurité de la nature sauvage du Yukon. Vous n’aurez 
pas à aller bien loin pour entrer dans la forêt boréale.  

Soyez prudents lorsque vous parcourez les sentiers qui 
sont à proximité de la ville. Plusieurs sentiers de VTT, 
anciens chemins d’exploitation minière et sentiers non 
balisés mènent tout droit dans la vaste nature sauvage 
du Yukon. Il est facile de se perdre et beaucoup de 
temps pourrait s’écouler avant que quelqu’un puisse 
vous retrouver. Soyez accompagné d’une personne qui 
connaît les sentiers ou munissez-vous d’un GPS pour 
retrouver votre chemin vers la ville.

Lower McIntyre/Point Park 
Suivez Range Road et dépassez Mountainview Place. Dans 
le tournant vers la gauche, la route fait une fourche. Prenez 
l’embranchement de droite vers un chemin de gravier non 
entretenu. Suivez ce chemin aussi longtemps que vous le 
souhaitez, puis stationnez votre véhicule et explorez à pied. 

Middle McIntyre Creek
Empruntez Yukon College Drive jusqu’à un chemin de 
terre battue qui se trouve sur la gauche. Suivez ce chemin 
jusqu’à la station de pompage où vous pourrez stationner. 
Si vous conduisez un véhicule récréatif, continuez jusqu’au 
stationnement des étudiants du Collège du Yukon. Vous y 
trouvez un panneau d’interprétation pour vous orienter.

Fish Lake
Rendez-vous jusqu’au bout du chemin du lac Fish, long de 15 km.

McIntyre Marsh
Suivez le chemin du lac Fish sur 3,4 km jusqu’à l’intersection 
avec le chemin Copper Haul. Sur la gauche, vous trouverez  
une grande aire de stationnement et un pavillon aux abords  
du marais.  

Mount McIntyre Ski Trails
Prenez le boulevard Hamilton jusqu’à Sumanik Drive. Continuez 
jusqu’au grand stationnement. 

Quartz Road Wetlands
Laissez votre véhicule dans le stationnement de Walmart et 
traversez Quartz Road pour accéder au sentier le long de la rive. 
Vers le sud, ce sentier rejoint le petit chemin pavé qui longe le 
fleuve et mène au Sentier du millénaire (Millennium Trail). Les 
terres humides sont à deux minutes de marche de la fin de la 
ligne de tramway, à la station Spook Creek.

Millenium Trail
Utilisez le stationnement gratuit du parc Rotary ou celui du  
S.S. Klondike. Vous pouvez aussi accéder au sentier près de la 
passe migratoire de Whitehorse, à Riverdale.

Bert Law Park
À partir du Sentier du millénaire (Millennium Trail), accédez à l’île 
par le petit pont piétonnier. L’accès le plus rapide se trouve au 
camping Robert-Service, en suivant le sentier qui mène à l’île. 

Paddy’s Pond
Remontez Hillcrest Drive jusqu’au bout et stationnez votre véhicule 
à la barrière. Dirigez-vous à gauche, sur un sentier descendant, et 
entrez dans l’espace vert pour vous rendre à l’étang. 

Whitehorse Fishway
À partir de Riverdale, suivez Nisutlin Drive jusqu’au 
stationnement qui se trouve près de la passe migratoire.

Hidden Lakes
À partir de Riverdale, suivez le chemin du lac Chadburn sur  
1,8 km jusqu’à un chemin raboteux, sans indication, qui se trouve 
sur la gauche. Ce chemin d’accès de 300 m mène à l’aire de 
stationnement des lacs Hidden. 

Grey Mountain
À partir de Riverdale, suivez le chemin du mont Grey, non revêtu, 
sur 6 km jusqu’à un petit point d’observation, là où se termine le 
chemin entretenu. Continuez à remonter le chemin, à pied ou à 
vélo, pour mieux explorer les sentiers. 

Schwatka Lake
Le lac Schwatka comporte plusieurs points d’accès, mais le plus 
populaire demeure celui où se trouve la rampe de mise à l’eau. 
Pour vous y rendre, suivez le chemin du lac Chadburn sur  
3,6 km. Plusieurs aires de pique-nique non indiquées bordent  
le lac, jusqu’à la rampe de mise à l’eau. 

Chadburn Lake
À partir de Riverdale, suivez le chemin du lac Chadburn sur  
8 km jusqu’à la fin de la route, là où se trouvent la rampe de  
mise à l’eau et l’aire de stationnement. 

Wolf Creek
À partir du centre-ville, empruntez Robert Service Way, puis la 
route de l’Alaska vers le sud, sur 11 km. Le terrain de camping se 
trouve sur votre gauche. Vous trouvez une aire de stationnement 
diurne a l’entrée. 

Légende
  Facile      
  Intermédiaire      
   Difficile
  Déterminé en fonction du   
caractère accidenté, de

 l’accessibilité et du risque 
 de se perdre

  Accessible par transport   
       en commun

  Stationnement et demi-tour  
      possible pour les gros   
 véhicules
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