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Tàgá shrō (850 m aller seulement) 
Tän tàgá shro t’sän yū : Le sentier qui mène à la grande rivière. Ce sentier 

d’interprétation serpente dans la forêt boréale jusqu’à deux points de vue et une aire de pique-
nique surplombant Chū Nii Kwän (le fleuve Yukon) qui signifie « la surface de l’eau brille comme 
le clair de lune ». 

Accessibilité : Surface dure en gravier fin qui peut être molle après la pluie. Bordures de bois 
aux endroits plus élevés. Largeur minimale de 120 cm. Pente maximale de 5 %. Inclinaison 
transversale maximale de 2 %. Les usagers pourraient avoir besoin d’aide. Il peut y avoir de 
la neige et de la glace d’octobre à avril. Équipements accessibles : trois bancs, des panneaux 
d’interprétation le long du sentier, une terrasse d’observation à 750 m et une table de pique-
nique à 850 m.

Tàgáyä (boucle de 2,5 km)
Tän tàgáyä t’sän yū : Le sentier qui mène à la petite rivière. À partir du point de vue 

sur le fleuve Yukon, le sentier déambule le long de la terrasse. Au retour, il traverse d’abord 
une pinède puis une zone riveraine et une forêt d’épinettes matures le long de Chúaä T’sį « le 
ruisseau ocre rouge », le nom traditionnel du ruisseau Wolf. Vous pouvez descendre vers le 
ruisseau ou choisir le chemin le plus court qui traverse la forêt. En hiver, soyez prudent le long 
du ruisseau. Il y a parfois de la glace et des débordements.

Dthèl khíy (700 m aller-seulement)
Áyit tän dthèl khíy t’sän : Le sentier à flanc de montagne. Ce sentier grimpe jusqu’à une 

crête couverte de sauges et de peupliers et un point de vue, surplombant la vallée. Vous y 
verrez un panneau d’interprétation.

Gyü Äjèl (30 m aller-seulement) 
Un court sentier mène à la passe à saumon, un belvédère, une plateforme 

d’observation et des panneaux d’interprétation. Le nom signifie « le saumon quinnat (gyü) vient 
frayer (äjèl) », ce qu’on peut observer dans Chúaä T’sį (le ruisseau Wolf ou le ruisseau ocre 
rouge) à la fin de l’été et au début de l’automne.

Tàgá shrō (850 m one way) 
Tän tàgá shro t’sän yū: The trail to the big river. This interpretive trail winds 

through boreal forest to two viewpoints and a picnic area overlooking Chū Nii Kwän, 
the original name for the Yukon River, meaning “water face that shimmers like bright 
moonlight.” 

Accessibility: Packed fine gravel surface. May be soft after rain. Wood edging at high 
points. Width minimum 48”. Slope maximum 5%. Cross slope maximum 2%. Assistance 
may be required. October - April: un-cleared snow or ice. Accessible amenities: three 
benches and interpretive panels along trail, viewing deck at 750 m and picnic table at 
850 m. 

Tàgáyä (2.5 km loop)
Tän tàgáyä t’sän yū: The trail to the little river. From the Yukon River viewpoint, 

the trail continues along the river bench, returning first through open pine forest, then 
riparian habitat and old-growth spruce along Chúaä T’sį “red ochre creek,” the original 
name for Wolf Creek. You may chose a lower return along the creek or a more direct trail 
through the forest. In winter, use caution on the creekside trail due to ice and overflow. 

Dthèl khíy (700 m one way)
Áyit tän dthèl khíy t’sän: The trail to the escarpment/hillside. This trail climbs to a 

sage and aspen-covered ridge and an interpreted viewpoint overlooking the valley. 

Gyü Äjèl (30 m one way) 
A short trail leads to a salmon fishway, viewing deck and interpretive panels. 

The name means “Chinook salmon (gyü) are spawning (äjèl),” which occurs in Chúaä T’sį 
“red ochre creek” (Wolf Creek) in late summer and early autumn.

Keep it wild and safe
1. Plan ahead and prepare. Wear good walking shoes. Bring clothing for changing 

weather. Tell someone where you’re going. Bring bear spray and know how and 
when to use it.

2. Travel and camp on durable surfaces. Please stay on the trail and camp only in the 
campground. 

3. Dispose of waste properly. Pack it in, pack it out. Consider using the outhouse 
before you go.

4. Leave what you find. Leave natural, historical and cultural artefacts undisturbed for 
the next person to enjoy.

5. Minimize campfire impacts. Please enjoy the fire pits provided in the campground.
6. Respect wildlife. Never feed wildlife. Keep pets on a leash and under control. Bring 

binoculars to enjoy wildlife and respect their space. Practice bear safety.
7. Be considerate of others. If you continue outside the park, please respect private 

property. These trails are for non-motorized use only. 

Ne laissez pas de traces
1.	Planifiez	votre	excursion. Portez de bonnes chaussures de marche. Apportez des vêtements 

au cas où le temps changerait. Dites à quelqu’un où vous allez. Ayez en main un vaporisateur 
anti-ours et sachez comment et quand l’utiliser.

2.	Campez	et	marchez	sur	des	surfaces	résistantes. Ne vous écartez pas des sentiers et ne 
dormez que dans les terrains de camping.

3.	Éliminez	vos	déchets	adéquatement. Ne laissez rien derrière vous. Pensez à utiliser la toilette 
extérieure avant de vous remettre en route.

4.	Laissez	derrière	ce	que	vous	avez	trouvé. Laissez en place les objets naturels et les artéfacts 
historiques ou culturels pour que les autres puissent aussi les observer.

5.	Minimisez	l’impact	des	feux. Utilisez les foyers aménagés dans les terrains de camping.
6.	Respectez	la	faune. Ne nourrissez jamais la faune. Soyez maître de vos animaux de 

compagnie et gardez-les en laisse. Apportez des jumelles pour observer les animaux et 
respecter leur territoire. Faites preuve de sécurité au pays des ours.

7.	Respectez	les	autres. Si vous sortez des parcs, respectez les terres privées. Il est interdit 
d’utiliser des véhicules motorisés sur les sentiers. 

All Southern Tutchone terms are in the Ta’an Kwäch’än dialect. All place names are unofficial, 
except for Yukon River, Wolf Creek, and Whitehorse.

Tous les termes en tutchone du Sud sont dans le dialecte des Ta’an Kwäch’än. Les noms de lieux ne sont pas 
des noms officiels, à l’exception du fleuve Yukon, du ruisseau Wolf et de Whitehorse.


