Parcs Canada

Parcs Canada
Dawson City (Yukon) Presente

Frais

Tous nos programmes
sont inclus dans la CARTE
D’ENTRÉE DÉCOUVERTE
de Parcs Canada.

LIEUX HISTORIQUES NATIONAUX DU

Veuillez noter que les tours de
la Draque-Numéro-4 offerts par
Goldbottom ne sont pas couverts
par la Carte D’entrée Découverte.
{Voir l’annonce pour les détails}

Complexe de 3ième avenue

Visite audioguidée autonome de
Dawson
Si vous voulez obtenir toutes sortes d’information sur les
nombreux bâtiments historiques du centre de Dawson, à votre
propre rythme, cette visite s’adresse à vous! Un lecteur compact
mp3 vous révèle des histoires et des détails au sujet de la quasitotalité des bâtiments du complexe historique de Dawson. Cette
visite est offerte en français, en anglais et en allemand.
Endroit: Centre d’accueil des visiteurs sur la rue Front.

Lieu historique national de la

Drague-numero-4

Goldbottom Mine Tours
Presente :

Un programme .................................... 6,30

$

Passe “Cheechako” ........................... 13,70
Choisissez trois programmes.

$

Passe Prospecteur ............................. 22,00
Cinq programmes de votre choix.

$

Passe “Sourdough” ........................... 30,90
Tous les programmes.

$

Carte D’entrée Découverte
Adulte .......................................................................... 67,70$
Aîné ............................................................................ 57,90$
Famille....................................................................... 136,40$
Jeune .......................................................................... 33,30$

Partagez: ParcsCanadaYukon

Visite à chaque heure : entre 10h à 16h
Transport disponible à 9h30 et 14h30
Tour en français à 14h30
(Demandez au bureau sur la rue Front pour les détails)

~ Adultes 20,00$ • Jeune adultes 10,00$ ~
~ Transport : 10,00$ (allez et retour) ~
Vous pouvez achetez les billets à notre billetterie sur la rue Front (à
côté du Trading Post) ou à la Drague (argent comptant seulement.)

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
APPELEZ 867-993-5023

Contactez-nous :
Centre d’information touristique de Dawson
(Coin des rues Front et King) Tél. : (867) 993-7210
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Voir frais au verso

9h00 à 17h00 ............. Visite autoguidée de Dawson
Demandez au centre d’information touristique
(coin des rues Front et King)
Explorez à votre propre rhythme les nombreux bâtiments historiques
du centre-ville de Dawson. Un lecteur compact mp3 vous raconte les
histoires et détails du complexe historique de Dawson. Cette visite est
offerte en français, en anglais et en allemand. (1,5 heures)

9h30-11h00 ....... Visite guidée de la ville de Dawson
(Centre d’information touristique, coin des rues Front et King.)
Klondike et de l’OR. Des mots qui ont suscité l’imaginaire et déraciné
des milliers de gens en 1898. Revivez cette grande ruée avec les histoires
racontées par un guide en costume d’époque et une promenade au coeur
de cette ville légendaire. (1,5 heures)

12h00-16h00.............................................. S.S. Keno

Bienvenue d’abord
Grimpez sur la passerelle et montez à bord du S.S. Keno.
Vous voilà propulsé à l’époque où le fleuve Yukon et ses
affluents jouaient le rôle d’autoroutes sur lesquelles circulaient
les bateaux à aubes. Ils étaient le principal mode de transport
et de commerce et représentaient presque le seul contact avec
le monde extérieur.
À votre propre rythme
Revivez l’époque des bateaux à aubes : Installez-vous devant
le documentaire de CBC intitulé Last voyage of the Keno (Le
dernier voyage du Keno), qui retrace le tout dernier voyage
d’un bateau à roue sur le fleuve Yukon jusqu’à la ville de
Dawson, avant que le Keno n’obtienne en 1960 la désignation

ENTRE :
5h et 18h30
à tous les jours

Lundi............... La maison de Ruby
Mardi............. Dawson Daily News
Mercredi..Atelier Chaudière Ouest
Jeudi............... Prison de la RCMP
Vendredi......... La maison de Ruby
Samedi........... Dawson Daily News
Dimanche ........ Prison de la RCMP

GEOCACHETTES

E 5 cachettes a Dawson
3
E cachettes aux champs aurifères
Xplorateurs DragueNuméro-Quatre et les
champs auriféres &
Xplorateurs Dawson City

Les livrets d’activités
pour les enfants âges
de 6 à 12 ans

13h30-16h30.............. Visite guidée de la Résidence
du Commissaire
(rue Front près de rue Church)
En compagnie d’un guide costumé, constatez par vous-même toute la
splendeur de la résidence officielle qu’a occupé le commissaire du Yukon,
représentant du gouvernement fédéral du territoire. Explorez cette
somptueuse résidence, symbole architectural de la confiance qui régnait
dans le Nord à l’époque.

APP EXPLORA DRAGUE NO 4
ET LES CHAMPS AURIFERES
Téléchargez l’application ou empruntez
une tablette au centre d’information
touristique, pour suivre les traces des
visionnaires et des chercheurs d’or rêveurs
qui ont transformé la vallée du ruisseau
Bonanza et industrialisé un des coins des
plus reculés de la planète.

Magasin
Harrington’s
Exposition photographique
Visitez pour voir
“Dawson durant les
années de la ruée vers l’or.”

9h30 à 20h
- 3ième avenue et rue Princess -

Trouvez 4 cachettes et collectez un prix
au centre d’information touristique!
UTILISEZ VOTRE TÉLÉPHONE INTELLIGENT
OU EMPRUNTEZ-NOUS UN GPS
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(rue Front au rue Queen)
Construit en 1922, le S.S. Keno servait à transporter l’argent, le plomb
et le zinc tirés des mines au long de la rivière Stewart. Découvrez ce fier
représentant des bateaux à roue à aube arrière qui ont silloné les eaux du
Yukon pendant près de soixante ans

Lieux historiques nationaux du
Klondike S.S. Keno

Un bâtiment
historique different
à chaque jour!
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CTC / Fritz Mueller

Portes Ouvertes Dawson

Concesssion de
la decouverte
Explorez le sentier auto-guidé de
la Concession-de-la-découverte à
votre propre rythme et voyez où
la ruée vers l’or a commencé!
Demandez à propos du guide
de la Drague-numéro-quatre et
la Concession-de-la-découverte
en vente $2.50 au centre
d’information touristique.

