VISITE AUDIOGUIDÉE AUTONOME
DE DAWSON

ADMISSION

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.

UN PROGRAMME -------------- 6,30 $

Endroit: Centre d’accueil des visiteurs sur la rue Front.

Cinq programmes de votre choix

PASSE “CHEECHAKO”--------- 13,70 $
Choisissez trois programmes

PASSE PROSPECTEUR--------- 22,00 $

GEOCACHETTES
5 cachettes a Dawson, 3 cachettes aux champs aurifères
Trouvez 4 cachettes et collectez un prix
au centre d’information touristique!
UTILISEZ VOTRE TÉLÉPHONE INTELLIGENT
OU EMPRUNTEZ-NOUS UN GPS

XPLORATEURS

Les livrets d’activités pour les enfants âges de 6 à 12 ans.
Xplorateurs Drague-Numéro-Quatre et les champs
auriféres & Xplorateurs Dawson City.

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.

Présentez votre Pass découverte
2017 au bureau de Parcs Canada
au Centre d'information aux
visiteurs et recevez GRATUITEMENT
l'admission à un programme
ordinaire dans les lieux historiques
nationaux du Klondike. *
*À l’exclusion du jeu d’évasion et des activités offertes
par notre partenaire, le Centre culturel Dänojà Zho.

Visitez notre personnel à
Centre d’information touristique de Dawson
Coin des rues Front et King

HEURES D’OUVERTURE :
9h à 19h

(867) 993-7210
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Dugas

9 h à 17 h tous les jours
Exposition photographique
Visitez pour voir “Dawson durant
les années de la ruée vers l’or.”

Sixth Ave.

York

DAWSON EN COULISSE

16 h tous les jours
Vous êtes-vous déjà demandé ce qui arrive aux
vieux objets des lieux historiques? Les collections
des lieux historiques nationaux du Klondike
comportent des milliers d’objets que, en général, le
public voit rarement. La visite dans les coulisses
offre un aperçu de collections normalement dans
des zones d’accès interdit. Les visiteurs pourront
voir et manipuler des artéfacts, en savoir plus sur
leur importance et comprendre le rôle de Parcs
Canada dans la conservation des collections.
(1heure)

11 h 30 à 12 h15 tous les jours

Ouvert gratuitement

(3rd et Princess St.)

Duke

9 h 15 tous les jours
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)

Mission

Seventh Ave.

(Centre d’information touristique, coin des rues Front et King.)

(8th et Hanson St.)

Q

Eighth Ave.

VISITE GUIDÉE DE LA
VILLE DE DAWSON

CABANE DE ROBERT SERVICE
Firth

LE COMPLEXE HISTORIQUE DE DAWSON

(Rue Front et Queen )

13 h à 15 h tous les jours

Bienvenue à bord. 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.

Centre d’information touristique
Théâtre Palace Grand
Bureau de poste (ancien) *
Magasin de Madame Tremblay
Dawson Daily News
KTM Co.
Forge du Bigg
Magasin Harrington

A
B
C
D
E
F
G
H La maison de Ruby

I
J
K
L
M
N
O
P
Q

BNA Bank*
Salon funéraire Lowe’s
Oak Hall
S.S. Keno
Résidence du commissaire
Palais de justice territorial
Église St. Andrew’s
Saloon Red Feather *
Cabane de Robert Service

* visité pendant les tours guidés

