
 

 
 
 

 

1  SENTIER DU SOMMET SOLDIER’S 

 

Distance: 1 km (0,6 mi) aller-retour    Durée: 20-60 minutes 

Dénivellation: 90 m (300’)     Altitude maximale: 871 m (2 860’) 

Point de départ: 1 km (0.6 mi) au nord du centre d’accueil Techàl Dhäl (la montagne Sheep) sur la route 

de l’Alaska. 

 

VUE D’ENSEMBLE 

Sentier d'interprétation autoguidé menant au site de l'ouverture officielle de la route de l'Alaska en 

1942. 

DESCRIPTION 

Le départ du sentier se trouve au fond du stationnement et suit l’ancienne route de l’Alaska. Restez sur 

votre gauche lorsque vous atteignez le banc en haut de la première côte. Le sentier continue de monter 

jusqu’à ce que vous atteigniez une plateforme d’observation et des drapeaux à l’endroit où la cérémonie 

d’ouverture de la route eut lieu en 1942. Cette marche offre des vues magnifiques sur le lac Kluane ainsi 

que des panneaux d’interprétation sur la construction de la route de l’Alaska. 

Les mouflons de Dall y sont souvent vus au printemps et au début de l’été. 

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR 

Les mouflons de Dall dépendent des plantes qui se trouvent sur le versant sud, libre de neige, leur 
permettant de répondre à des besoins nutritifs essentiels. Les mouflons de Dall sont très sensibles et 
risquent d’abandonner une partie de leur habitat s’ils sont dérangés trop souvent. Nous demandons 
aux randonneurs et aux photographes de respecter les mouflons et leur habitat.  
 
Nous vous remercions de : 

- ne pas vous approcher à moins de 50 m (165 pieds); 
- vous déplacer doucement en petits groupes serrés; 
- ne jamais approcher les mouflons d’en-haut; cela peut les dérouter et causer du stress; 
- de mettre votre chien en laisse et de rester à une grande distance des mouflons; 
- rester sur les sentiers ou parcours établis pour éviter de perturber le sol et la végétation 

fragiles.  
 
Les observations d’ours sont fréquentes dans la région. Passez en revue les recommandations contenues 

dans le dépliant VOUS ÊTES AU PAYS DES OURS. Veuillez rapporter toutes observations d’ours 

aux employés de l’un des centres d’accueil. Les téléphones cellulaires ne fonctionnent pas dans la 

plupart du parc. Les téléphones ou appareils de messageries par satellites sont fortement 

recommandés. En cas d’urgence, veuillez contacter le 1-780-852-3100. 

Si vous avez besoin d’une carte topographique: Destruction Bay 115 G/2. 



 




