
FRENCH 
 

Centre-ville de Juneau 
 

Légende :  
Rues 
Colline 
Sentiers de randonnée et de loisir 
Escaliers 
Passerelles 
200 pi (60,96 m) 
 
Quais :  
A Quai Aj  
B Quai Franklin 
C Quai des navires intermédiaires 
D Terminal des navires de croisière 
E Quai de marchandises Alaska Steam 
F Quai Seadrome 
PFO Quai des bureaux portuaires  
 
Panoramas :   
Musés 
Parcs 
Sentiers de randonnée 
Centres d'informations 
Bibliothèque publique 
Bureau de poste 
Centre de transit 
Parking 
Toilettes 
 
 

1. Capitole de l'état de l'Alaska 
2. Centre de congrès Centennial Hall 
3. Centres des Arts et de la Culture de Juneau 
4. Hall Elizabeth Peratrovich 
5. Institut Sealaska Heritage 

- Centre culturel Tlingit, Haida, et Tsimshian. 
6.  Maison du Gouverneur 

- Maison historique bâtie en 1912.  
7. Maison Wickersham 

- Maison historique bâtie en 1899. 
8. Église orthodoxe Saint Nicolas 

- Église historique bâtie en 1894. 
9. Monument Empty Chair 
       - Hommage aux Japonais internés 

pendant la Seconde Guerre mondiale. 
10. Monument commémoratif USS Juneau 

- Ce navire coula en 1942 lors des 
combats de la Seconde Guerre mondiale. 

11. Monument Fishermen's Memorial 
- Dédié à l'industrie de la pêche 
commerciale 

12. Monument Archie Van Winkle 
- Le premier Alaskain à avoir reçu la 
Médaille d'honneur du Congrès  

13. Statue Alaska Territorial Guard 
- Honore la mémoire des soldats 
Autochtones qui gardèrent l'Alaska 
pendant la Seconde Guerre mondiale. 

 

14. Statue de William Henry Seward 
- Maître d'œuvre de l'achat de l'Alaska en 
1867.  

15. Statue Windfall Fisherman 
- Une statue d'ours brun taille réelle de 
l'artiste R.T. Wallen. 

16. Statue Hard Rock Miners 
- Sculpture d'Ed Way en hommage à 
l'activité minière de Juneau. 

17. Statue de Patsy Ann 
- Le chien le plus célèbre de Juneau. La 
mascotte bien-aimée des années 1930. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Pour plus d'informations, pour les 

événements et l'organisation de 

conventions, contactez-nous :  

- 800 Glacier Ave, Ste 201, Juneau, AK 

99801 

- Appel gratuit :  888-586-2201 

- Courriel :  info@traveljuneau.com 

- Suivez-nous sur les réseaux sociaux  

Numéros utiles :  

- Police d'urgence, pompiers et secours : 

911 

- Police hors urgences :  907-586-0600 

- Office de tourisme Mendenhall Glacier 

Visitor Center :  907-789-0097 

- Alaska Marine Highway, Auke Bay Ferry 

Terminal :  907-465-8852 

- Transports urbains Capital 

Transit :  907-789-6901 

- Service Météo NOAA Weather 

Service :  907-856-3997 

Venez nous voir à l'adresse :   

- www.traveljuneau.com 

LE PASSAGE INTÉRIEUR 

S'étirant depuis Puget Sound sur toute la 

Colombie-Britannique et le long de la côte 

de l'Alaska, le Passage Intérieur est une voie 

maritime populaire empruntée par de 

nombreux navires rejoignant l'océan. Les 

îles abritent les navires de croisière, les 

barges de transport commercial, les bateaux 

de pêche et les kayaks des dangers du grand 

large océanique, depuis des centaines 

d'années. La portion alaskaine de ce 

passage, appelée Southeast, est longue 

d'environ 500 miles (750 km), large de 100 

miles (150 km), abrite plus de 1 100 îles et 

offre environ 18 000 miles (24 000 km) de 

littoral.  

Des millions d'années d'histoire naturelle 

ont été préservées dans la région Southeast 

de l'Alaska. De gigantesques montagnes, 

sculptées par la force des glaciers, sont 

maintenant recouvertes par la Tongass 

National Forest, la plus grande forêt 

nationale des États-Unis. Le Southeast offre 

des paysages grandioses, terre d'accueil des 

baleines, des phoques, des aigles royaux et 

de la plus grande population d'ours bruns 

d'Amérique du Nord. 

Plus d'informations sur Juneau :  

Des milliers d'années avant que Juneau soit 

appelée Juneau, la ville était nommée 

Dzantik’i Héeni (“Là où les soles se 

rassemblent”). C'était un site de pêche prisé 

par les Autochtones, terre natale de trois 

tribus distinctes :  Les Tlingit (“clink-it”), les 

Haida (“high-da”) et les Tsimshian (“sim-

shee-an”). L'abondance des ressources a 

permis aux clans locaux de développer une 

riche culture à base de musique, d'arts, de 

textiles et de contes et légendes - une 

culture toujours vivante aujourd'hui dans les 

communautés de la région.  

En 1880, le Chef Kowee, des Tlingit, guida 

Richard Harris et Joe Juneau à l'embouchure 

de Gold Creek, où ils y trouvèrent le métal 

précieux. La Ruée vers l'or de l'Alaska 

commença alors ! Pendant les six décennies 

qui suivirent, Juneau produisit 150 millions 

de dollars d'or, équivalent aujourd'hui à 7 

milliards de dollars.   

La croissance précoce était un résultat direct 

de l'industrie minière. Juneau prospéra et 

fut instituée capitale de l'Alaska en 1906, 

lorsque le gouvernement y fut transféré de 

Sitka. C'est la seule capitale d'état qui est à 

la frontière d'un pays étranger. 

Le gouvernement remplaça plus tard 

l'industrie minière en tant qu'activité 

principale par le tourisme. Attirant les 

visiteurs avec son héritage culturel 

Autochtone, son passé minier et ses 

incroyables paysages, Juneau est une 

destination touristique connue dans le 

monde entier depuis le début du XXe siècle. 

QUELQUES CHIFFRES 

Emplacement  

Juneau est située sur les rives du Détroit de 

Gastineau dans le Passage Intérieur, à 

environ 900 miles (1 300 km) à vol d'oiseau 

de Seattle (deux heures de vol) et à 600 

miles (900 km) en ligne droite du sud 

d'Anchorage (90 minutes de vol). 

Latitude :  58 degrés 18 minutes 15 

secondes Nord 

Longitude :  134 degrés 24 minutes 30 

secondes Ouest 

Zone 

La superficie de Juneau est de 3 255 miles 

carrés (env. 2500 km²), incluant la plus 

grande partie des 1 500 miles carrés (env. 2 

400 km²) du glacier de Juneau et environ 

500 miles carrés (800 km²) d'eau.Juneau est 

la plus grande capitale d'état des États-Unis 

par sa superficie. 

Population 

32 739 habitants en 2016, d'après les 

chiffres du Juneau Economic Development 

Council. 

Élévation 

La majorité de la population réside au 

niveau de la mer. Les sommets de Juneau 

atteignent 1288 m (Mont Ginnis) et 1471 m 

(Stroller White) Le Mont Juneau (1089 m) et 

le Mont Roberts (1164 m) sont tous les deux 

en ville. Si le Détroit de Gastineau est 

relativement peu profond (environ 36 m), 

les voies maritimes proches de Juneau 

dépassent les 300 m de profondeur. 

Climat 

Juneau bénéficie d'un climat subarctique 

maritime, plus doux que ne le suggère sa 

latitude, en raison de l'influence de l'océan 

Pacifique. Les hivers sont humides et longs, 

mais peu froids selon les standards de 

l'Alaska. 

Janvier Haute 35° F/ Basse 26° F 

Mai :  Haute 57° F/ Basse 42° F 

Juillet : Haute 63° F/ Basse 51° F 

Octobre :  Haute 48° F/ Basse 39° F  

Précipitations 

Juneau reçoit environ 230 jours de pluie par 

an, avec en moyenne 62,27 pouces (1 580 

mm) de pluie dans la zone de l'aéroport, 

mais avec des variations allant de 55 à 92 

pouces (1 400 à 2 340 mm) selon les lieux. 

Les mois du printemps sont les plus secs, 

tandis que septembre et octobre sont les 

plus humides. La moyenne de pluie et de 

neige fondue est de 1 430 mm. La moyenne 

des chutes de neige est de 236 cm. Le 

record des chutes de neige a été de 1157 

cm, durant l'hiver 1917-1918. 

Heures de clarté 

La moyenne quotidienne des heures de 

clarté se situe entre 6,42 heures en 

décembre et 18,25 h en juin.  

Routes 

June héberge environ 190 miles (300 km) de 

routes entretenues par la ville et l'état, sans 

compter celles de Douglas Island, de l'autre 

côté du pont. 
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