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Antelope Canyon Upper et Lower
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Propriété des indiens Navajos, Antelope Canyon est d'une beauté irréelle. Antelope
Canyon se présente sous la forme d'une faille dans la roche. C'est un slot canyon
(crevasse rocheuse étroite formée par l’érosion).
Il y a deux Sot Canyon, l'Upper Antelope (au sud) d'accès facile et pour tout public, et le
Lower Antelope un peu plus sportif.
Pour ce dernier, lorsque vous vous approchez du canyon à pied, la crevasse est à peine
en vue à quelques mètres de distance. Vous ne percevrez qu'une petite faille parmi les
formations rocheuses et un ruisseau asséché. De plus près vous verrez une petite
échelle métallique pour descendre dans la crevasse.
C'est très étroit, à peine pour une personne. Toute une série d'échelles et d'escaliers
longe le chemin qui descend jusqu' au bas du canyon. Il est comme sculpté. Il s'étend
sur trois mètres de large et 50 mètres de profondeur.

En bref
Localisation : Arizona
Ville la plus proche : Page
Superficie : km²
Type : Navajo Tribal Park
Particularités : L'Antelope Canyon est l'une des gorges les plus connues et les plus
photographiées du sud-ouest des États-Unis. Les rayons du soleil qui y passent
donnent un effet de couleur et d'ombres impressionnantes. C'est d'une beauté
incomparable.
Contact : Navajo Parks & Recreation P.O. Box 2520 Window Rock, AZ 86515 Tel :
928.871.6647
Lien officiel :
http://navajonationparks.org/navajo-tribal-parks/lake-powell-navajo-tribal-park/

Accès
Ce canyon est situé à 7,4 miles (12 kilomètres) de Page en Arizona. En fait, il y a deux
Canyons Antelope un de chaque coté de la route 98.
Upper Antelope Canyon (au sud) d'accès facile et pour tout public.
Lower Antelope Canyon est plus "sportif".
La petite ville de Page en Arizona se situe sur la frontière entre l' Utah et le Nord Central
de l' Arizona.
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Les entrées de ces deux petits canyons sont faciles à louper. Seul un petit panneau sur
la route 98 vous fait savoir où ils se situent. Ils se trouvent exactement à cinq miles à l'
Est de Page juste avant d'atteindre la centrale électrique de la réserve indienne Navajo.
Un kiosk et un petit parking sont à peine visibles parmi ce paysage désertique.
De la route 89, si vous venez du sud, avant d'arriver à Page, prenez à droite la route
98. Si vous venez du nord, après Page, prenez la route 98 sur votre gauche. Vous êtes
à 8 miles d'Antelope Canyon.

Liste des guides accrédités
UPPER ANTELOPE CANYON
Adventurous Antelope Canyon PhotoTours (928)380-1874
www.navajoantelopecanyon.com
Antelope Canyon Navajo Tours (928) 698-3384
www.navajotours.com
Antelope Canyon Tours (928) 645-9102
www.antelopecanyon.com
Grand Circle Adventures (928) 645-5594
www.antelopeslotcanyon.com
Overland Canyon Tours (Canyon X) (928) 608-4072
www.overlandcanyon.com
Tse Bighanilini Tours (928)698-3285 ou (928)310-9458

LOWER ANTELOPE CANYON
Ken’s Tours (928) 606-2168 ou (928) 640-0032
www.lowerantelope.com
Lower Antelope Canyon Tours (928) 640-1761

UPPER WATER HOLES CANYON (Secret Canyon)
Slot Canyon Hummer Adventures (Vance Swartz) (928) 645-2266
www.slotcanyonhummeradventures.com

CANYON X
Slot Canyon Hummer Adventures (Vance Swartz) (928) 645-2266
www.slotcanyonhummeradventures.com
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Prix d'entrée

Vous devrez vous acquitter d'un droit d'entrée sur la réserve Navajo de 8 dollars (gratuit
pour les enfants de moins de 8 ans).
Upper Antelope Canyon 40 dollars. 86 dollars pour le tour photographique
(vous ne pouvez pas faire de photo avec un trepied avec l'entrée à 29 dollars)
Lower Antelope Canyon 40 dollars
Si vous visiter les deux canyons dans la même journée, vous ne paierez bien sur qu'une
seule fois le droit d'entrée sur la réserve Navajo.
Vous pouvez vous présentez sur les lieux et acheter directement vos tickets (seulement
en haute saison) ou bien vous adressez dans une des nombreuses boutiques à Page.

Information
Le Pass America the beautiful n'est pas accepté.

Temps de visite
Le temps de visite d'Antelope Canyon est de 2 heures pour le Lower et la même chose
pour l'Upper.
La visite est organisée par groupe d'une dizaine de personnes et est guidée.
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De mars à novembre le site est ouvert de 8h à 17h.
De décembre à février le site est ouvert de 9h à 15h.
En été, surtout si vous souhaitez la visite de 11h30 (pour les amateurs de photo le soleil
est à son zénith et ses rayons pénètrent par la fente du canyon) il conseillé de réservé
vos places. En fait, je vous conseille la visite de 11h30 car après 14 heures la roche
devient grise et terne et la magie n'opère plus.
Upper Antelope Canyon(au sud) d'accès facile et pour tout public. Depuis
l'entrée du site, vous serez conduit sur un trajet de 4,5 milles environ jusqu'au
Upper Antelope Canyon en véhicule tout terrain. Un guide professionnel vous
accompagnera et vous donnera toutes les explications sur la géologie, l'histoire
et la culture de cet endroit. Compter environ 2 heures de visite (trajet 4x4
compris).

Lower Antelope Canyon (le plus "sportif"). L'entrée (située juste à coté des
guichets) est une faille dans le sol et se fait via des échelles. Compter environ 2
heures de visite.

A noter qu'en basse saison (de décembre à février), vous devrez acheter vos places aux
tours opérateurs à Page (il n'y a pas d'acceuil sur le site).

Hébergement
Antelope Canyon est situé juste à coté de la ville de Page.

Hotels
Page :

Campings
Il n'y a pas de camping à Antelope Canyon. Il y a toutefois un camping à page :
Page Lake Powell Campground & RV Park (849 S. Coppermine Rd Page,
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Arizona 86040) à 1 miles du centre ville. 72 emplacements, animaux autorisés.

Information
Vous pouvez aussi utiliser notre comparateur de location d'hôtel Usa ou bien
rechercher un camping dans la liste des campings aux Usa.

Vidéos
Fond d'écran
Attention avec vos enfants, il fait très chaud en été.

Températures moyennes (en degré)
Précipitations moyennes (en millilitre)

Lever et coucher du soleil Antelope Canyon Upper et
Lower
Documents et cartes
10 miles (16 kilomètres)
116 miles (186 kilomètres)
137 miles (219 kilomètres)
162 miles (259 kilomètres)

Liens
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