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La région sauvage de Bisti / De-Na-Zin couvre environ 96 kilomètres carrés de terres
isolées situées au sud de Farmington, au Nouveau-Mexique. Ce désert de haute nature
abrite un vaste paysage contenant certaines des formations rocheuses les plus uniques
de la planète.
Le temps et les éléments naturels ont gravé un monde fantastique constitué de
formations rocheuses étranges faites de grès, de schiste et de charbon.
De l'altération du grès est issu des formations rocheuses qui sembleraient plus
naturelles sur Mars qu'au Nouveau-Mexique

Traduit de la langue Navajo, Bisti (Bis-tie) signifie "une grande zone de collines de
schiste". De-Na-Zin (Deh-nah-zin) tire son nom des mots Navajo "Grue sur pied".
D'après les reliques trouvées, on estime que les humains occupent la zone presque
sans interruption depuis 10 000 ans avant JC. Située à moins de 50 kilomètres au nord
de Chaco Canyon, la région comprend de nombreux sites Chacoan et est traversée par
la route préhistorique Great North Road, qui relie les principaux sites Chacoan Anasazi
dans le bassin de San Juan.

Accès
Bisti/De-Na-Zin Wilderness Area est situé dans le nord ouest du Nouveau Mexique à 64
kilomètres au sud de la ville de Farmington et à 62 kilomètres au nord du Chaco Canyon
.
L'entrée du Bisti s'effectue du coté ouest alors que l'entrée du De-Na-Zin s'effectue du
coté est. Compter 40 minutes pour passer de l'une à l'autre avec une voiture.
Itinéraire Bisti : Pour atteindre le parking de Bisti, de Farmington, conduisez sur la NM
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371 en direction du sud sur 58 kilomètres. Prendre à gauche sur Rd 7297 pendant
environ 3 kilomètres puis prendre à gauche sur Rd 7290 sur environ 1,5 kilomètres.
Prendre à gauche sur Co Rd 7010 sur environ 21 kilomètres.
Itinéraire De-Na-Zin : Pour atteindre le parking de De-Na-Zin, de Farmington,
conduisez sur la NM 371 en direction du sud sur environ 9 kilomètres. Prendre à gauche
sur Hwy 302 pendant 20,7 kilomètres. Prendre à droite sur US-550 S pendant 25,6
kilomètres. Prendre à droite sur Is Rt 7023 pendant 18 kilomètres.
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Prix d'entrée
Le Bisti/De-Na-Zin Wilderness Area est gratuit.

Temps de visite
Avec une superficie de 182 km², la durée de visite du Bisti/De-Na-Zin peut variée de une
heure à plusieurs jours selon vos disponibilités.

Visites, points de vue
Il n'y a pas de sentiers balisés dans le désert de Bisti De-Na-Zin et il est facile de s'y
perdre. C'est Bisti De-Na-Zen et c'est sauvage. C'est inhospitalier, sans eau et peu ou
pas de végétation. Sa combinaison de mesas, de buttes et de badlands est intimidante
pour les non-initiés. C'est indompté sauf par le vent du temps.
En été, les chaleurs sont intenses. Prenez avec vous le plus d'eau possible.
Le site se compose donc de 2 sites distincts. Le Bisti à l'ouest et le De-Na-Zin à l'est.
Compter 40 minutes pour passer de l'une à l'autre avec une voiture.

Bisti
Les Bisti Badlands sont l'une des dix zones les plus pittoresques de l'Ouest et les
meilleures du Nouveau-Mexique !
Il y a deux passages principaux dans le Bisti. Les deux vont d'est en ouest. Le passage
nord est appelé Hunter Wash, et le sud s'appelle Alamo ou Gateway Wash.
Le parking principal donne accès à Alamo Wash. Pour votre premier voyage au Bisti,
vous devriez commencer par ce dernier. Le lavage du nord attire beaucoup moins de
visiteurs, mais offre le trajet le plus court vers les parties nord du Bisti.
Il n'y a pas de sentiers de randonnée dans le Bisti. Si vous restez dans les passages
principaux et que vous vous perdez, vous pouvez toujours retrouver votre voiture en
suivant les passages en aval (ouest - vers le soleil en fin de journée) jusqu'à ce que
vous preniez la route. Ensuite, marchez le long de la route jusqu'à votre voiture.
Si vous choisissez d'aller dans les collines de part et d'autre d'Alamo Wash, vous
pouvez facilement vous perdre. Être dans les collines, c'est comme être dans un
labyrinthe, il y a beaucoup d'impasses et vous pouvez facilement perdre votre sens de
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l'orientation. Si vous prévoyez d'explorer les collines, nous vous suggèrons d'apporter
un GPS et de marquer l'emplacement de votre voiture et où vous avez quitté le
passages principal.
Si vous êtes sans GPS, nous vous suggèrons de rester dans Alamo Wash, il y a
beaucoup de possibilités de photos là-bas, comme les "Cracked Eggs" et le "Rock
Garden".
Si vous choisissez d'explorer les collines, nous vous suggèrons de visiter la région près
des "Bisti Wings" qui est extrêmement photogénique. Vous pouvez également passer
dans Hunter Wash de The Wings.
Plusieurs jours sont nécessaires pour explorer le Bisti. Vous ne pouvez pas accéder à
tous les meilleurs endroits du Bisti en une journée.

Crédit photo : Bureau of Land Management - Attribution 2.0 Generic

De-Na-Zin
Comparativement à Bisti, les badlands de De-Na-Zin sont plus végétalisés, le terrain

5/9

www.arizona-dream.com
Guide de voyage ouest usa

plus irrégulier et les hoodoos moins répandus, isolés ou en petits groupes, entourés de
collines de boue sans relief, de wash secs et de pentes herbeuses.
Dans certains endroits, cependant, le paysage peut être encore plus spectaculaire, tel
qu'un endroit situé à 2 kilomètres au nord-ouest du début du sentier, qui contient les
plus gros morceaux de bois pétrifié du bassin de San Juan.
A l'insar du Bisti, il n'y a pas de sentiers de randonnée dans le De-Na-Zin. Si vous
prévoyez d'explorer les collines, nous vous suggèrons d'apporter un GPS et de marquer
l'emplacement de votre voiture et où vous avez quitté le passages principal.

Hébergement
Au nord du Bisti/De-Na-Zin vous avez la ville de Farmington à moins d'une heure de
route qui offre des hébergements. Sinon, plus loin au sud, vous avez la ville de Gallup
qui est à deux heures de route. Et encore plus loin, à trois heures de route à l'est, Santa
Fe, la capitale du Nouveau Mexique.

Hotels
Farmington :

Gallup :

Santa Fe :
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Campings
Il n'y a pas de camping au Bisti/De-Na-Zin. Toutefois, le camping sauvage est autorisé.
Les feux de camp de toute nature sont interdits. Le BLM interdit également la collecte
de bois.
Vous trouverez sur le site de la ville de Farmington la liste des campings de la région.

Crédit photo : Bureau of Land Management - Attribution-2.0

Generic

Vidéo

Météo Climat
Farmington a un climat semi-aride. La ville peut connaître des étés chauds et des hivers
froids avec de faibles précipitations tout au long de l'année. En moyenne, il y a 268 jours
de soleil par an à Farmington. La moyenne américaine est de 205 jours ensoleillés.

Température actuelle
Températures moyennes (en degré)
Max
Min

Janv Fév
5
8
-7
-5

Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec
12
19
24
30
33
31
28
20
11
6
-2
1
6
10
15
14
8
3
-4
-7

Précipitation moyenne (en millilitre)
Janv Fév
10
10

Mars Avril Mai
10
110
10

Juin
-

Juil
20

Aout Sept
20
20

Oct
20

Nov
10

Dec
10

Documents et cartes
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Carte topographique de Bisti
Carte topographique de De-Na-Zin

Aux alentours
Chaco Culture National Historical Park
A un peu plus d'une heure de route au sud, le Chaco Culture National Historical Park
doit sa renommée à la présence de vestiges architecturaux provenant de la culture des
Pueblos (Anasazis), contraints de quitter la région au XII ème siècle, sans doute en
raison d’une importante sécheresse.

Un ensemble de plus de 300 sites, dont 13 sites majeurs, constituent l’un des plus
remarquables témoignages archéologiques des États-Unis, notamment par la mise en
place d’un système d’irrigation important et d’un réseau routier, dont certaines parties
sont aujourd’hui encore visibles.
Voir le guide

Liens
Bureau Of Land Management Bisti/De-Na-Zin Wilderness Area
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