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Trois grottes sont ouvertes aux visites publiques. Carlsbad Caverns est la plus célèbre
et est entièrement développé avec des lumières électriques, sentiers pavés, et
ascenseurs. Slaughter Canyon Cave et Spider Cave ne sont pas développées.
La décoration de Carlsbad Cavern avec des stalactites, des stalagmites et une
incroyable variété d'autres formations a commencé il y a plus de 500000 ans.
L’abondance, la diversité et la beauté des spéléothèmes (formations rocheuses
décoratives) qu’elle contient ont fait sa réputation.
Carlsbad Cavern comprend plus de 119 grotte dont une grande grotte, la Grande
Chambre, de près de 1220 mètres de long sur 191 mètres de largeur et 255 78 mètres
de hauteur au plus haut point. C'est la cinquième grotte en Amérique du Nord et la vingthuitième en importance dans le monde.
Carlsbad Cavern est un sanctuaire pour environ 1 million de mexicains Freetail (des
chauve-souris).
Au cours de la journée, elles se regroupent sur le plafond de la Bat Cave, un passage
près de l'entrée naturelle de Carlsbad Cavern.

En bref
Localisation : Sud-est du Nouveau-Mexique
Ville la plus proche : Carlsbad au nord et El Paso au sud
Superficie : 189 km²
Altitude moyenne : 1300 mètres
Type : National Park
Date de création : 14-05-1930
Particularités : Carlsbad Cavern comprend plus de 119 grotte dont une grande grotte,
la Grande Chambre, de près de 1220 mètres de long sur 191 mètres de largeur et 255
78 mètres de hauteur au plus haut point. C'est la cinquième grotte en Amérique du Nord
et la vingt-huitième en importance dans le monde.
Contact : Carlsbad Caverns National Park 3225 National Parks Hwy Carlsbad, NM
88220 Tel : (575) 885-8884
Lien officiel : http://www.nps.gov/cave/index.htm
Site classé au patimoine mondial de l'UNESCO

Accès
Carlsbad Caverns National Park est située dans les montagnes de Guadalupe dans le
sud-est du Nouveau-Mexique.
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L'entrée du parc se trouve sur la highway 62/180 à environ 29 kilomètres au sud-ouest
de Carlsbad, au Nouveau-Mexique.

Prix d'entrée
L'entrée des Carlsbad Caverns coute 10 dollars pour les adultes. Gratuit pour les
enfants de moins de 16 ans.

Information
Le ticket d'entrée est valable 7 jours pour le véhicule (que vous soyer seul ou 5). Vous
pouvez aussi vous procurer le Pass America the beautiful.

Temps de visite
Prévoir au moins la demi journée pour visiter Carlsbad Caverns.

Information
Votre premier arrêt devrait être le visitor center du parc. C'est la que se trouve toutes
les informations relatives au parc. Vous y trouverez des brochures avec la carte du
parc. Les rangers sont là pour vous. N'hésitez pas à leur poser des questions. Vous
trouverez aussi souvent une petite librairie, quelquefois des expos et des films
projetés.

Visites, points de vue
Trois grottes sont ouvertes aux visites publiques. Carlsbad Caverns est la plus célèbre
et est entièrement développé avec des lumières électriques, sentiers pavés, et
ascenseurs. Slaughter Canyon Cave et Spider Cave ne sont pas développées.
NB: Manger dans les grottes n'est pas autorisé. Vous pouvez manger et boire dans la
salle à manger en sous-sol où vous trouverez un snack-bar, des toilettes, et des
fontaines.
Pensez à prendre une petite laine car il fait 13 degrés dans la grotte.

Les grottes et les salles
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Bat Cave
Un grand passage relié au couloir de l'entrée principale mmène à la Bat Cave. La
majorité de la population de chauves-souris vit dans cette partie de la grotte, dont le
guano a été extrait au début du 20ème siècle.
Bell Cord Room
Cette salle est nommée à cause d'une longue et étroite stalactite qui pend à travers un
trou dans le plafond et qui ressemble à la corde à travers le toit d'un clocher. Cette
chambre est située à l'extrémité de la Left Hand Tunnel.
Bifrost Room
Découverte en 1982, cette chambre est située au-dessus de Lake of the Clouds. Son
nom fait référence à un mythe nordique d'un monde dans le ciel qui a été accessible à
partir de la terre par un arc en ciel.
Big Room

C'est la plus grande chambre à Carlsbad Caverns, avec une superficie de 33210 mètres
carrés ! La taille de trois terrains de football.
Chocolate High Un labyrinthe de petits passages totalisant près de 1500 mètres en
longueur.
Green Lake Room La plus haute des "chambres panoramiques", nommée ainsi à
cause pour d'une pierre, la malachite, colorée dans un coin de la salle.
Guadalupe Room Découverte par un ranger du parc en 1966, c'est la deuxième plus
grande salle de Carlsbad Caverns. Elle est connu sa collection dense de stalactites
"soda straw".
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Hall of the White Giant

Une grande chambre contenant une grande stalagmite blanc.
King's Palace La premiere des quatre chambres dans une aile connues comme les
"scenic rooms". Elle est nommée ainsi à cause d'une grande formation aux allures de
château dans le centre de la salle.
Lake of the Clouds
Le point le plus bas connu de la grotte. Il est situé dans un passage non loin de Left
Hand Tunnel. Nommée ainsi pour son grand lac contenant des formations rocheuses
semblables à des nuages ??qui se sont formés sous l'eau lorsque le niveau du lac était
beaucoup plus élevé.
Left Hand Tunnel

Un long passage rectiligne marqué par des fissures profondes dans le sol. Left Hand
Tunnel leads mène vers Lake of the Clouds et the Bell Cord Room.
Mabel's Room
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Une salle de taille moyenne situé au-delà de Talcum Passage in Lower Cave.
Mystery Room
Une grande salle en pente situé au large de Queen's Chamber, nommée pour un bruit
inexpliqué entendu seulement ici. Un petit passage vertical à l'extrémité la relie à Lower
Cave.
New Mexico Room
Adjacente à Green Lake Room et accessible par l'intermédiaire d'un couloir quelque peu
étroite.
New Section
Une section de fissures à l'est de White Giant formation et parallèle à la Bat Cave. De
nouvelles découvertes sont encore en cours dans cette section.
Papoose Room
Situé entre King's Palace et Queen's Chamber.
Queen's Chamber

Queen's Chamber est considéré comme le plus beau site de la grotte.
Spirit World
Située dans le plafond de the Big Room à son point le plus élevé, cette zone est remplie
de stalagmites blanches qui ressemblaient à des anges.
Talcum Passage
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Une chambre située dans Lower Cave, où le sol est recouvert de poussière de gypse.
The Rookery
L'une des plus grandes chambres de Lower Cave.
Underground Lunchroom
Située dans the Big Room à la tête de Left Hand Tunnel Elle contient une cafétéria qui a
été construit dans les années 1950 ainsi que les ascenseurs.

Vol de chauve-souris

Hormis la viste des caves, l'un des événements supplémentaires organisés par le parc
est la vision d'un vol de chauve-souris.
Le programme est donné en début de soirée à l'amphithéâtre près de l'entrée principale.
Le meilleur moment pour observer le vol des chauve-souris se déroule en juillet et août
avec l'arrivée des bébés chauves-souris en plus des chauves-souris migratrices
normales.

Visites guidées
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Plusieurs visites guidées sont proposées et les réservations sont obligatoires. Vous
pouvez réserver sur place ou sur le site www.recreation.gov. 20 à 10 dollars selon la
visite. Moitié prix pour les enfants.
Les visites guidées varient en difficulté : de la marche sur sentiers pavés à de la marche
sur des chemins de terre et même ramper dans les passages étroits des
grottes.Renseignez vous au visitor center.
Les visites guidées sont les suivantes :
Hall of White Giant, Kings Palace, Left Hand Tunnel, Lower Cave, Slaughter Canyon
Cave et Spider Cave.

Randonnées
Les randonnées proposées ci-dessous s'effectues sous terre.

Randonnées faciles
Big Room 1,6 kilomètres : Dans la grotte. Accès soit par l'ascenseur ou à pied
par l'entrée naturelle. Un must pour tous les visiteurs.
Une partie de la Big Room est accessible en fauteuil roulant.
Old Guano Road 6 kilomètres : Commence au chemin de terre à côté de la
porte d'entrée naturelle à Carlsbad Caverns . Ce sentier suit l'ancienne route
utilisée pour transporter le guano de la grotte dans le début des années 1900.
Juniper Ridge 1,6 kilomètres : Le point de départ est situé sur Desert Loop
Road.

Randonnée moyennes
Rattlesnake Canyon 4,8 kilomètres : Le point de départ est situé sur Desert
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Loop Road à environ deux miles du visitor center.
Upper Rattlesnake Canyon to Guadalupe Ridge Loop 9,6 kilomètres : Une
carte est fortement recommandé. Le point de départ est situé sur Desert Loop
Road à environ deux miles du visitor center.

Randonnée difficiles
Natural Entrance 1,6 kilomètres : Dans la grotte. Cette promenade guidée est
ardue, et elle n'est pas recommandée pour ceux qui ont des problèmes de
santé. Vous descendrez plus de 228 mètres sur un sentier en lacet raide et
étroit.
Guadalupe Ridge Loop 19 kilomètres
Slaughter Canyon 8,6 kilomètres : Suivre les panneaux de la highway 62/180
pour le parking de Slaughter Canyon.
Yucca Canyon 12,4 kilomètres

Information
Les distances s'entendent aller ET retour...
Une randonnée de 3 kilomètres peut être plus dur qu'une de 10 kilomètres !!! Ceci en
raison d'un terrain accidenté et/ou d'un fort dénivelé. Ne vous fiez pas à la distance
pour évaluer la difficulté d'une marche. Renseignez vous auprès des rangers, ils sont
là pour vous. Voir les bons plans de la randonnées.

Hébergement
La ville de Carlsbad au nord est la plus proche. Elle est à trente minutes des Carlsbad
Caverns. La ville d'El Paso au sud, dans le Texas est quant à elle à deux heures trente
de route.

Hotels
Carlsbad :

El Paso :
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Campings
Il y a pas de camping au Carlsbad Caverns National Park.
Le camping sauvage est autorisé uniquement avec un permis délivré au visitor center.
Il autorisé uniquement à l'ouest de Rattlesnake Canyon sur le sentier panoramique de la
Desert Road Loop et le sud de la Guadalupe Ridge Trail à la limite du parc. Le camping
doit être situé à au moins 30 mètres des pistes, 90 mètres de toute source d'eau ou
d'entrée de grotte et à 800 mètres de la route ou tout terrain de stationnement. 10
personnes maximum par camping. Les véhicules sont intredits. Le titulaire de permis
doit être âgé de 18 ans ou plus. La durée maximale du séjour est de sept nuits
consécutives.

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

Météo Climat
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Carlsbad Caverns National Park préserve et protège une partie de la nord du désert de
Chihuahua, le plus grand et le plus humide des déserts nord-américains. La saison de
mousson se produit habituellement à partir de juillet jusqu'à septembre. Le parc
bénéficie d'un climat semi-aride avec des hivers généralement doux et chaud à des étés
chauds

Température actuelle
Températures moyennes (en degré)
Max
Min

Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec
12
13
17
21
26
30
30
29
26
22
18
12
1
2
4
8
13
17
18
17
14
10
5
1

Précipitation moyenne (en millilitre)
Janv Fév
Mars Avril Mai
Juin Juil
Aout Sept Oct
Nov Dec
25,7 19,8 13v7 12v4 23,6 43,2 78,5 91,4 60,2 38,4 28,2 22,1

Lever et coucher du soleil Carlsbad Caverns National Park
Documents et cartes
Carte du Carlsbad Caverns National Park
Carte des caves du Carlsbad Caverns National Park

Accès handicapés (anglais)

Parcs proches
Salinas Pueblo Missions National Monument (389 kilomètres)
Big Bend National Park (397 kilomètres)

Liens
National Park Service
Facebook
Twitter

(Wed, 25 Apr 2018 10:45:00 EST) : The secondary elevators at Carlsbad Caverns
National Park are back in service after a traveling cable was replaced. The traveling
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cable sends the correct signal to the controls that allow the elevator car to operate. https
://www.nps.gov/cave/learn/news/elevator-service-restored-after-completion-ofrepairs.htm
(Fri, 13 Apr 2018 09:00:00 EST) : The National Park Service (NPS) announced today
Carlsbad Caverns National Park will modify its entrance fees to provide additional
funding for infrastructure and maintenance needs to enhance the visitor experience.
Effective January 1, 2019 the entrance fees to the park will be $15 per person (ages 16
and older) and free (ages 15 and younger).
https://www.nps.gov/cave/learn/news/entrance-fee-changes.htm
(Tue, 20 Mar 2018 08:00:00 EST) : A milestone was reached when a large crane
removed the old elevator motors and installed new motors.
https://www.nps.gov/cave/learn/news/new-primary-elevator-motors-installed.htm
(Fri, 15 Dec 2017 05:00:00 EST) : On January 2, 2018, Carlsbad Caverns National Park
will increase its entrance fee from $10 to $12 per person for ages 16 and older, free for
ages 15 and under. https://www.nps.gov/cave/learn/news/entrance-fee-to-increase.htm
(Tue, 05 Dec 2017 06:15:00 EST) : The National Park Service began work this week to
repair and install elevator guide rails and modernize the primary elevators at Carlsbad
Caverns National Park. https://www.nps.gov/cave/learn/news/work-begins-to-replaceprimary-elevators.htm
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Carlsbad Caverns National Park
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