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Casa Grande Ruins National Monument
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Casa Grande ruins est un site constitué de ruines de bâtiments qui auraient été
construits au XVème siècle par le peuple Hohokam.
Parmi ces ruines, Casa Grande (La grande maison ou grande chambre), est une des
plus grandes et des plus mystérieuses structures préhistoriques jamais établies en
Amérique du Nord.

Ci dessus, une représentation d'un artiste de la Casa Grande et de son environnement
comme il a pu apparaître vers 1350.
Les archéologues ont découvert des preuves que les anciens habitants de désert de
Sonora qui ont construit la Casa Grande ont également développé à grande échelle de
l'agriculture irriguée et de vastes relations commerciales qui ont duré plus de mille ans
jusqu'à environ 1450.

En bref
Localisation : Sud de l'Arizona
Ville la plus proche : Coolidge
Superficie : 1 km²
Altitude moyenne : 426 mètres
Type : National Monument
Particularités : Une des plus grandes et des plus mystérieuses structures
préhistoriques jamais établies en Amérique du Nord.
Contact : Casa Grande Ruins National Monument 1100 West Ruins Drive Coolidge, AZ
85228 Tel : (520) 723-3172
Lien officiel : http://www.nps.gov/cagr/index.htm

Accès
Casa grande Ruins est situé au sud de Phoenix en Arizona.
De phoenix, vous êtes à 90 kilomètres. Environ une heure de route.
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Donc, de Phoenix :
1. Prendre l'interstate 10 en direction du sud
2. Prendre la sortie 185 pour Arizona 187/Arizona 387 en direction de
Coolidge/Florence
3. Prendre à droite la 87
4. Prendre à droite en direction de Coolidge
5. Puis, première à droite sur W Ruins Dr
De Tucson, vous êtes à 110 kilomètres. Environ une heure vingt de route.
Donc, de Tucson :
1. Prendre l'interstate 10 en direction du nord
2. Prendre la sortie 211 vers AZ-87 N/Coolidge/Florence
3. Prendre à gauche sur W Ruins Dr
Vous pouvez télécharger une carte des ces deux itinéraires dans la section cartes et
documents
Attention, l'entrée n'est pas très bien signalée.

Prix d'entrée
Le prix d’entrée est fixé à 5 dollars valable 7 jours.
Gratuit pour les enfants jusqu'à 15 ans.
De fin Novembre à mi-Avril, toutes les heures, des visites guidées gratuites sont
organisées. Renseignez vous au Visitor Center.

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
Le temps de regarder le film dans le vistor center, de faire le tour des ruines et de lire le
petit guide qui vous est remis au visitor center pour parfaire vos connaissances de la
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culture Hohokam devrai vous prendre une à deux heures pour visite Casa Grande
Ruins.

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.

Hébergement
Casa Grande est à 35 kilomètres. phoenix au nord est à 90 kilomètres et Tucson au sud
est à 110 kilomètres.

Hotels
Casa Grande et ses environs :

Campings
Il y a 2 campings à proximité de Casa Grande Ruins
Indian Skies RV Park contient 292 emplacements avec électricité. 1050 S
Arizona Blvd Coolidge, Arizona 85128
Ho Ho Kam Mobile Village (au sud du précédent) contient 85 emplacements.
Internet disponible. 1925 South Arizona Blvd Coolidge, Arizona 85228

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

Météo Climat
Rappelez-vous que le parc est situé dans le désert de Sonora. Ce qui signifie des
conditions très chaudes et sèches en été et même au printemps et en automne. Pensez
à vos enfants. En été, le chapeau et les lunettes de soleil sont quasi indispensables.
Si vous avez un animal, ne le laisser pas dans le véhicule (véritable fournaise). Les
animaux sont autorisés si ils sont tenus en laisse.

Température actuelle
Températures moyennes (en degré)
Max
Min

Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec
19
22
25
30
36
41
41
40
38
32
24
19
2
4
7
10
15
19
24
24
20
13
6
2

Précipitations moyennes (en millilitre)
Janv Fév
Mars Avril Mai
Juin Juil
Aout Sept
24,9 27,4 27,2
8,9
5,8
1,3
27,9 32,5
19

Oct
16

Nov Dec
15,5 27,7

Lever et coucher du soleil Casa Grande Ruins National
Monument
Documents et cartes
Carte de Casa Grande Ruins
Route de Phoenix à Casa Grande Ruins
Route de Tucson à Casa Grande Ruins
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Parcs proches
Hohokam Pima National Monument (50 kilomètres)
Saguaro National Park (102 kilomètres)
Tumacácori National Historical Park (182 kilomètres)
Organ Pipe Cactus National Monument (202 kilomètres)
Chiricahua National Monument (296 kilomètres)
Fort Bowie National Historic Site (299 kilomètres)

Liens
National Park Service
Facebook

(Mon, 26 Jun 2017 07:47:00 EST) : Due to increased fire danger in southern Arizona,
Casa Grande Ruins National Monument will implement fire restrictions, beginning
Monday, June 26, 2017. No charcoal, coal or wood campfires; smoking will be prohibited
except within an enclosed vehicle. https://www.nps.gov/cagr/learn/news/stage-2-firerestrictions-in-effect.htm
(Fri, 12 Feb 2016 09:46:00 EST) : On Wednesday February 24th, at noon, Robin Pinto,
will present a lecture on "Arizona's Civilian Conservation Corps in Our National Parks
and Forests" https://www.nps.gov/cagr/learn/news/ccc-speaker.htm
(Fri, 29 Jan 2016 09:47:00 EST) : On Wednesday February 10th, at noon, Allen Dart,
will present a lecture on "Arts and Culture of Ancient Southern Arizona Hohokam
Indians". https://www.nps.gov/cagr/learn/news/2016-dart-lecture.htm
(Mon, 11 Jan 2016 05:17:00 EST) : In honor of Martin Luther King Jr. Day, park visitors
will be asked to assist in a special service project. Volunteers will assist visitors in
creating a craft item to be donated to a residential care home.
https://www.nps.gov/cagr/learn/news/mlk-day-of-service-2016.htm
(Fri, 20 Feb 2015 09:06:00 EST) : Wednesday March 4th, at noon, Allen Dart, will
present a lecture titled "Set in Stone but Not in Meaning: Southwestern Indian Rock Art".
The talk highlights Ancient Indian petroglyphs (symbols carved or pecked on rocks) and
pictographs (rock paintings). https://www.nps.gov/cagr/learn/news/2015-allen-dart.htm
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