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Cedar Breaks ressemble à Bryce Canyon en plus petit. Certains visiteurs disent que ses
couleurs brillantes surpassent même Bryce.
Situé à plus de 3048 mètres d'altitude, Cedar Breaks est en forme de Colisée géant.
Des millions d'années de soulèvement et d'érosion ont sculpté cette immense
amphithéâtre.
A l'intérieur de l'amphithéâtre il y a des flèches de pierre, des colonnes, des arches, des
pinacles et des canyons complexes avec différentes nuances de rouge, de jaune et de
violet.
L'amphithéâtre s'étend sur 4,8 kilomètres, avec une profondeur de plus de 610 mètres.
Le pin à cônes épineux, l'un des plus vieux arbres du monde, se développe dans la
régio.

En bref
Localisation : Sud ouest de l'Utah
Ville la plus proche : Cedar City
Superficie : 25 km²
Altitude moyenne : 1800 mètres
Type : National Monument
Date de création : 22-08-1933
Particularités : Altitude supérieure à 3000 mètres.
Contact : Cedar Breaks National Park 2390 W. Hwy 56, #11 Cedar City, UT 84720 Tel :
(435) 586-9451
Lien officiel : http://www.nps.gov/cebr/index.htm

Accès
Le Cedar Breaks National Monument se situe en Utah à environ 130 kilomètres au sudouest du parc de Zion et à 37 kilomètres à l'est de Cedar City. Bryce Canyon est situé à
seulement 96 kilomètres à l'est de Cedar Breaks.
La Highway 148, la route principale, la Scenic Drive, traverse le Cedar Breaks du nord
au sud. Elle est ouverte de fin mai jusqu'aux premières neiges, généralement à la minovembre.
Du sud, prendre l'interstate 15 puis sortir à Parowan puis, prendre la Highway
143 en direction de l'est. Continuer sur environ 24 kilomètres jusqu'au Cedar
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Breaks National Monument
Du nord, prendre l'interstate 15 puis à Cedar City, prendre la Highway 14 en
direction de l'est sur 29 kilomètres, et enfin la Highway 148 en direction du nord
sur 6,4 kilomètres.

Alertes

Votre Attention SVP
Tous les services et installations, y compris les toilettes, les terrains de
camping et le visitor center sont fermés pour la saison.
Plus d'information

Prix d'entrée
Le prix d’entrée est fixé à 4 dollars par véhicule. Gratuit pour les moins de 17 ans.

Information
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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
Une ou deux heures suffisent pour visiter le Cedar Breaks et profiter des panoramas
que vous offre la Scenic Drive.

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
La Highway 148, la route principale, la Scenic Drive, traverse le Cedar Breaks du nord
au sud.
Chessmen Ridge Overlook

En venant du nord, une premiere vue vous sera proposée au North View.
Une courte randonnée à Chessman Ridge Overlook offre aux visiteurs une vue sur le
canyon profond avec toutes ses crêtes multicolores et ces flèches.
Sunset View
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L'arrêt suivant vous mènera au Sunset View Overlook.
Point Supreme

Vue plongeante sur l'amphithéâtre naturel s'étendant sur 5 km et sur 600 mètres de
profondeur.

Randonnées
Randonnées faciles
Alpine Pond Nature Trail 3,2 kilomètres : Durée 1 heure. Travers la forêt et les
prairies.
Campground Trail 1,6 kilomètres : Offre une belle et courte promenade avec
vue sur l'amphithéâtre. Ce sentier commence au visitor center et se termine
dans le camping.
Spectra Point / Remparts Overlook Trail 6,5 kilomètres : Départ au sud du
visitor center. Durée 2 heures. Le long du bord, avec des vues spectaculaires
dans toutes les directions.
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Randonnée difficiles
Rattlesnake Creek 14,5 kilomètres : Le long de Rattlesnake Creek. Durée 4 à 5
heures. Située juste à l'extérieur de l'entrée nord du parc.

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 Cedar city est la plus proche et est située à 37 kilomètres à l'ouest du Cedar
Breaks. La ville de Parowan est quant elle à 35 kilomètres de Cedar City. La ville de
Brian Head n'est qu'à 3 kilomètre de l'entrée nord mais n'a que très peu d'hébergement.

Hotels
Cedar city :

Parowan :

Campings
Il y a 1 camping au Cedar Breaks National Monument.
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Point Campground suprême : Ouvert de mi-juin à mi-septembre (dépend de la
météo). Attention, à la fraicheur due à l'altitude même en été (voir la section
Météo). 25 emplacements, 14 dollars par nuit. Une partie est sur le principe du
premier arrivé premier servi.

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
Cedar Breaks est plus de 3048 mètres d'altitude, alors soyez prêt pour des
températures plus fraîches et une météo imprévisible.
Les températures estivale sont en moyenne entre 18 et 21 degrés. En été les nuits sont
fraiches, entre 9 et 12 degrés. Des orages éclatent souvent dans l'après-midi. Cedar
Breaks reçoit une moyenne de 4 mètres de neige pendant l'hiver.

Température actuelle
Températures moyennes (en degré)
Max
Min

Janv Fév Mars Avril Mai
-3
-3
-1
2
7
-10
-10
-8
-6
-1

Juin Juil Aout Sept Oct
13
17
15
12
6
5
9
8
4
-1

Nov
1
-7

Dec
-2
-10

Précipitation moyenne (en millilitre)
Janv Fév
Mars Avril Mai
Juin Juil
72,9 94,2 103,4 64,8 37,1 17,8
65

Aout Sept Oct
Nov Dec
70,1 44,7 52,1 62,5
54
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Lever et coucher du soleil Cedar Breaks National
Monument
Documents et cartes
Carte du Cedar Breaks

Parcs proches
Zion National Park (93 kilomètres)
Bryce Canyon National Park (125 kilomètres)
Kodachrome Basin State Park (152 kilomètres)
Vermilion Cliffs National Monument Paria Canyon Coyote Buttes The Wave (206
kilomètres)
Great Basin National Park (227 kilomètres)
Antelope Canyon Navajo Tribal Park (261 kilomètres)
Lake Mead National Recreation Area (283 kilomètres)

Aux alentours
Parowan Gap Petroglyphs
Il ya plusieurs siècles les Amérindiens voyageant à travers la zone se sont arrêtés et ont
gravés des motifs sur les faces lisses de gros blocs de pierre.
Au fil des ans un grand nombre de rochers ont été couverts avec ces figures ciselées
connus sous le nom de pétroglyphes.
Les pétroglyphes sont le travail de plusieurs groupes culturels et représentent une
longue période d'utilisation par les cultures autochtones.
Ce que les pétroglyphes signifies reste à ce jour inconnu. Les archéologues débattent
qpour savoir s'ils représentent des concepts, des idées ou des événements réels.
Les Amérindiens locales les considèrent comme une partie importante de leur histoire
culturelle.
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Bien que nous ne connaissons pas encore l'âge précis de ces pétroglyphes, nous
savons que les Fremonts ont vécu dans la région il ya plus de mille ans.
Lorsque les sites sont endommagés, une grande partie de ce qu'ils peuvent nous dire
est perdu à jamais.
L'art rupestre peut être photographié ou esquissé mais pas touché, en aucune façon.
Des lois avec des sanctions sévères ont été promulguées pour protéger le passé des
Amérindiens.
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Liens
National Park Service
Facebook
Instagram

(Wed, 02 May 2018 07:30:00 EST) : Cedar Breaks National Monument, UT- Cedar
Breaks Scenic Drive known as State Highway 148 will soon open for the summer
season. It is estimated the road will be cleared and open to vehicles by May 15
(depending on weather conditions.) Follow @CedarBreaksNationalMonument on
Facebook or check our current conditions page at www.nps.gov/cebr/ for up-to date
information. https://www.nps.gov/cebr/learn/news/cedar-breaks-scenic-drive-148-toopen-may-15.htm
(Tue, 09 Jan 2018 05:02:00 EST) : State Route 148, the scenic road through Cedar
Breaks National Monument (connecting Utah Highways 14 and 143) has closed for the
winter. https://www.nps.gov/cebr/learn/news/cedar-breaks-state-route-148-closed-for-thewinter-season.htm
(Fri, 06 Oct 2017 09:19:00 EST) : Facilities and Services Close at Cedar Breaks
National Monument. https://www.nps.gov/cebr/learn/news/facilities-and-services-closefor-cedar-breaks-2017-season.htm
(Mon, 18 Sep 2017 04:11:00 EST) : Utah has more International Dark Sky locations
than any other state, province or region in the world, and now is the time to celebrate!
Mark your calendars for September 22-23 to join a regional celebration of astronomy
and our glittering dark skies. https://www.nps.gov/cebr/learn/news/first-annual-southwestastronomy-festival.htm
(Thu, 17 Aug 2017 05:50:00 EST) : Join us at Cedar Breaks this August 22 to celebrate
the parkâ€™s 84th Anniversary, and a ribbon cutting formally designating our new
paved ADA-ABA accessible Sunset Trail! https://www.nps.gov/cebr/learn/news/cedarbreaks-national-monument-celebrates-new-trail-and-84th-birthday.htm
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Cedar Breaks National Monument
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