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Le Denali National Park doit sont nom aux Amérindien Athabascan.
Le parc comprend le sommet le plus élevé de l'Amérique du nord, le mont McKinley qui
doit son nom à l'ancien sénateur William McKinley.
Plus de 650 espèces de plantes ainsi que beaucoup d'espèces de mousses, de lichens,
de mycètes, d'algues, peuplent les vallées du Denali National Park. Elles se sont
adaptées à de longs hivers froids pour survivre dans ce désert subarctique.

En bref
Localisation : Centre sud de L'Alaska
Ville la plus proche : Denali Park
Superficie : 24 585 km²
Altitude moyenne : 3200 mètres
Type : Park and Preserve
Particularités : Comprend le Mont McKinley, le plus haut sommet d'Amérique du Nord
(6194 mètres).
Contact : Denali National Park and Preserve P.O. Box 9 Denali Park, AK 99755 Tel :
(907) 683-2294
Lien officiel : http://www.nps.gov/dena/index.htm

Accès
En provenance du Canada (on ne peut pas provenir d'ailleurs...) prendre l'Alaska
highway 2 jusqu'à la ville de Fairbanks puis prendre la George Park highway 3 jusqu'à la
ville de Denali Park.
Une fois dans le parc, il n'y a qu'une seule route de 92 miles. A l'instar du Grand
Canyon, elle est deservie par un système de navettes gratuites.
De fin mai à début septembre, les 15 premiers miles de cette route sont ouverts aux
véhicules, permettant un accès facile aux terrains de camping Riley Creek et Savage
River.
L'accès aux véhicules privés est interdit au-delà du pont Savage River. Au-delà de ce
point, les visiteurs doivent accéder à l'intérieur du parc à travers des bus touristiques.
Les autobus sont accessibles aux handicapés. Le système de navette est conçu pour
permettre d'accéder aux visiteurs souhaitant voir des régions éloignées du parc,
accéder à un terrain de camping, ou pour une randonnée.
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Les conducteurs vous aideront en repèrant la faune le long de la route et peuvent
répondre à des questions au sujet du parc et de ses ressources. Des aires de repos
sont espacés le long de la route à intervalles d'approximativement une heure.
ATTENTION : Il est important d'apporter avec vous des boissons et de la nourriture.
Vous etes en Alaska. Vous ne trouverez pas de superette !!!

Alertes

Votre Attention SVP
La route du Denali National Park est fermée à la circulation pour les
véhicules au mile 3. La circulation des piétons (par ski, raquette, etc.) est
autorisée, mais restez à l'écart de tout équipement de labourage routier
que vous voyez. Le Centre Murie (notre centre d'accueil) est ouvert tous
les jours de 9 h à 16 h 3.
Plus d'information

Prix d'entrée
Le prix d'entrée est fixé à 20 dollars par véhicule et à 10 dollars
par piéton ou cycliste.

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 parc s'étend sur 24 585 km², soit la taille de quatre
départements français. Cela donne une idée de la superficie.
Compter une journée pour faire des petites balades tranquille.
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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
Les visiteurs qui souhaitent escaler le Denali doivent d'abord
obtenir un permis d'escalade. Le permis s'obtient à la station
Walter Harper Talkeetna Ranger à Talkeetna, à environ 160
kilomètres au sud de l'entrée du parc. La station Walter Harper
Talkeetna Ranger est ouvert toute l'année.
Savage River

Vous pouvez vous garer ou prendre le bus gratuit pour vous
rendre à l'arrêt Mountain Vista ou à l'aire de repos Savage.
Le terrain de camping Savage River est situé entre les deux aires.
Des sentiers relient les deux zones, ou vous pouvez marcher sur
la route.
Selon les conditions, vous pouvez faire du ski, du vélo ou de la
randonnée dans cette partie du parc toute l'année.
Le Mont McKinley
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Le Mont McKinley (ou Denali) est situé dans la partie centrale de
l'Alaska. Le sommet est situé dans le Parc national du Denali au
nord d'Anchorage et au sud oust de Fairbanks.
Le Mont McKinley a deux sommets principaux : le sud qui est le
plus haut (6194 m) et le sommet nord (5 934 m).
La montagne se caractérise par un climat extrêmement froid et sa
position géographique (cercle arctique) aggrave la sensation
d'altitude et de mal des montagnes. Le coté positif de cette
position géographique est qu'en été il y a plus de 20h de soleil par
jour.

Randonnées
Randonnées faciles
Savage River Loop Trail 3,2 km. Compter 1 heure et demi
pour la boucle.

Randonnées moyennes
Roadside Trail 2,9 km
Rock Creek Trail 3,8 km départ du visitor center par le
sentier Tiaga. Compter 2 heures.

Randonnée difficiles
Le mont Healy Overlook Trail 7,2 Km : Départ du Denali
visitor center. Trois à quatre heures.
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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
Hotels
Denali :

Campings
Il y a six campings au Denali National Park and Preserve.
Riley Creek Campground contient 150 emplacements et
coûte de 19 à 12 dollars (gratuit l''hivers). Toillette et eau
disponible mais limité. Ouvert toute l''année.
Savage River Campground contient 33 emplacements et
coûte 18 dollars. Toillette et eau disponible. Ouvert de mi
mai à mi septembre.
Savage River Campground contient 33 emplacements et
coûte 18 dollars. Toillette et eau disponible. Ouvert de mi
mai à mi septembre.
Savage Group Campground contient 3 emplacements
mais pour les grands groupes et coûte 40 dollars. Toillette
et eau disponible.
Sanctuary River Campground contient 7 emplacements
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mais seulement pour les tentes (pas de véhicules) et coûte
9 dollars. Pas d''eau. Ouvert de mi mai à mi septembre.
Wonder Lake Campground contient 28 emplacements
mais seulement pour les tentes (pas de véhicules) et coûte
16 dollars. Toillette et eau disponible. Ouvert de début juin
à mi septembre.

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

(fonctionne seulement l'été)

Météo Climat
La météo au Denali est extrêmement variable. Les changements
de temps se produisent souvent sans avertissement. La neige
peut tomber n'importe quel mois de l'année, en particulier dans les
montagnes. L'été (fin mai à début septembre), il fait en moyenne
13 degrés. L'hivers est extrèmement frois avec des températures
pouvant atteindre -40 degrés (oui, c'est tout de même l'Alaska).

Température actuelle
Températures moyennes (en degré)
Jan Fév Mar AvrilMai Juin Juil Aou Sept Oct Nov Dec
v
s
t
3 12 18 19 16 10
-8 -10
Max -12 -8 -3
3
7
4
-1 -9 -18 -15
Min -23 -21 -18 -10 2

Précipitations moyennes (en millilitre)
Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec
22,6 19 11,4 11,9 20,6 46,2 71,4 80,3 63,5 31,2 19,8 22,4
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Lever et coucher du soleil Denali National Park
and Preserve
Documents et cartes
Carte du Dénali National Park
Carte des campings du Dénali National Park
Carte de l'entrée du Denali National Park
Pistes de ski/raquette du Dénali National Park
Denali National Park randonnees au Mont Mac Kinley

Parcs proches
Yukon - Charley Rivers National Preserve
Katmai National Park & Preserve
Lake Clark National Park & Preserve
Klondike Gold Rush National Historical Park
Glacier Bay
Kenai Fjords National Park (579 kilomètres)

Liens
National Park Service
Facebook
Twitter
Youtube
Flickr
Instagram
(Wed, 08 Nov 2017 03:17:00 EST) : The management of Denali
National Park and Preserve has determined that there is adequate
snow cover for the use of snowmobiles for traditional activities in
areas of the 1980 park additions that are south of the crest of the
Alaska Range. https://www.nps.gov/dena/learn/news/2017-southsi
de-snowmachine-opening.htm
(Tue, 03 Oct 2017 03:43:00 EST) : An environmental assessment
analyzing a proposal to construct a new wayside and associated
trail connections at milepost 231 on the George Parks Highway
within Denali National Park and Preserve is available is available
for public review and comment.
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https://www.nps.gov/dena/learn/news/milepost-231-ea.htm
(Tue, 12 Sep 2017 10:20:00 EST) : The National Park Service
(NPS) intends to award multiple concession contracts for providing
mountaineering guide services to the public within Denali National
Park and Preserve. https://www.nps.gov/dena/learn/news/mountai
neering-services-prospectus.htm
(Thu, 31 Aug 2017 04:22:00 EST) : A Long Range Transportation
Plan (LRTP) for Denali National Park and Preserve is available for
public review and comment via email, online form or regular mail.
Comments will be accepted through October 2, 2017. https://www.
nps.gov/dena/learn/news/long-range-transportation-planreview.htm
(Tue, 01 Aug 2017 04:02:00 EST) : Denali National Park and
Preserve is hosting a "Need for Seed" volunteer event at 9 a.m.
on August 5 to collect and dry seeds for future re-vegetation
projects and teach visitors about native plants in the park.
https://www.nps.gov/dena/learn/news/need-for-seed.htm
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Denali National Park and Preserve
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