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Glen Canyon et le Lake Powell
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Le Glen Canyon est situé au sud de l'Utah et une petite partie au nord de l'Arizona. Sa
principale entrée se situe à Page en Arizona.
Avec ses 5058 km², les 170 mètres de profondeur du Lake Powell, ses 300 kilomètres
de long et ses 3 380 kilomètres de littoral, ses dimensions le placent d’emblée à
l’échelle du continent américain.
Le Glen Canyon est un espace immense situé au nord de la Grand Canyon. La zone de
loisirs borde Capitol Reef et Canyonlands au nord, Grand Staircase-Escalante à
l'ouest, Vermilion Cliffs et le Grand Canyon ausud-ouest, et la réserve indienne Navajo
au sud-est.
Le lac Powell a été créé par le barrage de Glen Canyon Dam qui a été achevée en
1966, détruisant une grande partie de Glen Canyon.
Il ne représente que 13% du Glen Canyon, mais c’est le deuxième plus grand lac
artificiel d’Amérique du Nord.

En bref
Localisation : Sud est de l'Utah et une petite partie au nord de l'Arizona
Ville la plus proche : Page
Superficie : 5058 km²
Altitude moyenne : 1100 mètres
Type : National Recreation Area
Particularités : Le Lake Powell est le deuxième plus grand lac artificiel des USA créé
suite à la construction du barrage Glen Dam en 1964 sur le fleuve Colorado, long de
315 km, avec 3080 km de rivages déserts. Un véritable oasis de fraîcheur dans un
désert de rocaille.
Contact : Glen Canyon P.O. Box 1507 Page, AZ 86040-1507 Tel : (928) 608-6205
Lien officiel : http://www.nps.gov/glca/index.htm

Accès
Le Glen Canyon est situé au sud de l'Utah et une petite partie au nord de l'Arizona. Sa
principale entrée se situe à Page en Arizona.
La majeure partie des 5058 km² du Glen Canyon est constituée par un monde sauvage
qu’aucune route ne sillonne. Malgré l’existence de quelques points d’accès, il n’y a
pas de route le long de la plage du lac.
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De Flagstaff prendre l'US 89 en direction du nord sur environ 135 kilomètres
puis à droite L'US 89T. Environ 2h20 de route.
De Bryce Canyon Rejoindre l'US 89 en direction du sud. Direct jusqu'à Page.
Environ 2h30 de route.
De Monticello suivre la highway 191 en direction du sud. Peu après la frontière
de l'Arizona prendre à droite la highway 160 puis l'US 98 sur la droite jusqu'à
Page. Environ 3h30 de route.
Le Glen Canyon dispose de 3 visitor center:
Bullfrog Visitor Center situé au nord de Bullfrog Marina sur la Highway 276. Par
la route à l'ouest du Glen Canyon.
Carl Hayden situé au Glen Canyon Dam juste à coté de Page.
Navajo Bridge situé à l'ouest du Navajo Bridge sur la Highway 89A au sud de
Page.

3 / 12

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

Prix d'entrée
Le prix d’entrée est fixé à 15 dollars par véhicule et à 7 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
Vous pourriez très bien y passer plusieurs jours ou seulement une après midi selon vos
envies et vos économies. Selon si vous allez vous baigner, si vous allez visiter le
Rainbow Bridge, le Glen Canyon Dam, si vous faites du bateau sur le Lake Powell etc.

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
Glen Canyon Dam

Le Glen Canyon Dam est un barrage sur le Lake Powell justa à coté de Page.
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La construction de Glen Canyon Dam a commencé en 1956.
Lorsque les travaux furent achevés 10 plus tard il aura encore fallut 17 ans pour remplir
le Lake Powell !
Le barrage se visite. Il vous en coutera 5 dollars. La viste dure environ 45 minutes.
Chaque visite est limitée à 20 personnes sur le principe du premier arrivé premier servi.

Orange Cliffs
La partie orange Cliffs de Glen Canyon National, bordée par le parc de Canyonlands,
est l'une des régions les plus pittoresques de la région du Plateau du Colorado. Elle se
situe tout à fait au nord du Glen Canyon et est certainement la moins vistée car
excentrée.
C'est un pays de désert aride avec des précipitations annuelles moyennes de 13 à 23
cm. L'altitude varie de 1128 à 2134 mètres.

Lees Ferry
Lees Ferry est situé à 12 kilomètres au sud-ouest de page. En raison de sa géographie
unique, c'est le seul endroit à des centaines de miles à partir dulaquel on peut
facilement accéder à la rivière Colorado des deux côtés. Lees Ferry est considéré
comme le début officiel du Grand Canyon sur le fleuve Colorado et est utilisé comme
une zone de pêche et de rafting.

L'accès principal se fait par Lees Ferry Road, qui se détache de l'US 89 au hameau de
Marble Canyon en Arizona. C'est le point de départ principal du rafting en eau vive à
travers le Grand Canyon. Certains des voyages organisés sur la rivière vont jusqu'au
Lac Mead à 446 kilomètres en aval et peuvent durer plusieurs semaines.
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Lake Powell
Le lake Powell c'est 170 mètres de profondeur, 300 kilomètres de long et 3 380
kilomètres de littoral. Il ne représente que 13% du Glen Canyon, mais c’est le deuxième
plus grand lac artificiel d’Amérique du Nord.
La navigation de plaisance est de loin l'activité la plus populaire dans Glen Canyon. En
bateau privé ou en location chez l'un des concessionaires du parc.
Voir le guide

Il y a cinq ports de plaisance sur le lac Powell. Quatre d'entre eux avec des rampes de
lancement. Le cinquième, Hite n'en possede pas.
Wahweap au nord-ouest de Page sur l'US 89. Par la route, accessible par l'est et
par l'ouest.
Antelope Point au nord de Page sur l'US 98. Par la route, accessible par l'est.
Dangling Rope au nord d'Antelope Point. Accessible uniquement en bateau.
Bullfrog dans la partie nord du Glen Canyon en face de Halls Crossing sur l'US
276. Par la route, accessible par l'ouest.
Hite tout à fait au nord du Glen Canyon sur l'US 95. Par la route, accessible par
l'ouest et par l'est.
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Parce que la plupart du lac est entouré de parois abruptes de grès, l'accès au lac est
limitée aux ports de plaisance développés. Il y a 96 canyons à explorer pour la pluparts
en bateau.
Il est interdit à toute personne de faire du « saut de falaise » : sauter, ou de plonger
depuis des falaises, saillies rocheuses, ou structures artificielles de plus de 4,6 mètres
de hauteur. Le Saut de falaise est extrêmement dangereux et a provoqué de nombreux
décès et blessures sur le Lac Powell.

Survol du Lake Powell
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Vous voulez en prendre pleins les mirettes ?
Offrez vous un survol du Lake Powell en hélcoptère ou en avion !
Voir le guide

Randonnées
Randonnées
Dans sa quasi-totalité, le Glen Canyon est un monde sauvage isolé. Il y a cependant
des possibilités de faire de magnifiques randonnées d’une journée.
Dam overlook : Situé derrière le Siège social du Parc sur la Scenic View Road,
le surplomb offre une splendide vue sur le Barrage du Glen Canyon et le Fleuve
Colorado.
Hanging garden : En face du pont depuis le Centre des Visiteurs de Carl
Hayden se trouve une zone de parking. Laissez votre voiture ici et suivez les
marqueurs jusqu’à un somptueux jardin suspendu, une oasis de fougères,
plantes, et d’eau au milieu du grès désertique aux teintes orangées.
Horseshoe Bend : A huit km au sud du Centre des Visiteurs de Carl Hayden se
trouve la randonnée du Horseshoe Bend. Garez votre voiture sur le terrain
poussiéreux, puis commencez l’ascension de la colline pour redescendre vers
la paroi de la falaise afin de voir le coude spectaculaire formé par le Fleuve
Colorado.
Backcountry : Il n’y a pas de pistes définies dans l’arrière-pays du Glen
Canyon, mais vous pouvez tout à fait explorer le monde qui vous entoure depuis
votre camp nautique. Lorsque vous marchez dans le désert, veillez à emporter
toujours de l’eau et à porter des chaussures appropriées.
Que vous soyez à la recherche d'une marche rapide, d'une randonnée d'une journée ,
ou d'une randonnée de plusieurs jours, le Glen Canyon a de quoi vous satisfaire.
Si vous êtes sur les rives du lac Powell, vous êtes invités à explorer les nombreux
canyons secondaires. Il vous suffit d'être prudent pour rester en sécurité.

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.
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Hébergement
Le Lake Powell Ressort est situé à Wahweap Marina en plein cœur de toutes vos
activités. Le Resort propose un hébergement confortable. Il propose des réductions
toute l'année.
Sinon, la ville de page idéalement située, a de nombreux hôtels.

Hotels
Page :

Campings
Il y a 9 campings au Glen Canyon.
Lees Ferry Campground 55 emplacements 12 dollars par emplacement.
Stanton Creek, Hite, Farley Canyon, and Dirty Devil Campings primitif 6
dollars par nuit et par personne.
Lone Rock Beach au bord de la plage 10 dollars par nuit par véhicule.
Wahweap Developed Camping 112 emplacements. Tarifs variablent.
Bullfrog 78 emplacements. Tarifs variablent.
Halls Crossing 43 emplacements. Tarifs variablent.
Possibilité de camping sauvage dans tous le Glen Canyon. Se renseigner au visitor
center. Le camping n'est pas autorisé au Rainbow Bridge National Monument.

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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Météo Climat
janvier
Lever du soleil Glen Canyon et le Lake Powell : 07:11Coucher du soleil Glen Canyon et
février
le Lake Powell : 18:08
mars
avril
mai
juin
Parcsjuillet
proches
août
septembre
octobre
Rainbow
novembre Bridge National Monument
décembre
Le Rainbow Bridge National Monument est pas le plus grand pont naturel du monde. Il
mesure 85 mètres de long, sa hauteur est de 90 mètres et sa largeur de 10 mètres.

Il peut être atteint en deux à six heures de promenade en bateau sur le lac Powell ou
plusieurs jours de randonnée par terre par le Navajo Mountain trail.

Antelope Canyon
Propriété des indiens Navajos, Antelope Canyon est d'une beauté irréelle. Antelope
Canyon se présente sous la forme d'une faille dans la roche. C'est un slot canyon
(crevasse rocheuse étroite formée par l’érosion).
Pour ce dernier, lorsque vous vous approchez du canyon à pied, la crevasse est à peine
en vue à quelques mètres de distance. Vous ne percevrez qu'une petite faille parmi les
formations rocheuses et un ruisseau asséché.

10 / 12

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

Horseshoe Bend
Une fois le Horseshoe Bend Overlook atteint par le sentier vous serez ébloui par le
fleuve Colorado d'un vert émeraude et par les falaises orangées.
C'est de la que le Horseshoe Bend doit sont nom (La courbe du sabot du cheval). Un
grand-angle est nécessaire pour les photographe.

Liens

(Tue, 23 Jan 2018 00:09:00 EST) : Glen Canyon National Recreation Area and Rainbow
Bridge National Monument have resumed regular operations. https://www.nps.gov/glca/l
earn/news/resumption-of-services-following-end-of-government-shutdown.htm
(Mon, 08 Jan 2018 06:05:00 EST) : In honor of Martin Luther King Jr. Day on Monday,
January 15, entrance fees are free. https://www.nps.gov/glca/learn/news/free-parkentrance-january-15-2018.htm
(Tue, 12 Dec 2017 23:50:00 EST) : A draft commercial air tour management agreement
for Glen Canyon and Rainbow Bridge is available for public review. The agreement will
guide how the NPS, the FAA, and commercial air tour operators manage flights over the
parks. The document is available for public review and comment period from Dec. 13,
2017, to Jan. 26, 2018. https://www.nps.gov/glca/learn/news/air-tour-managementagreement-now-available-for-public-review.htm
(Tue, 12 Dec 2017 03:39:00 EST) : Annual Audubon Christmas Bird Count
onÂ Wednesday, January 3. Limited availability (compared to previous years) for
counting birds on the water. No limit for land birders. https://www.nps.gov/glca/learn/new
s/volunteers-for-christmas-bird-count-on-january-3-2018.htm
(Mon, 13 Nov 2017 00:17:00 EST) : Ninety area students and teachers from the Lake
Powell School in Bullfrog, Utah, and Bluff Elementary School in Bluff, Utah, visited
Rainbow Bridge National Monument on November 9 with the help of Lake Powell
Resorts & Marinas. https://www.nps.gov/glca/learn/news/students-visit-rainbowbridge.htm
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