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Le Kasha-Katuwe Tent Rocks, est célèbre pour ses formations de roches en forme de
cône, composées de dépôts de pierre ponce, de cendres et de tuf provenant d'éruptions
volcaniques d'il y a 6 à 7 millions d'années.
La hauteur des Tent Rocks, rocher tente en Français, varie de quelques mètres à 27
mètres.

Ces formations ressemblant à des tipis couvrent une petite zone mais sont tout à fait
remarquables etuniques dans le sud-ouest. Des centaines de flèches blanches, rosées
ou grises, de forme nettement conique, dépourvues de toute couverture végétale sont
présentes dans plusieurs groupes du côté est du canyon Peralta , sur le plateau de
Pajarito.

En bref
Localisation : A l'ouest de Santa Fe au Nouveau Mexique
Ville la plus proche : Cochiti Pueblo
Superficie : 21 km²
Altitude moyenne : 1608 mètres
Type : National Monument
Date de création : 17-01-2001
Particularités : Célèbre pour ses formations de roches en forme de cône
Contact : Rio Puerco Field Office 100 Sun Avenue NE Pan American Bldg. Suite 330
Albuquerque, NM 87109-4676 505-761-8700 Tel : 505-331-6259
Lien officiel :
https://www.blm.gov/programs/national-conservation-lands/new-mexico/kasha-katuwetent-rocks-national-monument
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Accès
Le Kasha-Katuwe Tent Rocks est situé à 40 miles (64 kilomètres) à l'ouest de Santa Fe
au Nouveau Mexique.
De Santa Fe prendre l'Intersate 25 en direction du sud. Prendre la sortie 264
pour NM-16 en direction de Cochiti/Pueblo puis prendre à droite sur Indian
Service Rte 92.
NB : Les animaux ne sont pas autorisés dans le Kasha-Katuwe Tent Rocks National
Monument.

Prix d'entrée
Le tarif du Kasha-Katuwe Tent Rocks est de 5 dollars.

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
Comptez de deux à quatres heures pour visiter le Kasha-Katuwe Tent Rocks National
Monument.

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
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Slot Canyon Trail

Le Slot Canyon trail fait 2,4 kilomètres. Cette branche bifurque de Cave Loop Trail (cidessous) et rejoint un passge qui se rétrécit bientôt en un slot canyon (canyon étroit) à
travers le tuf.
Le canyon a des murs courbés à quelques mètres l'un de l'autre, mais de nombreux
passages profonds, de longs passages ombragés traversent des rochers généralement
lisses contenant des cailloux incrustés, et seulement quelques obstructions causées par
des chutes de pierres.
La jolie fente s'ouvre tout à coup après un quart de mille, à une gorge encore étroite qui
contient quelques grands arbres qui poussent dans le lit du cours d'eau, après quoi le
canyon monte plus abruptement, traverse une autre partie étroite puis grimpe encore
plus haut sur un plateau.
Celui ci se divise en plusieurs chemins qui mènent à des points de vue surplombant les
formations de Tent Rock, le canyon de Peralta et les lointains Sangre de Cristo et
Jemez.
Les rochers les plus spectaculaires sont tout autour de la dernière partie du sentier, où
ils s'élèvent jusqu'à 27 mètres.
Crédit photo : Wikipedia - Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Cave Loop Trail
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Le Cave Loop Trail est le chemin le plus facile; Cela commence tout droit au nord,
passe rapidement un groupe de cônes puis s'incurve autour du bord supérieur d'une
vallée latérale, traversant une petite caverne dans les falaises de tufs.
Les vues sont bonnes même si les meilleures formations sont pour la plupart hors de
vue, plus haut sur les côtés de la vallée.
La voie à suivre est fréquemment balisée, et le chemin a un nombre avis réglementaires
supérieur à la moyenne, indiquant les dangers des serpents, la nécessité de rester sur
la piste, l'interdiction de collecter des roches, etc.
Après la jonction avec le Slot Canyon Trail (ci-dessus), le chemin se continu vers le sud
puis revient au point de départ.
Veteran Memorial Scenic Overlook

Le Veteran Memorial Scenic Overlook est situé à l'extrémité d'une route gravillonnée de
5 kilomètres surplombant les pics Peralta Canyon et Jemez.
Le surplomb fournit de spectaculaire vues sur les canyons de Camada et de Peralta, le
Dome Wilderness et les montagnes de Jemez.
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Randonnées
Les randonnées ci-dessous sont décrites en détail ci-dessus dans les vistes et points de
vue

Randonnées faciles
Canyon Trail : 2,4 kilomètres à sens unique dans un canyon étroit (slot canyon)
avec une montée raide (200 mètres) jusqu'au sommet pour une vue imprenable
sur le Sangre de Cristo, Jemez, Sandia et la vallée du Rio Grande.
Cave Loop Trail : 2 kilomètres

The Veterans Memorial Trail : sentier en boucle de 1,6kilomètre, jugé très
facile et accessible en fauteuil roulant.

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
Il y a une grande offre de logement à Santa Fe qui est situé à une petite heure à l'est du
Kasha-Katuwe Tent Rocks. Vous trouverez forcement votre bonheur ...

Hotels
Santa Fe :

Campings
Il y a beaucoup de campings à Santa Fe et aux alentours. En voici quelques-uns :
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Santa Fe Skies RV Park 98 emplacements. Eau, éléctricité, machine à laver et
WIFI. 48 dollars la nuit.
Santa Fe KOA Cabins and Campground Rv et tentes acceptés. Cabines
diponibles.
Rancheros de Santa Fe Campground Rv et tentes acceptés. Cabines diponibles.
Piscine, eau, éléctricité, machine à laver et WIFI. De 46 à 8,5 dollars la nuit.
Santa Fe National Forest Campgrounds Rv et tentes acceptés. Cabines
diponibles.
Los Suenos de Santa Fe RV Park & Campgrounds De 42 à 34 dollars la nuit.

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
Santa Fe connaît un climat avec des hivers froids et secs et des étés chauds. En raison
de l'aridité et de l'élévation relatives, la variation moyenne de la température diurne
dépasse 14 degrés chaque mois et 30 degré une grande partie de l'année. La ville reçoit
généralement 6 à 8 chutes de neige par an entre novembre et avril. Les précipitations
les plus fortes se produisent en juillet et en août, avec l'arrivée de la mousson nordaméricaine .

Température actuelle
Températures moyennes (en degré)
Max
Min

Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juil Aout Sep Oct Nov Dec
7,7 11,5 14,9 17,4 23,2 30,6 32,3 30,9 26,5 20,6 13,3 8,5
-8
-6,1 -3,2 -0,3 5,1
9,2 12,7 12,8 8,3
0,1
-3
-7,9
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Précipitation moyenne en millilitres
Janv Fév
15,2

Mars Avril

12,7

20,3

Mai

17,8

22,9

Juin
27,9

Juil

Aout Septe Oct
Nov Dec
mbre
45,7
66
40,6 35,6 17,8 20,3

Lever et coucher du soleil Kasha-Katuwe Tent Rocks
National Monument
Documents et cartes
Carte du Kasha-Katuwe Tent Rocks National Monument
Carte des randonnées du Kasha-Katuwe Tent Rocks National Monument

Parcs proches
Hohokam Pima National Monument 41 miles (66 kilomètres)
Casa Grande Ruins National Monument 46 miles (74 kilomètres)
Petroglyph National Monument 55 miles (88 kilomètres)
Pecos National Historical Park 63 miles (101 kilomètres)
Bandelier National Monument 79 miles (126 kilomètres)
Tonto National Monument 81 miles (130 kilomètres)

Liens
Bureau Of Land Management
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