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Relativement petit, Kodachrome Basin couvre 2240 hectares et est entourée par le
Grand Staircase-Escalante National Monument sur trois côtés.
Kodachrome Basin State Park est composé d'un ensemble de roches multicolores dans
diverses nuances de rouge, de jaune, de rose, de blanc et de brun.
Un dispositif unique du parc est la présence de beaucoup de "cheminées de roche"
(photo ci-contre), hauts blocs de roche en forme de cheminée. Soixante-sept
"cheminées de roche" allant de deux à 52 mètres ont été identifiées dans le parc.
Couplées avec un fond de ciel bleu vif, la végétation du désert, et la lumière du jour
Kodachrome Basin est le paradis des photographes
Les géologues estiment que Kodachrome Basin ressemblait à certaines zones du
Yellowstone, et que les "cheminées de roche" sont les vestiges d'anciens geysers et
sources chaudes qui se sont remplis de sédiments puis solidifiées.
Des preuves retrouvées à proximité du parc suggère que les Amérindiens ont été les
premiers à errer à travers la région. Au tournant du 20e siècle, les éleveurs de
Cannonville et Henrieville utilisent le bassin comme pâturage d'hiver.
En 1948, la National Geographic Society a exploré et photographié la région pour un
article paru dans le numéro de Septembre 1949 de National Geographic. Ils ont appelé
la zone Kodachrome, d'après la nouvelle marque de pellicules Kodak qi'ils ont utilisé.

En bref
Localisation : Sud ouest de l'Utah (tout près de Bryce Canyon)
Ville la plus proche : Cannonville
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Superficie : 22 km²
Altitude moyenne : 1700 mètres
Type : State Park
Particularités : Tout petit parc composé d'un ensemble de soixante-sept "cheminées de
roche" allant de deux à 52 mètres.
Contact : Kodachrome Basin State Park PO Box 180069 Cannonville, UT 84718 Tel :
435-679-8562
Lien officiel : http://stateparks.utah.gov/parks/kodachrome-basin/

Accès
Kodachrome Basin State Park est situé dans le sud de l'Utah à 37 kilomètres au sud-est
de Bryce Canyon.
De Cannonville sur l'UT12, vous êtes à 11 kilomètres du parc. La Cottonwood
Canyon Road en direction du sud vous mènera au Kodachrome.
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Une courte route pavée vous mène au différents points de vue et chemins de
randonnée.

Prix d'entrée
Le prix d'entrée du Kodachrome Basin State Park est fixé à 6 dollars par véhicule.
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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
Une heure ou deux suffusent pour visiter le Kodachrome Basin. Une demi journée si
vous faites une randonnée ou une ballade à cheval.

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
Une courte route pavée vous mène au différents points de vue et chemins de
randonnée.
La principale attraction du Kodachrome Basin est les "cheminées de roche". Ce sont de
hauts blocs de roche en forme de cheminée. Soixante-sept "cheminées de roche" allant
de deux à 52 mètres ont été identifiées dans le parc.
Il y a aussi un concessionnaire, le Red Canyon Trail Rides, qui propose des
promenades à cheval.
Cheminée de roche
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Les caractéristiques les plus distinctives dans le parc sont les grandes colonnes de
roche sédimentaire qui s'élèvent du fond du bassin, les "cheminées de roche".
Environ 67 "cheminées de roche" ont été identifiées dans le bassin et dans le
Kodachrome.
Les géologues sont incertains sur l'origine exacte des "cheminées de roche", mais
plusieurs théories ont été proposées qui pourraient expliquer leur formation.
Chimney Rock

Chimney Rock est le plus haut des quelques 67 cheminées de roche sédimentaire à
Kodachrome Basin.
Une route non pavée, accessible aux véhicule de tourisme, vous y mènera.
Grosvenor Arch

Cette double arc complexe, situé à seulement 10 miles au sud-est du parc dans le
Grand Staircase-Escalante National Monument, est l'une des plus impressionnantes
arche dans l'état.
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Randonnées
Randonnées faciles
Shakespeare Arc Trail : 800 mètres de randonnée guidée (ramasser un guide
au début du sentier). Mène à une petite arche naturelle.
Sentinel Trail : Un sentier en boucle de 1,6 kilomètres qui commence près de
Shakespeare Arc sur la droite. Environ 40 minutes. Une vue magnifique sur le
Grand Staircase-Escalante National Monument qui entoure le parc.
Grand Parade Trail : 2,4 kilomètres. Explorer de deux canyons. Environ 45
minutes.

Nature Trail: 800 mètres. Des panneaux d'information donnent à l'utilisateur une
introduction aux plantes, aux animaux, et à la géologie de Kodachrome Basin.

Randonnées moyennes
Angels PalaceTrail : Une boucle de 1,6 kilomètres qui mène un petit canyon
puis sur le dessus de la couche de grès d'Entrada. Passe par des formations
rocheuses intéressantes. ues magnifiques de Kodachrome Basin, Bryce Canyon
et la région environnante. Environ 30 minutes.
Panorama Trail : La longueur de cette piste dépend du nombre des voyages
secondaires que vous avez envie de faire. De 5 à 10 kilomètres. Les sentiers
secondaires prennent du temps, mais ils fournissent des vues de certaines
cheminées, des formations rocheuses et des canyons profonds. De 1h30 à 3
heures.

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 la plus proche est Cannonville située à 11 kilomètres de Kodachrome. Bryce
Canyon City est située à 45 minutes (3 minutes de Bryce). Si il n'y a plus de chambres,
vous pouvez vous rabattre sur Tropic située à 30 minutes ou sur Panguitch située à 60
minutes.
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Il ya aussi de cabines à louer dans le parc. Réservation ici Redstone Cabins.

Hotels
Cannonville :

Bryce Canyon City :

Tropic :

Panguitch :

Campings
Il y a 1 camping au Kodachrome Basin.
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Kodachrome Campground dispose de 27 emplacements.

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
A une altitude de 1767 mètres, Kodachrome Basin a un climat dit de "haut desert". Il
offre des étés chauds et ensoleillés et des hivers froids, mais doux, rendant le parc
accessible aux visiteurs toute l'année.

Température actuelle
Températures moyennes (en degré)
Max
Min

Janv Fév
7
9
-8
-6

Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec
13
18
22
28
31
29
25
19
12
8
-3
-1
3
7
11
10
6
1
-4
-7

Précipitation moyenne (en millilitre)
Janv Fév
Mars Avril Mai
23,1 29,5 28,4 17,5
17

Juin Juil
Aout Sept
11,7 26,2 38,9
32

Oct
Nov Dec
34,8 24,1 20,6

Lever et coucher du soleil Kodachrome Basin State Park
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Documents et cartes
Guide Kodachrome Basin (anglais)

Parcs proches
Bryce Canyon National Park (37 kilomètres)
Zion National Park (144 kilomètres)
Cedar Breaks National Monument (152 kilomètres)
Capitol Reef National Park (174 kilomètres)

Liens
Utah Sate Park
Facebook
Twitter
Youtube

(Wed, 06 Dec 2017 07:53:00 EST) : Tune up your vocal cords for a night of festive
holiday music and singing on Friday, December 15, from 7:30 pm to 9:00 pm at the
Indiana Dunes National Lakeshore Visitor Center.
https://www.nps.gov/indu/learn/news/holiday-concert-20171215.htm
(Tue, 05 Dec 2017 09:20:00 EST) : Effective 2018, in an effort to expedite processing by
park staff as well as allowing for more focused attention for each activity, applications for
commercial use authorizations will only be accepted from January 1 through March 31,
annually. https://www.nps.gov/obed/learn/news/updates-for-commercial-use-operationsin-2018-at-big-south-fork-nrra-and-obed-wsr.htm
(Tue, 05 Dec 2017 07:16:00 EST) : The National Park Service announces that the
deadline for the fourth annual Big South Fork National River and Recreation Area photo
contest has been set for Friday, August 3, 2018. The park invites photographers to
submit entries for exhibit at the park visitor center. https://www.nps.gov/biso/learn/news/
deadline-for-fourth-annual-big-south-fork-photo-contest-set.htm
(Tue, 05 Dec 2017 04:41:00 EST) : On December 10, 2017, the park kicks off the 18th
season of award winning Family Fun Fest events at the Dante Fascell Visitor Center.
The events are free and take place from 1 to 4 p.m. on the second Sunday of every
month from December, 2017, through April, 2018. https://www.nps.gov/bisc/learn/news/f
amily-fun-fest-events-at-biscayne-national-park.htm
(Tue, 05 Dec 2017 04:00:00 EST) : An interagency investigation led by a Special Agent
with the National Park Service Investigative Services Branch has culminated in a lengthy
prison sentence for Christopher E. Lemon, who fatally shot a woman on the Natchez
Trace Parkway in 2014. https://www.nps.gov/orgs/1563/natr_lemon_sentencing.htm
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