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De chaque côté du Grand Canyon, le fleuve Colorado est barré formant deux immenses
lacs artificiels : Le Lake Powell dans l'Utah et le Lake Mead.
Formé par le barrage Hoover, le Lake Mead a une longueur de 180 kilomètres.
C'est le plus grand réservoir aux États-Unis. Le Lake Mead National Recreation Area
comprend deux lacs, le Lake Mead et le Lake Mohave au sud.
Le réservoir sert l'eau aux états de l'Arizona, du Nevada et de la Californie, fournissant
la subsistance à près de 20 millions de personnes et de grandes zones de terres
agricoles.

Trois des quatre écosystèmes désertiques de l'Amérique - le Mojave, le Grand bassin et
les déserts de Sonoran - se rencontrent dans le lac Mead NRA.
En conséquence, cette zone apparemment stérile contient une variété surprenante de
plantes et d'animaux, dont certains ne se trouvent nulle part ailleurs dans le monde.

Quatre ports de plaisance sont situés sur le Lake Mead, qui comprennent Las Vegas
Boat Harbour et Lake Mead Marina.
La région a également de nombreuses criques avec des falaises rocheuses et des
plages de sable fin.

2 / 17

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

Plusieurs petites et moyennes îles se trouvent dans la région du lac en fonction du
niveau de l'eau.

Accès
Le Lake Mead se trouve sur la rivière Colorado à environ 39 kilomètres du Strip de Las
Veqas dans les États du Nevada et de l'Arizona.
Le Lake Mead NRA est très étendu : 6070 km². deux fois la taille de l'état du Rhode
Island
Le Visitor Center du Lake Mead est situé hors de US 93, 6,5 kilomètres au sud-est de
Boulder City dans le Nevada et à 45 kilomètres de Las Vegas.
Il y a neuf principaux points d'accès au Lake Mead :
1. Boulder Beach est situé au nord ouest du parc à environ 45 kilomètres de Las
Vegas sur l'US-93.
2. East Lake est situé à l'est du parc à environ 101kilomètres de Kingman sur
Stockton Hill Rd.
3. Lake Mead Boulevard est situé nord ouest du parc à environ 25 kilomètres de
Las Vegas sur la 147.
4. Lake Mead Parkway est situé nord ouest du parc à environ 32 kilomètres de
Las Vegas sur la 564
5. Cottonwood Cove est situé au sud ouest du parc à environ 116 kilomètres de
Las Vegas surl'US-95 et donne accès au Lake Mohave.
6. Temple Bar est situé au sud est du parc à environ 127 kilomètres de Kingman
sur l'US-93.
7. Northshore Road est situé au nord du parc à environ 127 kilomètres de Las
Vegas sur la 169 via le Valley of Fire State Park.
8. Willow Beach est situé au sud est du parc à environ 95 kilomètres de Kingman
sur l'US-93.
9. Katherine Landing est situé au sud du parc à environ 56 kilomètres de
Kingman sur L'AZ-68.

Accès handicapés

Une brochure d'information sur le parc en braille est disponible au visitor center
(quantité limitée disponible). Voir la page Accès handicapés pour le détail.
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Prix d'entrée
Le prix d'entrée au Lake Mead est de 20 dollars par véhicule, 15 dollars par moto et 10
dollars à pied ou en vélo.

Visites, points de vue
Si vous dites à vos amis que vous avez passé la journée à la plage en regardant les
eaux bleu azur à Las Vegas, ils penseront probablement que vous êtes fou. Mais le
Lake Mead National Recreation Area se situe à seulement 30 minutes de Las Vegas
Strip.
Ses immenses lacs s'adressent aux plaisanciers, aux nageurs, aux baigneurs et aux
pêcheurs tandis que son désert récompense les randonneurs, les photographes de la
faune et les touristes en bord de route.
Les points de vue du Lake Mead sont trop nombreux pour être tous cités : Boathouse
Cove Road (seulement pour 4x4), Pinto Valley Wilderness - Redstone, Spirit Mountain
Wilderness - Pipe Spring, Black Canyon Water Trail, Grapevine Canyon font parties de
ces lieux magiques qui font le Lake Mead NRA.
Les paysages sont assez impressionnant : de l'eau bleue claire sous des falaises
rocheuses, mais on ne peut l'apprécier qu'en bateau, car la plupart des innombrables
criques abritées et des canyons inondés, souvent avec des plages propres et vides pour
le camping, sont inaccessibles par la route.

Les scenics drive
Les routes panoramiques (scenic drive) traversent les montagnes, les bassins du désert
et les canyons.
De Lakeshore Road et Northshore Road vous pouvez voir des vues panoramiques sur
le bleu du Lac Mead sur un fond de montagnes accidentées colorées.
Northshore Road au nord du parc mène, à travers des zones de rochers rouges
brillants et des formations rocheuses, entre Callville Bay et Echo Bay. Elle va de
l'extreme nord du parc jusqu'à Lakeshore Road.
Pearce Ferry Road traverse une des plus belles forêts de Joshua Tree du monde. Les
routes de l'arrière-pays non pavées pénètrent dans des régions éloignées. Elle traverse
le parc d'ouest en est.
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Lakeshore Road suit la pittoresque rive sud du bassin de Boulder avec de nombreuses
possibilités de s'arrêter et de profiter des aires de pique-nique avec des vues
spectaculaires. Elle longe Las Vegas Bay.

Les marinas (ports de plaisance)

1. Las Vegas Boat Harbour. Las Vegas Boat Harbour est au nord ouest du Lake
Mead quasiment en face de Boulder City Nevada.
2. Callville Bay. Callville Bay est au nord ouest du Lake Mead au dessus de Las
Vegas Boat Harbour au Nevada.
3. Temple Bar Marina. Temple Bar Marina est au sud est du Lake Mead en
Arizona.
4. Cottonwood Cove Resort. Cottonwood Cove Resort est situé au sud ouest du
Lake Mohave à peu près en face de la ville de Searchlight au Nevada.
5. Lake Mohave. Lake Mohave est situé au sud est du Lake Mohave en Arizona.
Louer un bateau sur le Lake Mead
Vous pouvez louer un bateau à Callville Bay et à Temple Bar Marina sur le Lake Mead
et à Cottonwood Cove et Lake Mohave Resort sur le Lake Mohave..
Attention, les réservations sont requises partout.

Au nord du Lake Mead
Redstone
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Redstone est situé juste à côté de Northshore Road au mile marker 27.
Les visiteurs peuvent conduire directement à la zone de pique-nique ou randonnée sur
un sentier facile de 800 mètres ou grimper parmi les affleurements de grès rouge et les
flux de lave ancienne.

A l'ouest du Lake Mead
Black Canyon
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(Google Map)

La secrétaire de l'Intérieur, Sally Jewell, a désigné une partie du cours inférieur du
Colorado qui traverse la zone du lake Mead en tant que piste nautique nationale.
Les visiteurs peuvent accéder au Black Canyon Water Trail par une visite guidée à la
base du barrage Hoover ou de Willow Beach, en Arizona, ou à proximité d'une ancienne
ville minière à Eldorado Canyon, Nevada.
Alors que les visiteurs parcourent le sentier de 30 milles le long de la nature sauvage, ils
peuvent s'arrêter sur les plages de sable fin, les grottes colorées, les criques
abondantes et les sources chaudes actives.
Des moutons sauvages du désert et d'autres animaux sauvages sont souvent vus sur
les falaises le long de la rivière.

Willow Beach
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Willow Beach est situé près du lac Mohave.
Les visiteurs sont attirés à Willow Beach, car ils peuvent facilement embarquer dans un
bateau et voir le Hoover Dam.
Willow Beach est une excellente escapade pour fuir l'agitation de Las Vegas.

Boulder Beach

La plage de Boulder, qui fait partie de la zone récréative nationale du lac Mead, est
située à environ cinq milles au nord du barrage Hoover.

Au sud vers le Lake Mohave
Grapevine Canyon

Pour de nombreux visiteurs qui visite pour la première fois le désert de Mojave, celui-ci
semble stérile et désolé, mais une promenade à travers Grapevine Canyon offre une
autre perspective.
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Grapevine Canyon est fait de ravine à travers les montagnes de Newberry au nordouest de Laughlin, contenant un petit ruisseau ainsi que de nombreux pétroglyphes.

Cliquer pour voir sur google map

Pipe Spring

Entouré de majestueux sommets de granit, Pipe Spring est un lieu inconnu pour la
plupart des visiteurs.
La géologie entourant cette zone est composée de granites et de roches
métamorphiques datés de 1,5 milliards d'années.
Pipe Spring se trouve à l'est de Spirit Mountain, à 1700 vmètress au-dessus du niveau
de la mer, c'est le plus haut sommet des Newberry Mountains. C'est à 6,8 kilomètres de
Pipe Spring Road.
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Cliquer pour voir sur google map

Cottonwood Cove

La plage de Cottonwood Cove est située sur la section du Lake Mohave.

Le Barrage de Hoover
Le barrage de Hoover Dam est un barrage à la frontière entre les États américains du
Nevada et de l' Arizona dont les générateurs alimentent les services publics et privés du
Nevada, de l'Arizona et de la Californie.
Il est situé près de la ville de Boulder, Nevada , une municipalité construite à l'origine
pour des ouvriers dans le projet de construction, à environ 48 kilomètre au sud-est de
Las Vegas.
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Le Barrage de Hoover est une attraction touristique majeure. Près d'un million de
personnes visitent le barrage chaque année.
Il a une longueur de 366 mètres au sommet (201 mètres à sa base) pour une hauteur
de 221 mètres. Son épaisseur est de "seulement" 14 mètres au sommet, mais elle
atteint 200 mètres à la base. Il pèse plus de 6 600 000 tonnes !
Se rendre au Barrage de Hoover :
Prenez la US Highway 93 South et continuez environ 20 miles jusqu'à Boulder
City
Dans Boulder City, prendre à gauche au deuxième feu rouge en ville (il n'y en a
que 2)
Continuez sur US 93 pendant environ 5 miles (juste après l'Hacienda Hotel)
jusqu'à la sortie de Nevada State Route 172 - le Hoover Dam Access Road
Prenez NV SR 172 pour environ 2 miles au barrage sur la frontière Nevada /
Arizona
(Remarque: Les visiteurs qui souhaitent continuer leur voyage en Arizona
doivent rentrer au Nevada et accéder à l'autoroute 93 pour traverser le pont de
dérivation du barrage d'Hoover, la route qui traverse le barrage Hoover n'est plus
accessible au trafic routier).
Les deux parkings principaux (près du Visitor Center au Nevada et de l'autre côté du
barrage côté Arizona) sont payants. 10 dollars.
A noter que depuis les attentats du 11 septembre, tous les véhicules doivent subir une
inspection de sécurité avant de traverser le barrage.
Visiter le Barrage de Hoover :
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Trois possibilités de visite :
1. Le visitor center : Cette option permet l'entrée dans le centre d'accueil SANS
accès aux visites du barrage ou du groupe motopropulseur. 10 dollars.
2. Le Dam Tour : Le Hoover Dam Tour offre une façon unique de voir, d'apprendre
et d'apprécier ce qu'est Hoover Dam. Cette visite offre une exploration guidée
dans les parties les moins connues du barrage. Le premier Dam Tour est offert à
9h30 (heure du Pacifique); Les visites se poursuivent toutes les demi-heures
tout au long de la journée jusqu'à 15h30. Cette visite guidée est offerte sur la
base du premier arrivé premier servi (seulement 20 personnes autorisées sur
chaque circuit) et dure environ une heure. 30 dollars.
3. Powerplant Tour : Visite de la centrale hydroélectrique. Le tour dure 30 minutes
et coute 15 dollars. Les billets peuvent être achetés sur place de 9h00 à 16h15.

Hébergement
Les villes de Las Vegas dans le Nevada à l'ouest et de Kingman en Arizona à l'est sont
les deux grandes villes les plus proches.

Hotels
Las Vegas :

Las Vegas le Strip :

Kingman :
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Lodge
Il y a 3 lodges au Lake Mead :
1. Temple Bar Marina Resort
2. Cottonwood Cove Resort & Marina
3. Lake Mohave Resort at Katherine Landing

Campings
Valley of Fire State Park
Il y a 2 campings au Valley of Fire State Park avec un total de 72 emplacements.
Premier arrivé, premier servi. 20 dollars par emplacement avec une limite de
camping de 14 jours sur une période de 30 jours. Ils sont équipés de tables
ombragées, de BBCUE, d'eau et de toilettes.
Las Vegas
Las Vegas KOA : situé sur le célèbre Strip de Las Vegas, le Las Vegas KOA est
l'endroit idéal pour camper à Las Vegas. Il dispose de 399 places Si vous n'avez
pas de camping car, vous pourrez séjourner dans l'une des roulottes du
camping. Très proche de toutes les attractions (Strip) et donc très pratique. Il y a
une piscine. Le camping en lui-même est vraiment sans aucun charme mais à
Vegas vous n'êtes pas là pour la nature. Il s'agit d'un parking sur lequel sont
aligné les camping car. Il semblerai que les prix soit de 50 à 80 dollars selon la
période. Lien vers le site officiel.
Lake Mead (10 campings)
Nom

Téléphone

Boulder
702-293-8990
Beach
Campground
Boulder
702-293-8906

Par nuit
$20

$80

EmplacementElectricité
s
146 tent/RV
Non

5 group tent

Non

Douche
Non

Non
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Beach Group
Camping
Lake Mead
RV Park
Las Vegas
Bay
Campground
Callville Bay
Campground
Callville Bay
RV Park
Echo Bay
Campground
Echo Bay RV
Park
Temple Bar
Campground
Temple Bar
Campground

702-293-2540

$30-4

115 RV

Oui

Oui

702-293-8990

$20

86 tent/RV

Non

Non

702-293-8990

$20

81 tent/RV

Non

Non

702-565-8958

$22,40

5 RV

Oui

Oui

702-293-8990

$20

138 tent/RV

Non

Non

702-394-4000

$28-30

55 RV

Oui

Oui

702-293-8990

$20

153 tent/RV

Non

Non

928-767-3211

$25-30

10 RV

Oui

Oui

Lake Mohave (au sud) (5 campings)
Nom

Téléphone

Willow Beach 928-767-4747
RV/Campgrou
nd
Cottonwood 702-293-8990
Cove
Campground
Cottonwood 877-386-4383
Cove RV Park
Katherine 702-293-8990
Landing
Campground
Lake Mohave 928-754-3245
RV Park

Par nuit
$20-35

EmplacementElectricité
s
9 tent - 28 RV
Oui

Douche
Oui

$20

145 tent/RV

Non

Non

$32-45

72 RV

Oui

Oui

$20

157 tent/RV

Non

Non

$30

24 RV

Oui

Oui

Information
Vous pouvez aussi utiliser notre comparateur de location d'hôtel Usa
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Météo Climat
Un des nombreux aspects du Lake Mead qui attire continuellement les visiteurs est son
beau temps.
Beaucoup de gens viennent juste pour se détendre au soleil. La zone a généralement
moins de 127 millimètre de précipitations annuelles.
Les températures de l'eau peuvent varier de 7 degrés l'hiver à 29 degrés l'été.

Température actuelle
Températures moyennes (en degré)
Max
Min

Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec
28,2 14,9 18 22,2 27,4 33,6 42,1 40,9 36,7 29,1 20,1 14,1
3,1
5,3
8,5 12,6 17,8 23,3 27,5 26,6 21,4 14,1 6,9
2,9

Précipitations moyennes (en millilitre)
Janv Fév
Mars Avril Mai
Juin Juil
Aout Sept Oct
Nov Dec
20,3 25,4 15,2
5,1
2,5
2,5
7,6
7,6
5,1
10,2 12,7 22,9

Documents et cartes
Carte du Lake Mead
Coordonnées gps des lieux du Lake Mead
Carte de Boulder Beach
Carte du Black Canyon
Carte du Lake Mohave

Cartes des randonnées du Lake Mead
Carte randonnée Bluffs
Carte randonnée Grapevine Canyon
Carte randonnée Historic Railroad
Carte randonnée Hot Spring Canyon
Carte randonnée Liberty Bell Arch
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Carte randonnée Northshore Summit
Carte randonnée Redstone
Carte randonnée River Mountains Loop
Carte randonnée Saint Thomas
Carte randonnée Wetlands
Carte randonnée White Rock Canyon to Arizona Hot Spring

Liens
National Park Service
Facebook
Twitter
Youtube
Flickr
Site officiel du Hoover Dam
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