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Little Wild horse Canyon - Toutes les infos utiles
pour visiter Little Wild horse Canyon
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Avec des rétrécissements apparemment sans fin, le Little Wild Horse Canyon est l’une
des meilleures randonnées non techniques dans un Slot Canyon (Canyon étroit).
Le canyon, situé dans l'Utah, reste très étroit sur une grande partie de sa longueur,
parfois au point que la plupart des gens doivent se tourner pour se faufiler.

Crédit photo : Ken Lund - Attribution-ShareAlike 2.0 Generic

Ce sentier spectaculaire, avec ses passages étroits de la largeur des épaules, peut être
parcouru par des randonneurs de tous âges avec quelques difficultés légères pour
surmonter quelques rochers tombés dans le canyon. De plus, son accès est facile.

2/7

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

Accès
Le Little Wild horse Canyon est situé en Utah entre Arches National Park à l'est et
Capitol Reef à l'ouest. Il est à 10 kilomètres du Goblin Valley State Park dans le San
Rafael Swell (grande entité géologique située dans le centre-sud de l'Utah).
Du Goblin Valley State Park via Wild Horse Road : Prendre la direction nordest sur Goblin Valley Rd vers Goblin Valley Cutoff Rd sur 1 kilomètre. Prendre à
gauche sur Wild Horse Rd. Au bout de 7,7 kilomètres tourner à droite.

Prix d'entrée
Le Little Wild horse Canyon est gratuit.

Visites, points de vue
La distance aller-retour du Little Wild horse Canyon (jusqu'à Bell Canyon junction) est
d'environ 7,2 kilomètres pour environ 3 heures de marche.

Votre Attention SVP
Little Wild Horse Canyon a un fort potentiel d'inondation éclair. Ne pas entrer
dans le canyon si des précipitations importantes sont prévues dans la région.
Même sous un ciel dégagé, une tempête lointaine peut faire passer le canyon
d'un assèchement à un torrent d'eau et de débris en un instant. Si vous avez
des doutes, n'entrez pas dans le canyon car il existe très peu d'occasions de
s'échapper sur les hauteurs.

Little Wild horse Canyon
La randonnée commence par un sentier très fréquenté situé au nord du début du sentier
et traversant un banc de sable. Bientôt, le sentier pénètre dans le wash (lit asséché). À
partir de ce moment, il n'y a plus de sentier entretenu car l'itinéraire suit le cours d'eau.
Après environ 800 mètres, on rencontre une petite chute de pierres qui peut sembler
d'abord impraticable mais qui est facile à contourner en grimpant du côté gauche.
Environ 100 mètres après la chute, un petit canyon apparaît sur la droite. C'est le
chemin pour le Little Wild Horse Canyon. Un petit panneau est généralement présent
pour faciliter la navigation. Si vous prenez à gauche, vous parcourerez Bell Canyon.
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Une fois dans le Little Wild Horse Canyon, les murs commencent à se rétrécir
rapidement à mesure que le canyon se courbe et se tord à travers un magnifique grès
sculpté.
Après quelques passages étroits et inclinés, le canyon s'ouvre sur une courte distance
avant d'entrer dans la partie la plus étroite de la randonnée. Ce prochain tronçon
contient les obstacles les plus difficiles que vous rencontrerez. De petites flaques d’eau
peuvent être présentes et il existe quelques obstacles mineurs qui nécessitent un peu
d’escalade. La plupart des randonneurs peuvent facilement se débrouiller sans aide,
mais de jeunes enfants et des randonneurs moins expérimentés peuvent avoir besoin
d'assistance.
De temps en temps, le canyon s'ouvre sur le ciel, mais la plupart du temps, il serpente
dans des virages serrés avec de courtes distances visibles à la fois.
Continuez dans le canyon, en abordant de petits obstacles. La route passe par une
autre ouverture caverneuse avant de traverser une longue section soutenue de
rétrécissements. Les formations dans cette partie du canyon sont fascinantes. Des
milliers de petites poches bordent les murs par endroits, donnant l'impression de
marcher dans un tunnel de gruyère.

Bell Canyon
Si vous continuez (prenez à gauche en direction de l'ouest), vous ferez la boucle par
Bell Canyon et rejoindrez le point de départ.
Tout comme la partie supérieure du Little Wild horse Canyon, le Bell Canyon est très
ouvert et profite pleinement du soleil.
La grande boucle Little Wild horse Canyon et Bell Canyon fait environ 14 kilomètres
pour 6 heures de marche.

Hébergement
Pour les hôtels, les villes les plus proches sont Green River au nord et Hanksville au
sud.

Hôtels
Green River :
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Hanksville :

Campings
Il y 1 camping à Goblin Valley
Goblin Valley Campground : Il se compose de 25 sites et de deux yourtes. Des
douches et des toilettes, ainsi qu'une station d'eau et de vidange commune sont
disponibles gratuitement. Les frais de camping par nuit sont de 25 dollars, qui
comprennent les frais d'entrée du parc. Bien qu'il ne soit pas situé dans le parc
(il est un peu avant le parc), le terrain de camping est néanmoins entouré de
formations rocheuses intéressantes qui invitent à l'exploration.

Crédit photo : Greg Willis - Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions et Ken Lund Attribution-ShareAlike 2.0 Generic

Vidéo

Météo Climat
Les moyennes diurnes de l'été se situent entre 32 et 41 degrés, bien que la faible
humidité, la haute altitude et la végétation clairsemée permettent aux températures de
se refroidir rapidement jusqu'à environ 10 degrés. La mousson d'été intermittente
arrivant du sud peut provoquer des orages intenses et localisés. Le terrain accidenté et
les précipitations intenses peuvent entraîner des crues subites.

Température actuelle
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Températures moyennes (en degré)
Max
Min

Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec
4,9
9,7 15,9 21,5 27,4 33,5 36,8 34,8 29,9 22,3 13,3 6,3
-11,7 -7,1 -2,2 2,3
7,1 11,7 15,9 14,4
9
2
-5,2 -9,9

Précipitations moyennes (en millilitre)
Janv Fév
10
7

Mars Avril
10
10

Mai
11

Juin
8

Juil
14

Aout Sept
19
17

Oct
18

Nov
10

Dec
8

Documents et cartes
Carte topographique du Little Wild horse Canyon
Carte de la région du Crack Canyon

Liens
Site officiel du Little Wild horse Canyon
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