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Location de bateau Lake Powell
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Faire du Bateau sur le Lake Powell est de loin l'activité la plus populaire dans Glen
Canyon National Recreation Area.
En bateau privé ou par une location à l'un des deux concessionnaires du parc, près de
deux millions de visiteurs apprécient les eaux profondes et turquoises du lac Powell.

Vous pouvez louer un petit bateau avec 1 chambre ou un très gros de luxe avec 6
chambres. Vous pouvez partir de 1 à plusieurs semaines de 1 personne jusqu'à 22 !
Pour les "petits budgets" pouvez aussi louer des jetskis ou des petits bateaux à la
journée.
Si vous ne souhaitez pas louer un bateau, vous avez la possibilité de partir à bord d'une
des excursions organisées par un des deux concessionnaires du parc.

Accès
Le Lake Powell est situé au sud de l'Utah. Malgré l’existence de quelques points
d’accès, il n’y a pas de route le long de la plage du Lake Powell.
Il y a cinq ports de plaisance (des Marinas) sur le lac Powell, quatre d'entre eux avec
des rampes de lancement.

Wahweap Marina
Wahweap Marina est située à 8,9 kilomètres du visitor center de la ville de Page le long
Lakeshore Drive, est exploité par Lake Powell Resorts and Marinas, le concessionnaire
du parc. C'est le plus grand port du Lake Powell. La Marina offre une variété de services
: hébergement, restauration, boutiques, deux terrains de camping (un avec
branchements), laveries, douches et une station-service. Pour ce qui est du lake Powell,
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il y a : glissades, bouées, location de bateaux, visites, lréparations, stockage à sec et
ravitaillement. Télécharger la carte de Wahweap marina

Antelope Point Marina
Antelope Point Marina est située à environ 8 kilomètres du Glen Canyon Dam. On y
accède par le highway 98 puis en venant de page par l'Indian Road 222 sur votre
gauche. Cette Marina dispose d'une rampe de lancement public et d'une station de
vidage. Antelope Point Marina, le concessionnaire du parc, propose la location de
bateau, réparation de bateaux, un restaurant, un snack-bar et une petite épicerie.
Télécharger la carte d'Antelope point marina

Dangling Ropes
Dangling Ropes est située est situé à environ 64 kilomètres du barrage de Glen
Canyon et à 88 kilomètres de Bullfrog Marina. Il n'y a pas d'accès terrestre. Le National
Park Service offre un poste de garde, des toilettes, sans station de pompage pour
bateau, et les communications d'urgence. Dangling Ropes n'est accessible que par
l'eau. Il n'y a pas de rampe de lancement. Lake Powell Resorts and Marinas, le
concessionnaire du parc, offre des services limités : carburant pour bateaux, réparation
mineure de bateaux, et un magasin d'alimentation avec quelques produits d'épicerie. Ce
est le seul endroit pour obtenir carburant pour bateaux entre Wahweap et la région Halls
Crossing/Bullfrog. Ne passez pas cette Marina sans faire le plein !

Halls Crossing
Halls Crossing est située sur la rive est du Lake Powell, à environ 153 kilomètres en
amont du barrage de Glen Canyon et à environ 144 kilomètres à l'ouest de la ville
Blanding. Le National Park Service fournit une rampe de lancement mais pas de station
de pompage pour bateau. Lake Powell Resorts and Marinas, le concessionnaire du
parc, offre de nombreux services aux visiteurs : épicerie, deux terrains de camping (un
avec branchements), laveries, douches, station service et réparation de bateaux.

Bullfrog Marina
Bullfrog Marina offre la plus large gamme de services sur le lac. C'est le deuxième plus
grand port du Lake Powell. Elle est située sur la rive ouest du Lake Powell à environ 112
kilomètres de la ville de Hanksville et 152 kilomètres du barrage de Glen Canyon. Elle
fournit une rampe de lancement, station de vidange des toilettes, aire de pique nique, et
la piste d'atterrissage pavée pour les avions. Le concessionnaire, ARAMARK, fournit
une gamme complète de services aux visiteurs : restaurant, boutique de souvenirs,
épicerie, deux terrains de camping (un avec branchements), laverie, douches, stationservice, location de bateaux, réparation de bateaux ainsi qu'un bureau de poste. L'État
de l'Utah maintient un ferry régulier, capable de transporter des voitures, camions et de
remorques, qui navigue entre Bullfrog et Halls Crossing. Ce service est payant et est
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disponible sur le principe du premier arrivé, premier servi. Le ferry est parfois hors
service pour des réparations. Si le service de traversier est crucial pour votre voyage,
nous vous recommandons de téléphoner (435-684-3000) à l'avance afin de vérifier qu'il
est en service. Télécharger la carte de Bullfrog marina

Hite Marina
Hite Marina est plus un poste de garde qu'un port de plaisance. Il est situé au nord du
lake Powell sur la rive est à environ 128 kilomètres à l'ouest de la ville de Blanding et à
83 kilomètre à l'est de la ville de Hanksville. La rampe de lancement du Nord est en
béton. La rampe de lancement du Sud est en gravier. Le lancement de bateau est à vos
propres risques. Un véhicules à quatre roues motrices est fortement recommandé pour
tous lancement. Une épicerie est ouverte tous les jours sauf pendant la saison d'hiver.
Le camping sauvage est autorisé le long du rivage et sur les sites désignés de. Une
station de remplissage d'eau potable est également disponibles. Télécharger la carte de
Hite

Cliquez pour une plus grande carte avec les accès routier
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.
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Positions GPS
Wahweap Marina
Lone Rock
Mouth of Navajo Cyn
Mouth of Antelope Cyn
Gunsight Butte
Padre Butte
Dangling Rope
Rainbow Bridge
Mouth of San Juan
Mouth of Escalante
Bullfrog Marina
Halls Crossing

N36o 59.809
W111o 29.425
N37o 02.242
W111o 33.214
N36o 58.850
W111o 23.036
N36o 56.988
W111o 26.320
N37o 04.203
W111o 20.745
N37o 02.910
W111o 16.966
N37o 06.950
W111o 05.650
N37o 04.693
W110o 57.885
N37o 10.820
W110o 53.480
N37o 17.440
W110o 52.420
N37o 30.970
W110o 43.680
N37o 28.403
W110o 42.778

NB : Les niveaux du lac fluctuent tout au long de l'année. Le lac peut être de plusieurs
mètres plus élevé en été qu'en l'hiver, se traduisant par un rivage très différente. Utilisez
une bonne carte pour naviguer. Les promenades en bateau la nuit ne sont pas
recommandées.

Quelques distances entre les Marinas
En voiture :
Wahweap à Halls Crossing : 4h30
Wahweap à Bullfrog : 6h
En bateau :
Wahweap à Bullfrog & Halls Crossing : 4h

Prix d'entrée
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Le prix d’entrée (au Glen Canyon) est fixé à 15 dollars par véhicule et à 7 dollars par
piéton ou cycliste.

Temps de visite
Comptez une demi journée minimum pour faire du bateau sur le Lake Powell.

Visites, points de vue
Visiter le Lake Powell peut se faire de deux manières.
Soit en louant un bateau, soit avec une excursion organisée.

Location d'un bateau

La location d'un bateau sur le Lake Powelle s'effectue chez l'un des deux
concessionnaires du parc :
Antelope Point Marina, à Antelope Point, loue péniches, des croiseurs, des jetskis, et
des kayaks.
Lake Powell Resorts and Marinas loue des bateaux et des jetskis de nombreuses
formes et tailles sur Wahweap et Bullfrog.
Les prix varient beaucoup selon la saison et selon le bateau choisi (voir photo ci-contre).
La fourchette va de 1730 dollars pour 3 jours avec un bateau de classe economy à plus
15 000 dollars pour 7 jours avec un bateau de classe luxury (houseboat). Pour des
petits bateau (powerboat) et autres jetskis prévoir de 400 à 600 dollars par jour.
Vous avez sur le site Lake Powell Resorts and Marinas deux outils bien pratique pour
choisir.
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1. Le premier est un tableau comparatif des services proposés à bord du bateau
(consomation de fuel, nombre de couchage, équipement etc.)
2. Le second compare les prix en fontion du nombre de jour, du nombre de
chambre etc.
NB : La location d'un bateau ne nessecite pas de permis particulier.
Le concessionnaire Lake Powell Resorts and Marinas offre tout au long de l'année des
réductions qui peuvent aller jusqu'à moins 50% !

Excursion organisée en bateau

Les excursions en bateau sur le Lake Powelle s'effectue chez l'un des deux
concessionnaires du parc :
Antelope Point Marina, organise une excursion dénommée Antelope Slot Canyon. Elle
dure 1 heure et coute 25 dollars par adulte, 15 dollars de 4 à 12 ans, gratuit en dessous
de 4 ans.
Lake Powell Resorts and Marinas organise de nombreuse excursions, du diner croisière
de 2 heures au Rainbow Bridge National Monument de 5 à 6 heures aux visites privées
avec un guide personnel allant d'une demi journée à une journée complète. Les prix
varient de 45 dollars à 125 dollars (plus pour une visite privée).

Votre sécurité
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Pensez à votre sécurité et à celle des autres ...
NB : Les enfants de 12 à 17 ans qui souhaitent conduire un jetski dans l'Utah doivent
suivre un cours de certification pour le faire.
Le cours a lieu à l'édifice Utah State Parks au Wahweap et au visitor center de Bullfrog.
Tout au long de l’année, lorsqu’il pleut, l’eau se transforme en courants et
drainages, provoquant des crues brutales. Cela est magnifique mais aussi très
dangereux. Ne tentez pas de traverser une crue brutale. Il y a de bonnes
chances que l’orage s’arrête rapidement. Attendez jusqu’à ce que la traversée
soit sans danger.
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.
Les bateaux n’ont pas de freins. Il y a de nombreuses choses dans et sur le Lac
Powell que vous pouvez emboutir. Faites attention à votre environnement et à
votre vitesse lorsque vous naviguez sur le Lac Powell. Avant de vous aventurer
sur le lac, familiarisez- vous avec les règles et réglementations de la navigation
de plaisance.
Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz mortel inodore et incolore qui émane
des tuyaux d’échappement. Si vous respirez une trop grande quantité de ce
gaz, vous tomberez malade ou mourrez. Ne vous rassemblez pas à l’endroit de
la sortie du tuyau d’échappement. Conservez des détecteurs de CO dans
chaque pièce de votre péniche, et quittez la zone en cas de déclenchement de
l’alarme. Assurez-vous que votre générateur est en marche, et que personne ne
joue ou ne dort à proximité de celui-ci.
Portez votre gilet de sauvetage. Sur la bateau, c’est facultatif pour vous, mais
obligatoire pour vos enfants. Sur le quai, et la plage, toute personne de moins de
12 ans, qu’elle sache nager ou non, doit porter un gilet de sauvetage à sa taille.
Toute personne sait que conduire sous l’effet de l’alcool ou de drogues est
dangereux, illégal et constitue la meilleure manière de mourir ou de tuer
quelqu’un. Il en va de même pour la navigation de plaisance. Boire de l’alcool
affecte votre jugement et vos réflexes. Ne buvez pas si vous devez conduire une
voiture ou un bateau.

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.
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Hotels
Wahweap Marina et Antelope Point Marina
Page :

Bullfrog Marina et Hite Marina
Hanksville :

Halls Crossing et Hite Marina
Blanding :

Campings
Il y a 4 campings dans les ports de plaisance du Lake Powell
HiteCampings primitif 6 dollars par nuit et par personne.
Wahweap Developed Camping 112 emplacements. Tarifs variablent.
Bullfrog 78 emplacements. Tarifs variablent.
Halls Crossing 43 emplacements. Tarifs variablent.
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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

Météo Climat
La météo au Glen Canyon est habituellement typique des hauts déserts. Les étés sont
très chauds avec peu, voire aucune ombre. Les hivers sont modérément froid avec des
minima de nuit souvent en dessous de zéro.
La météo de printemps est très variable et imprévisible avec de longues périodes de
vents.

Température actuelle
Températures moyennes (en degré)
Max
Min

Janv Fév
3
6
-6
-3

Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov
12
17
23
29
32
31
26
18
9
1
4
10
16
19
18
13
7

Dec
3
-6

Précipitation moyenne (en millilitre)
Janv Fév
Mars Avril
16,3 14,5 20,1
18

Mai
Juin Juil
Aout Sept Oct
17,8 11,2 22,6 28,2 27,7
33

Nov Dec
17,3 16,8

Documents et cartes
Carte du Glen Canyon
Brochure en Français du Glen Canyon
Carte de Page
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Carte d'Antelope point marina
Carte de Bullfrog marina
Carte de Halls Crossing marina
Carte de Hite
Carte de Lees ferry
Carte de Lone rock beach
Carte de Wahweap marina
Carte des toillettes flottantes et des vides ordures
Guide sur le Houseboat

Liens
Antelope Point Marina à Antelope Point, loue péniches, des croiseurs, des jetskis, et
des kayaks.
Lake Powell Resorts and Marinas loue des bateaux et des jetskis de nombreuses
formes et tailles sur Wahweap et Bullfrog.
Location de bateaux (concessionnaire Lake Powell Resorts and Marinas)
Location de bateaux à Antelope Point (concessionnaire Antelope Point Marina)
Excursion avec le concessionaire Antelope Point Marina (1 seule)
Excursions avec le concessionaire Lake Powell Resorts and Marinas (plusieurs)
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Location de bateau Lake Powell
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