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Si vous demandez à quelqu'un ce qui se trouve à mi-chemin entre Los Angeles et Las
Vegas, vous êtes susceptible d'obtenir un regard blanc et une réponse unanime : rien.
Le Mojave National Préserve est situé dans le sud est de la Californie et est très aride. Il
se situe entre les parcs de Death Valley et de Joshua Tree à cheval sur les déserts de
Mojave, du Sonora et du Grand Bassin. C'est trois parcs sont eux même situés dans le
désert de Mojave.

Mirage (il n'y a pas une goutte d'eau)

Il a été créé en 1994 pour préserver les ressources naturelles, culturelles, et scéniques
exceptionnelles tout en prévoyant des intérêts scientifiques, éducatifs et récréationnels
pour les générations actuelles et futures.
L'altitude va de 268 à 2284 mètres. Celui-ci comprend les dunes de Kelso et le dôme de
Cima, aussi bien que des formations volcaniques telles que Hole-in-the-Wall, les
montagnes de Providence. Les forêts impressionnantes d'arbre de Joshua couvrent des
parties du Mojave National Preserve. Les températures d'été font en moyenne 32
degrés, avec des pointes à 41 degrés.

En bref
Localisation : Sud est de la californie
Ville la plus proche : Primm au nord, Barstow à l'est et Needles au sud
Superficie : 6201 km²
Altitude moyenne : 300 à 2400 mètres
Type : National Preserve
Particularités : Créé pour préserver les ressources naturelles, culturelles, et scéniques
exceptionnelles.
Contact : Mojave National Preserve 2701 Barstow Road Barstow, CA 92311 Tel : (760)
252-6101
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Lien officiel : http://www.nps.gov/moja/index.htm

Accès
Le Mojave National Préserve est situé dans le sud est de la Californie. Il se situe entre
les parcs de Death Valley et de Joshua Tree à cheval sur les déserts de Mojave, du
Sonora et du Grand Bassin. C'est trois parcs sont eux même situés dans le désert de
Mojave.
La partie est du parc est à la frontière du Névada.
Los Angeles prendre l'Intersate 15 en direction du nord. Au niveau de la ville de
Barstow, continuer sur l'interstate 15 pour accèder au parc coté nord ou bifurque
sur l'Intersate 40 pour accéder au parc coté sud. 4 heure de route.
Flagstaff prendre l'Intersate 40 en direction de l'ouest. Le parc est à environ
400 kilomètres. 4 heures 30 de route.
Las Vegas prendre l'Interstate 15 en direction du sud. Le parc est à environ 200
kilomètres. 3 heures de route.

Spécial 4x4
Beaucoup de psites sont accessibles aux 4x4 dans le Mojave National Preserve. Rouler
hors piste est permis uniquement sur les chemins de terre existants et ouverts.
Avant de commencer toute aventure, les conducteurs de 4x4 doivent s'assurer que leur
véhicule est en bon état : vérifier les pneus, l'huile et jauge à essence. En cas
d'urgence, transporter des outils, cric, câble de remorquage, de l'eau supplémentaire et
des fluides pour votre véhicule.
Si cela est votre cas, vous pourrez arpenter les piste suivantes : Aiken Mine Road to the
Lava Tube, Clark Mountain ou Caruthers Canyon.

Alertes

Votre Attention SVP
Une section de 13,8 milles du chemin Mojave entre les chemins Ivanpah
et Fort Piute a été temporairement fermée en raison de graves
dommages causés par la tempête et de conditions dangereuses.
Plus d'information
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Prix d'entrée
Exeptionel aux Usa ;o) Le parc est gratuit !!!!

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
Sans randonnées, quelques heures sufffisent pour traverser le
Mojave National Preserve en s'arretant à un ou deux sites.

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
Kelbaker road au nord du parc (du nord vers le sud)
Cinder Cones et Lava Flows
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À environ 16 miles au sud-est de Baker, Kelbaker route traverse
une zone de 25600 hectares de coulées de lave et de cônes de
cendres volcaniques.
Kelso Depot

Situé à 34 miles au sud de Baker, Kelso Depot a commencé à
fonctionner en 1924 et a servi de gare, de restaurant et de
logement aux employés sur la route de l'Union Pacific Railroad
Los Angeles et Salt Lake.
Aujourd'hui, il est de Mojave National Preserve de centre
d'information principal et le musée.
Vous y trouverez des informations, expositions, film d'orientation,
galerie d'art, librairie, toilettes, eau, aire de pique-nique.
Kelso Dunes
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A environ 42 miles au sud de Baker (7 miles au sud de Kelso
Depot), puis 3 miles à l'ouest sur un chemin de terre, les Kelso
Dunes ont été créés sur 25000 ans par des vents transportant des
grains de sable du lac Soda séché et de la Mojave River.
Près de 213 mètres de haut et couvrant une superficie de 72
kilomètres carré, les dunes sont parmi les plus hautes et les plus
vaste étendues de dunes aux États-Unis.
Granite Mountains

Un pêle-mêle imposant de granit marque l'entrée sud de la
préserve, à 50 miles au sud-est de Baker sur Kelbaker Road.

Zzyzx Road (6 miles au sud de Kelbaker road)
Zzyzx Road
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Historiquement connu comme Soda Springs et rebaptisé Zzyzx
(prononcé Zye-Zix), cette oasis est le foyer de la California State
University.
Les bâtiments et l'étang ont été développés dans les années 1940
par Curtis Springer, qui exploitait un centre de santé sur le site.

Cima road
La Cima Road est à environ 26 miles à l'est de Kelbaker road. Elle
se termine à Kelso Depot.
Cima Dome et Joshua Tree Forest

La symétrie quasi-parfaite de Cima Dome monte 457 mètres audessus du désert environnant et offre un habitat idéal pour la plus
grande concentration au monde d'arbres de Joshua.
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Bien que le sommet du dôme soit situé à l'ouest de la route près
de la Cima Teutonia Pic, ce dome géologique inhabituelle est peutêtre mieux vu de loin.
Essayez la vue au nord-ouest de Cedar Canyon Road, à 2,5 miles
à l'est de Kelso Cima Road.

Black Canyon, Essex et Cedar Canyon road au sud du
parc
Essex Road est pavée et mène de I-40 à Mitchell Caverns, black
Canyon Road mène de Essex Road à Hole-in-the-Wall. Au-delà
de Hole-in-the-Wall, Black Canyon est un chemin de terre qui est
généralement maintenu pour être praticable pour une voiture.
Cedar Canyon Road, reliant Black Canyon à Kelso-Cima Road,
est également un chemin de terre, généralement maintenu pour
tous les véhicules.
Hole in the Wall

Juste au nord de la jonction de Black Canyon età l'extrémité sud
de Wild Horse Canyon road, les falaises de rhyolite criblés de
trous et les creux sont la toile de fond de Hole in the Wall.

Nipton, Ivanpah, et Lanfair road
Nipton (au nord) est une route pavée menant de la I-15 à un

8 / 18

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

terrain de camping privé. Ivanpah road au nord se dirige vers le
sud de Nipton Road et se transforme en Lanfair Road. Elles se
termine à la Route 66, la connexion à I-95 ou I-40. Ivanpah et
Lanfair routes sont pavées aux extrémités nord et sud; les
médiane 15 miles sont classés chemin de terre. Vérifier les
conditions routières avant de tenter de traverser dans un véhicule
standard.
Hôtel Nipton

L'hôtel Nipton : 1 route, 1 voie ferrée, 5 habitants et 2 chats, à
l'entrée du désert de Mojave. Génial.
Construit en 1910, cet hôtel de charme sur la limite nord du parc
reflète le chemin de fer, l'élevage, et l'histoire minière de la petite
communauté à Nipton.
Lanfair Valley

Au sud des monts de New York et le long des routes Ivanpah et
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Lanfair, cette haute vallée abrite une impressionnante forêt de
Joshua tree et était un centre d'élevage.
Caruthers Canyon

Environ 5,5 miles à l'ouest de Ivanpah road sur New York
mountainsr Road, puis 2,7 miles au nord sur une route non
signalé, Caruthers Canyon est situé dans les montagnes
escarpées de New York.
Le Caruthers Canyon est entouré par des montagnes qui
culminent plus de 2280 mètres.
Véhicule à quatre roues motrices est recommandé.

Randonnées
Randonnées faciles
Hole-in-the-Wall Nature Trail : 2,4 kilomètres, départ du
visitor center de Hole-in-the-Wall, à 20 miles au nord de
l'I-40 sur les routes d'Essex et noir Canyon. Apprenez à
identifier les plantes du désert sur cette randonnée facile.
Lac Tuendae Nature Trail : 1 demi kilomètres, départ,
Zzyzx aire de stationnement, à 5 miles au sud de la I-15 sur
Zzyzx Road. Profitez d'une promenade facile autour du lac
Tuendae.
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Teutonia Peak Trail : 4,8 kilomètres départ, 12 miles au
sud de l'I-15, ou 5 miles au nord de la Cima, en Californie,
la Cima Road. Explorer la plus grande et le plus dense forêt
de Joshua du monde.
Rings Loop Trail : 2,4 kilomètres départ au visitor center
de Hole-in-the-Wall, à 20 miles au nord de l'I-40 sur les
routes d'Essex et de Black Canyon. Découvrez comment
Hole-in-the-Wall a obtenu son nom. Vous montrez Banshee
Canyon à l'aide d'anneaux métalliques rivés dans la roche.
Rock Spring Loop Trail : 1,6 kilomètres, départ à 5 miles
à l'est de Black Canyon Road Cedar Canyon Road. Le
sentier en boucle de 1 mile commence à Rock House et
conduit à un trou d'eau bien connu et le site d'un poste
militaire des années 1860.

Randonnées moyennes
Mid Hills to Hole-in-the-Wall Trail : 12 kilomètres à sens
unique, départ entrée Hills Campground, et à environ un
mille à l'ouest de Black Canyon Road à l'extrémité sud de
Wild Horse Canyon Road. Randonnée à travers un
labyrinthe cactus cholla. Gain total d'altitude est de 365
mètres. Surveillez attentivement les marqueurs de piste sur
la route.
Barber pointe Loop Trail : départ de la zone de piquenique de Hole-in-the-Wall derrière Hole-in-the-Wall
Information Center. Cette boucle de 9,6 kilomètres encercle
Barber Peak juste à l'ouest de Hole-in-the-Wall
Campground, passe les falaises Opalite, et revient Hole-inthe-Wall via Banshee Canyon.

Randonnée difficiles
Kelso Dunes : départ à 3 miles à l'ouest de Kelbaker raod.
Les quelques 5 kilomètres de randonnée peuvent prendre
plusieurs heures en raison du sable au sol.
Pas mal d'autre randonnées mais accessibles uniquement avec
un 4x4. Demander au visitor center pour obtenir la carte de ces
randonnées.
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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
Les villes les plus proches sont Primm ç la frontière du Nevada au
nord, Barstow à l'est et Needles au sud. Las Vegas est à 3 heures
de route et Los Angeles à 4 heure.

Hotels
Primm :

Barstow :

Needles :
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Las Vegas :

Los Angeles :

Campings
Il y a 2 campings au Mojave National Preserve.
Hole-in-the-Wall campground : 35 emplacements. 12
dollars par emplacement. A 4400 mètres d'altitude, Hole-inthe-Wall campground est entouré de murs sculptés de
roches volcaniques.
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Mi Hills Campground : 12 dollars par emplacement. A
5600 mètres d'altitude. La route d'accès n'est pas
goudronnée et n'est pas recommandé pour les campingcars ou caravanes.
NB : Le camping sauvage est autorisé dans certains lieux et sous
certaines conditions (respect de l'environnement etc.). Renseignez
vous auprès des rangers au visitor center.

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
Le désert de Mojave reçoit moins de 330 mm de pluie par an et
est généralement compris 10 et 1520 mètres d'altitude. Il y fait un
climat aride.

Température actuelle
Températures moyennes (en degré)
Jan Fév Mar AvrilMai Juin Juil Aou Sept Oct Nov Dec
v
s
t
Max 12 13 16 20 26 31 33 32 29 23 16 12
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Min

4

5

7

9

14

19

23

22

18

13

7

3

Précipitations moyennes (en millilitre)
Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec
32,3 47 38,9 14,2 4,3 2,5 26,4 34 25,1 20,3 14,5 34,3

Lever et coucher du soleil Mojave National
Preserve
Documents et cartes
Carte du Mojave National Preserve
Carte des routes principales du Mojave National Preserve
Carte des campings du Mojave National Preserve

Parcs proches
Red Rock Canyon National Conservation Area (141 kilomètres)
Joshua Tree National Park (173 kilomètres)
Lake Mead National Recreation Area (240 kilomètres)
Valley of Fire State Park (307 kilomètres)
Death Valley National Park (333 kilomètres)

Aux alentours

Outlet de Barstow
Outlet (centres commerciaux parfois grands comme nos villages
français) géant mais aéré et agréable composé de plusieurs
bâtiments sur l'I-15 en venant de Los Angeles (juste avant
Barstow). Les réductions vont en général de 25 à 75% pour des
modèles de fins de série.

15 / 18

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

Bagdad Café
Après Barstow prendre l'I-40 et sortir à Newberry Springs.
Poursuivre quelques miles sur la Route66. Le Bagdad Café se
trouve sur la gauche.

De là vous pouvez :
1. soit continuer sur la Route66 (regardez les noms écrits
avec des pierres sur le bas côté de la route et répondez
aux cornes des trains que vous croiserez),
2. soit reprendre l'I-40 (ensuite traverser de la réserve Mojave
pour rejoindre Las Vegas),
3. soit aller rechercher l'I-15 en prenant une petite route de
liaison (1ere à droite à quelques centaines de mètres en
quittant Bagdad Café en revenant vers Barstow).

Liens
National Park Service
Facebook
Twitter
(Thu, 11 Aug 2016 03:12:00 EST) : Effective on Monday,
September 5th, the Kelso Depot Visitor Center in the Mojave
National Preserve will be open from 10 a.m. to 5 p.m. seven days
a week. https://www.nps.gov/moja/learn/news/new-hours-ofoperation-are-announced-for-kelso-depot.htm
(Mon, 02 May 2016 07:48:00 EST) : Veteran poets and poets in
the discovery period are invited to take part in a workshop devoted
to the art of writing poetry in the desert May 4 - 7, 2016 at Mojave
National Preserve. The workshop is free of charge. https://www.np
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s.gov/moja/learn/news/invitational-centennial-poetry-camp-forteens-and-adults-offered-at-mojave-national-preserve.htm
(Tue, 02 Feb 2016 07:19:00 EST) : Superintendent Todd J. Suess
has announced the approval of a 10-week road construction
program scheduled to begin in the spring. The program will alter
road designs in some locations of Mojave National Preserve and
will address conditions intended to enhance driving safety. https://
www.nps.gov/moja/learn/news/mojave-national-preserveannounces-new-round-of-road-work-to-begin-in-spring-2016.htm
(Tue, 08 Sep 2015 07:41:00 EST) : Mojave National Preserve
Welcomes 4th Grade Students Through Every Kid In a Park
Initiative. https://www.nps.gov/moja/learn/news/mojave-national-pr
eserve-welcomes-4th-grade-students-through-every-kid-in-a-parkinitiative.htm
(Fri, 31 Jul 2015 09:15:00 EST) : Preserve Seeks Comments on
Environmental Assessment for Calnev Pipeline Cathodic
Protection Project https://www.nps.gov/moja/learn/news/preserveseeks-comments-on-environmental-assessment-for-calnevpipeline-cathodic-protection-project.htm
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Mojave National Preserve
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