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On trouve au Natural Bridges National Monument trois ponts naturels, dont le Sipapu et
le Kachina respectivement 2eme et 3eme plus grand pont du monde derrière le
Rainbow Bridge.
Contrairement aux arches (résultat de l´érosion par les intempéries, sur des roches), les
ponts naturels sont creusés par le lit d'une rivière dans des roches beaucoup plus
anciennes.
Natural Bridges possède par ailleurs de nombreuses ruines indiennes, véritables
témoignages de l’occupation précoce des lieux.

En bref
Localisation : Sud est de l'Utah
Ville la plus proche : Blanding
Superficie : 31 km²
Altitude moyenne : 2000 mètres
Type : National Monument
Particularités : On y trouve trois ponts naturels, qui comptent parmi les plus grands au
monde. Le Sipapu Bridge est le second plus grand pont du monde après le Rainbow
Bridge dans le Glen Canyon.
Contact : Natural Bridges National Monument HC 60, Box 1 Lake Powell, UT
84533-0101 Tel : (435) 692-1234
Lien officiel : http://www.nps.gov/nabr/index.htm

Accès
Le Natural Bridges National Monument est situé au sud est de l'Utah.
De Blanding : L'entrée de Natural Bridges est à la fin de la highway 275, qui est à
environ 35 miles à l'ouest de Blanding sur la highway 95. Le temps de conduite de
Blanding à Natural Bridges National Monument est d'environ 45 minutes.
Une route panoramique de 14 kilomètres, la Bridge View Drive, fournit un accès à tous
les ponts.

Le visitor center ainsi que Sipapu Bridge Overlook Trail et Owachomo Bridge Overlook
Trail sont accesibles aux fauteuils roulants.
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Prix d'entrée
Le prix d'entrée est fixé à 3 dollars pour les motos, Vélos et piétons. Comptez 6 dollars
par véhicules.

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
Comptez une à deux heures pour visiter le Natural Bridges National Monument.

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
Tois ponts naturels majestueux vous invitent à méditer sur la puissance de l'eau dans
un paysage généralement défini par son absence. Les ponts sont nommés Kachina,
Owachomo et Sipapu en l'honneur des Amérindiens. Le Sipapu et le Kachina sont
respectivement 2eme et 3eme plus grand pont du monde derrière le Rainbow Bridge.
Dimensions en mètres :

Owachomo
Sipapu
Kachina

Hauteur
32
62
64

Longueur
55
82
62

Largeur
8
9
13

Epaisseur
3
16
28

La route panoramique, la Bridge View Drive, est ouvert toute l'année. Cette boucle de
14 kilomètres permet d'accéder à tous les ponts. Chacun peut être vu par une courte
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promenade à un belvédère.
White Canyon

Natural Bridges se situe au confluent de White Canyon et de Armstrong Canyons. Au fil
des millénaires l'eau a sculpté des "cols de cygne" dans le grès.
Des ponts naturels se forment lorsque les eaux de crue pénètrent dans les parois
rocheuses des virages en fer à cheval du canyon.
Sipapu Bridge

Le Sipapu est le plus grand et le plus spectaculaire des trois ponts dans le Monument.
Sipapu est un terme Hopi signifiant porte ou l'ouverture entre les mondes.
Il est considéré comme ayant un age moyen, plus âgé que le Kachina, mais plus jeune
que le Owachomo.
Son ouverture arrondie et ses parois lisses sont la preuve muette d'innombrables
inondations.
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Ce pont, dont l'ouverture pourrait presque abriter le dôme du Capitol, a pris des milliers
d'années à se former.
Kachina Bridge

Kachina Bridge est plus grand que Owachomo mais plus petit que Sipapu.
Preuve que les Canyons sont dynamiques, environ 4000 tonnes de grès sont tombés à
l'intérieur du pont en juin 1992.
Elargissant l'ouverture comme elle l'a sans doute été maintes et maintes fois.
Le pont est ainssi nommé en raisons de pétroglyphes et de pictogrammes représentant
des figures de danse sculptés sur la base de celui-ci.
Owachomo Bridge

Owachomo Bridge est le plus petit et le plus mince des trois ponts naturels et est
souvent considérée comme le plus ancien.
Owachomo signifie "monticule de pierre" en Hopi et est ainsi nommé d'après la
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formation rocheuse au-dessus de l'extrémité est du pont.
Horsecollar Ruin

Horsecollar Ruin est une attraction majeure au Natural Bridges, et l'un des sites
Anasazisles mieux préservés dans la région.
Le site a été abandonné il y a plus de 700 ans. Son état de conservation est
remarquable et comprend une kiva avec le toit d'origine.
Son état de conservation est probablement due à l'isolement de Natural Bridges.

Randonnées
Les sentiers de randonnée mènent à la base de chaque pont naturel.

Randonnées faciles
Sipapu Bridge Trail 2 kilomètres, 150 mètre de dénivelé : Le sentier vers le
fond du canyon en contrebas du Sipapu est le plus raide du parc. Un escalier et
trois échelles en bois vous aident dans la descente. En haut des escaliers, vous
pouvez noter les tronçons à partir de la paroi de la falaise vers les grands sapins
de l’autre côté des escaliers. Les premiers visiteurs du parc sont descendus par
cet arbre pour arriver au canyon. A la base de l’arbre vous pouvez toujours voir
les restes d’un escalier antérieur. Durée environ 1 heure.
Kachina Bridge Trail 2,3 kilomètres, 122 mètre de dénivelé : Katchina est un
pont massif et est considéré comme étant le plus jeune des trois ponts vu
l’épaisseur de sa travée. L’ouverture relativement étroite et son orientation font
qu’il est diffi cile à apercevoir à partir du palier dominant. Les pilotis d’éboulis
sous la face cachée du pont est le résultat d’une chute de rochers en 1992
lorsqu’environ 4 tonnes de rochers se sont rompues du pont. Durée environ 1
heure.
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Owachomo Bridge Trail 600 mètres, 55 mètre de dénivelé: Owachomo signifi e
‘butte de rocher’ dans la langue Hopi et est nommé d’après la formation de
rocher sur la partie supérieure côté sud-est du pont. A partir du ‘palier
dominant’ vous pouvez contempler les buttes jumelles appelées ‘Les oreilles de
l’ours’ à l’horizon est. Durée environ 30 minutes.
Horsecollar Ruin Overlook Trail 1 kilomètre : Ce petit sentier, le plus élevé,
mène au-dessus le sommet de la mesa vers le bord du White Canyon. De cet
angle, vous pouvez voir les restes d’une falaise ancestrale Puebloan se logeant
dans une grande alcôve près du fond de canyon.
Loop Trail : Vous pouvez combiner les trois randonnées ci-dessus.
Sipapu/Owachomo 14 kilomètres. Sipapu/Kachina 9 kilomètres.
Kachina/Owachomo 9 kilomètres.

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 plus proche est Blanding à l'est. Le temps de conduite de Blanding à Natural
Bridges National Monument est d'environ 45 minutes. Un peu plus au nord il y a
Monticello et un peu plus au sud la ville de Bluff. C'est trois villes sont situées sur
l'US91.

Hotels
Blanding :

Bluff :
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Monticello :

Campings
Il y a un camping au Natural Bridges National Monument.
Comprend 13 emplacements. Premier arrivé premier servi. 10 dollars par
emplacement.

Information
Vous pouvez aussi utiliser notre comparateur de location d'hôtel Usa ou bien
rechercher un camping dans la liste des campings aux Usa.

Panoramiques
Vidéos

Météo Climat
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A une altitude de 1981 mètres au-dessus du niveau de la mer, les étés sont très chauds
et les hivers assez froids. Le sud de l'Utah fait partie du plateau du Colorado, une région
de "haut désert" qui connaît d'importantes fluctuations de température, parfois plus de
40 degrés en une seule journée. Les températures en dessous de zéro ne sont pas
rares en hiver. La pluie est une possibilité, à tout moment, surtout au printemps et à la
fin de l'été.

Température actuelle
Températures moyennes (en degré)
Max
Min

Janv Fév
4
7
-7
-4

Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec
11
16
22
28
32
29
25
17
10
4
-2
2
7
12
16
14
10
4
-2
-7

Précipitation moyenne (en millilitre)
Janv Fév
Mars Avril Mai
Juin Juil
28,2 21,8 30,2 23,1 16,8 11,4
31

Aout Sept Oct
Nov Dec
44,4 40,1 35,8 23,9 22,1

Lever et coucher du soleil Natural Bridges National
Monument
Documents et cartes
Carte du Natural Bridges National Monument
Guide du Natural Bridges National Monument en Français

Parcs proches
Valley of the Gods (59 kilomètres)
Goosenecks State Park (75 kilomètres)
Hovenweep National Monument (131 kilomètres)
Canyonlands National Park (178 kilomètres)
Arches National Park (198 kilomètres)
Rainbow Bridge National Monument (302 kilomètres)
Glen Canyon National Recreation Area et Lake Powell (306 kilomètres)

Liens
National Park Service
Facebook
Flickr
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(Wed, 19 Jul 2017 09:41:00 EST) : The price of the America the Beautiful – National
Parks and Federal Recreational Lands Senior Pass will increase from $10 to $80 on
August 28, 2017. https://www.nps.gov/nabr/learn/news/news071917.htm
(Fri, 16 Dec 2016 07:51:00 EST) : The National Park Service Southeast Utah Group is
pleased to announce Anthony Lott as the 2017 Community Artist in the Parks (CAIP).
This is the first time the program will feature an artist residing in San Juan County, and
focus on the southern parks of the group.
https://www.nps.gov/nabr/learn/news/news121616.htm
(Mon, 10 Oct 2016 03:57:00 EST) : The Southeast Utah Group of parks is now
accepting applications for the 2017 Community Artist in the Parks (CAIP) program.
https://www.nps.gov/nabr/learn/news/news101016.htm
(Fri, 16 Sep 2016 03:31:00 EST) : Natural Bridges and Hovenweep National Monuments
remain open all year, but the monuments' visitor center and campground operations will
change this fall. https://www.nps.gov/nabr/learn/news/news091616.htm
(Tue, 30 Aug 2016 02:24:00 EST) : Visitors to Natural Bridges National Monument on
September 6 and 7, 2016, should expect delays on the monument's entrance road and
on Bridge View Drive as road work is completed.
https://www.nps.gov/nabr/learn/news/news083016.htm
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