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Le Navajo National Monument est un petit canyon situé en Arizona entre Monument
Valley et le Grand Canyon.
On y trouve notamment un ensemble de ruines magnifiquement préservées datées du
XIIIe siècle dont la plus célèbre est le village de Keet Seel.
Contrairement à ce que son nom indique, les ruines ne sont pas Navajos mais Anasazis
.

En bref
Localisation : Nord est de l'Arizona dans la réserve Navajo
Ville la plus proche : Kayenta
Superficie : 2,4 km²
Altitude moyenne : de 2225 à 213 mètres
Type : National Monument
Date de création : 20-03-1909
Particularités : Préserve d'impressionnantes habitations troglodytiques de la civilisation
pueblo, datées du XIIIe siècle.
Contact : Navajo National Monument HC 71, Box 3 Tonalea, AZ 86044-9704 Tel : (928)
672-2700
Lien officiel : http://www.nps.gov/nava/index.htm

Accès
Le Navajo National Monument est situé au nord de l'Arizona entre Kayenta et Tuba City.
De Chinle prendre l'Interstate 191 en direction du nord puis la 160 en direction de
l'ouest. Le parc est à quelques kilomètres sur votre droite route 564 après la ville de
Kayenta.
De Flagstaff prendre l'Interstate 89 au nord puis la 160. Le parc est à quelques
kilomètres sur votre gauche route 564 .
De Monument Valley prendre l'Interstate 191 en direction du sud puis la 160. Le parc
est à quelques kilomètres sur votre droite route 564 après la ville de Kayenta.

Prix d'entrée
Gratuit !!!

2 / 10

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

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
Si vous n'optez pas pour une randonnée gratuite accompagné par un rangers, une à
deux heures suffisent pour admirer les ruines de Betatakin et profiter d'une des deux
courtes ballades.

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
Au visitor center, vous pourrez admirer une exposition de poteries et ustensiles
Anasazis et voir un film sur l'histoire du site.
A l'extérieur, juste après le visitor center sur la gauche, un hogan est reconstitué. il
existe aussi deux sentiers de découvertes.
L'Aspen Trail
L'Aspen trail est un sentier botanique qui est un peu moins intéressant que le second vu
qu'on y voit pas de ruines.
Le Sandal Trail
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Le Sandal Trail est un petit chemin goudronné de trente minutes de marche aller/retour.
Au bout de ce sentier, la surprise vous attends ! S'ouvre devant vous le canyon de
Betatkin.
Du belvédère, un téléscope permet d'admirer une cavité de 140 mètres de haut où les
indiens Anasazis ont construit l'un de leur village, le Betatakin.
C'est grace aux poutres qu'utilisaent les Anasazis que les archéologues ont pu dater les
maisons de Betatakin.
Grace à la technique du carbonne 14 mais aussi grace aux anneaux du bois qui gardent
la trace des années de sécheresse. Les premières maisons semblent datées de 1267 et
1286.

Le village est si bien caché que les américains ne l'ont découvert qu'en 1909 !
Betatakin contenait 120 chambres au moment de l'abandon.
Aujourd'hui, seuls environ 80 chambres restent, en raison de chutes de pierres à
l'intérieur de l'alcôve.
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Betatakin a été construit dans un immense alcôve mesure 452 mètres de haut et 370
mètres de large entre 1267 et 1286.

Randonnées
De fin mai à début septembre, les rangers proposent trois randonnées guidées gratuites
pour s'approcher des site Anasazis. Les trois randonnées/visites sont sportives.
Betatakin Tour de 8h15 permet de descendre dans le canyon pour s'approcher des
ruines de Betatakin. Pour la préservation du village, ce dernier ne se visite plus.
Il vous faut tôt dès le matin vous inscrire au visitor center. La randonnées fait 8
kilomètres aller/retour. et dure 5 heures. On descends d'abord pour remonter ensuite.
On reste environ 1 heure sur place.
Betatakin Tour de 10h à l'instar du tour de 8h permet de descendre dans le canyon
pour s'approcher des ruines de Betatakin.
Il vous faut dès le matin vous inscrire au visitor center. La randonnées fait 5 kilomètres
aller/retour. et dure 3 à 4 heures. On descends d'abord pour remonter ensuite. On reste
environ 1 heure sur place.
Keet Seel Tour permet de voir un autre village, le Keet Seel (poteries cassées en
Navajo) qui se trouve au fond du canyon mais qui n'est pas visible du haut de ce
dernier. Il est plus grand et mieux préservé que Betatakin.
Il faut demandé un permis gratuit au visitor center. Prenez vous y à l'avance.
Contrairement au Betatakin tour, vous n'êtes pas accompagné par un ranger. Vous avez
la possibilité de passer une nuit dans le canyon (à réserver en même temps que le
permis). Un guide attends les randoonneurs au village. La randonnées fait 27
kilomètres aller/retour.

NB : Cette dernière randonnée se situe dans le Tsegi Canyon qui est sujet à des
innondations pendant la mousson d'été de juillet à septembre. Ces innondations crées
des sables mouvants dangereux pour les randonneurs. Pour cette raison, même si vous
avez obtenu le permis, les randonnées sont annulées.
Pour ces trois randonnées, portez de bonnes chaussures et amenez 2 litres d'eau par
personne. Les randonnées sont sportives en raison du dénivelé.
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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
kayenta et Tuba City étant deux petites villes, si vous voulez plus de choix d'hotels,
orentez vous plutôt sur Flagstaff ou Chinlee.

Hotels
Kayenta :

Tuba City :

Campings
Il y a 2 campings gratuits au Navajo National Monument.
Sunset View Campground contient 31 emplacements. Gratuit.
Canyon View Campground contient 17 emplacements. Gratuit.

Information
Vous pouvez aussi utiliser notre comparateur de location d'hôtel Usa ou bien

6 / 10

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

rechercher un camping dans la liste des campings aux Usa.

Météo Climat
Le Navajo National Monument, comparé à d'autres villes de l'Arizona comme Phoenix
bénéficie d'un climat plus tempéré. L'été y est plus supportable. Le climat y est doux en
raison de l'altitude de 1700 mètres.

Température actuelle
Températures moyennes (en degré)
Max
Min

Janv Fév
4
8
-4
-2

Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec
14
19
28
31
34
32
27
20
11
4
2
6
12
18
21
18
14
8
1
-3

Précipitations moyennes (en millilitre)
Janv Fév
Mars Avril Mai
Juin Juil
Aout Sept Oct
Nov Dec
6,1
5,6
8,6
10,7 10,4
2,3
13,5 21,8 19,3 18,5 10,9
5,3

Lever et coucher du soleil Navajo National Monument
Documents et cartes
Carte du Navajo National Monument
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Carte des randonnées du Navajo National Monument
Guide en Français du Navajo National Monument

Parcs proches
Monument Valley Navajo Tribal Park 59 miles (94 kilomètres)
Goosenecks State Park 82 miles (131 kilomètres)
Glen Canyon National Recreation Area et Lake Powell 89 miles (142 kilomètres)
Canyon De Chelly National Monument 99 miles (158 kilomètres)
Wupatki National Monument 123 miles (197 kilomètres)
Hubbell Trading Post National Historic Site 132 miles (211 kilomètres)
Walnut Canyon National Monument 141 miles (226 kilomètres)
Grand Canyon National Park 144 miles (230 kilomètres)

Liens
National Park Service

Informations complémentaires
Les Anasazis ont habités la région de Kayenta dans un territoire compris entre le Grand
Canyon et le Chelly Canyon. Les données recueillies aux ruines de Betatakin et de Keet
Seel ont permis de déterminer que les Anasazis ont occupés les lieux vers la fin du
12ème siècle. Les Anasazis sont classifiés en deux grandes catégories : les
Basketmakers (fabriquants de paniers) et les Pueblos. La période des Basketmakers à
durée jusqu'en 700, appelés ainsi pour les paniers fins qu'ils fabriquaient.
Les Anasazis devenus agriculteurs se sont sédentarisés et ont contruits des logements
situé dans des renfoncements de falaise (des alcoves) tels que Betatakin et Keet Seel.
Chaque alcove contient plusieurs kivas, servant de chambre de cérémonies ou de
rassemblements familliaux.
Le peuple s'est réuni ensemble dans des communautés plus permanentes. Les
bâtiments ont commencé à évoluer d'abord pour le stockage, et puis en tant qu'espace
vivant. Quelques murs de ruine ont été construits avec la méthode dite "jacal", faite de
bâtons épais se tenant droits et couverts de plâtre.
Physiquement, les Anasazi étaient petits. Le taux de mortalité infantile était de 33% et
l'espérance de vie était d'environ 40 ans. Les morts ont souvent été enterrés dans une
position foetale ou placé de coté si la terre était trop dure pour creuser une tombe.
Le peuple Anasazi a laissé le secteur autour de 1280-1300 se déplaçant probablement
dans ce que nous connaissons maintenant comme la réserve Hopi. Il est parti
rapidement sans laisser beaucoup d'indices quant à la cause de leurs départ. Certains
avancent l'hypothèse qu'il y a eu une guerre massive, bien que la violence ne soit pas
évidente dans leurs restes. Quelques anthropologues croient à la théorie de la
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sécheresse du 13ème siècle. D'autres citent différents motifs, y compris le départ pour
une recherche spirituelle.

(Tue, 06 Sep 2011 09:49:00 EST) : Release date: Immediate Contact(s): Lola Henio
Phone number: 928-672-2720 Date: September 6, 2011 Release Code: NPS Navajo
National Monument Autumn Schedule Navajo National Monumentâ€” Navajo National
Monument is getting ready for the autumn season. In an effort to keep our visitors,
neighbors, and partners well informed,Superintendent Alden Miller has issued this
statement. https://www.nps.gov/nava/learn/news/autumn-schedule-2011.htm
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