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Organ Pipe Cactus National Monument
L'Organ Pipe Cactus National Monument célèbre la vie et les paysages du désert de
Sonora.
Dans ce désert aride, vous vous imbiberez de la beauté du sud ouest, des plantes et
des animaux, des montagnes et des plaines.
Les 1335 kilomètres carrés de terre protégée permettent à la vie du désert de s'épanouir
dans des conditions presque idéales. L'Organ Pipe Cactus National Monument est une
réserve exceptionnelle où un des écosystèmes principal de la terre est presque intact.
Placé entre les montagnes d'Ajo d'Arizona et la frontière du Mexique, à environ 160
kilomètres à l'ouest de la ville de Tucson, l'Organ Pipe Cactus National Monument est le
seul endroit aux Etats-Unis où vous trouverez l'Organ Pipe Cactus, ainsi appelé en
raison des nombreuses branches s'embranchant sur sa base.
Avec son cactus de namesake, le parc accueille 25 autres variétés de cactus, dont le
cactus saguaro. Au printemps, les visiteurs apprécieront les températures plus douces
et la couleur incroyable du désert due à la floraison des cactus.

En bref
Localisation : Sud ouest de l'Arizona à environ 160 kilomètre à l'ouest de Tucson
Ville la plus proche : Ajo
Superficie : 1335 km²
Altitude moyenne : 1460 à 300 mètres
Type : National Monument
Particularités : Avec son cactus de namesake, le parc accueille 25 autres variétés de
cactus dont le saguaro.
Contact : Organ Pipe Cactus National Monument 10 Organ Pipe Dr. Ajo, AZ
85321-9626 Tel : (520) 387-6849
Lien officiel : http://www.nps.gov/orpi/index.htm

Accès
Le parc se trouve en Arizona à environ 160 kilomètres à l'ouest de la ville de Tucson et
à environ 40 kilomètres au sud de la ville d'Ajo.
De Phoenix prendre l'Interstate 10 en direction du sud puis l'intersate 8 en
direction de l'ouest et enfin la route 85 en direction du sud.
De Tucson prendre la route 86 en direction de l'ouest. Un peu avant la ville d'Ajo
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prendre la route 85 en direction du sud.
Du Joshua Treeprendre l'Interstate 10 en direction de l'est. A la hauteur de la
ville de Quartzsite, prendre le route 95 en direction du sud jusqu'à le ville de
Yuma puis prendre l'Interstate 8 en direction de l'est. Au niveau de la ville de
Gila Bend, prendre la route 85 en direction du sud.
L'organ Pipe Cactus peut se visiter avant l'avion de retour si votre avion est sur Phoenix.

NB : Ne pas oublier de se munir de ses passeports et de penser au temps que peut
prendre les divers points de contrôle de la police des frontières, puisque l'on est qu'a 5
miles du Mexique. Et les contrôles sont systèmatiques et sérieux : papiers, véhicule et
chiens anti drogue.

Prix d'entrée
Le prix d'entrée est fixé à 8 dollars par véhicule et 4 dollars par piéton.

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
Compter de 3 heures à une journée complète.

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.
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Visites, points de vue
La meilleure façon de voir la splendeur de ce parc est de prendre une des routes
panoramiques.

Ajo Mountain Drive
La plus populaire est la Ajo Mountain Drive (34 kilomètres). Un guide de l'Ajo Mountain
Road est disponible aue Visitor Center.
De janvier à mars une visite gratuite de trois heures en van avec un guide-ranger est
disponible. Les visiteurs intéressés doivent s'inscrire au visitor Ccnter.

Puerto Blanco Drive
La Puerto Blanco Drive est l'autre route populaire dans le parc. Plusieurs arrêts en cours
de route offrent une vue magnifique et des informations sur l'écologie et la culture du
désert de Sonora.

Saisons de floraison
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Randonnées
Il y a des kilomètres et des kilomètres de sentiers à l'Organ Pipe Cactus National
Monument. Certains sont faciles, d'autres sont pénibles, la plupart d'entre eux se situent
quelque part entre les deux. Certaines des meilleurs randonnée sont hors des sentiers
battus. Dans ce cas, une carte et une boussole pour vous guider sont indispensables.
Demandez au visitor center des informations sur vos itinéraires. Les randonnées ne sont
ouvertes que pendant les heures de clarté.

Randonnées faciles
Campground Perimeter boucle de 1 km. Animaux acceptés
Palo Verde 4 km 1h30 à 2h. Animaux acceptés
Desert View Nature Trail 2 km
Alamo Canyon 3,2 km. 1h50
Paloverde Trail 4,1 km
Victoria Mine 7,2 km. 2h

Randonnées moyennes
Arch Canyon 2,1 km. 1 h
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Victoria Mine Trail 7,2 km

Randonnée difficiles
Estes Canyon Bull Pasture 6,5 km. Comptez 2 à 3h

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 d'Ajo est la plus proche mais est une toute petite ville. Yuma à l'ouest et Tucson
à l'est sont à environ deux heures de route.
La ville de Casa Grande est plus proche, environ 1 heure de route mais est plus petite
que Yuma ou Tucson.

Hotels
Yuma :

Tucson :

Casa Grande et ses environs :
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Campings
Vous pouvez camper dans l'un des deux terrains de camping dans le parc. Ils ont des
équipements et offrent aux campeurs un choix entre le confort moderne et un lieu
sauvage.
Des deux terrains vous pouvez voir le désert, le ciel illuminés par d'innombrables étoiles
ou des ombres qui sont réveillés sous la lueur de la pleine lune. Les chansons de
coyotes ou le bourdonnement d'une brise peuvent vous endormir.
Twin Peaks dispose de 34 emplacements de tente et 174 places pour les
véhicules. Il coute 12 dollars par nuit. Premier arrivé premier servi.
Alamo camping est bien plus rustique. Il dispose de quatre emplacements pour
tente et coute 8 dollars par nuit. L'eau n'est pas disponible et les feus ne sont
pas autorisés. Premier arrivé premier servi.

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
janvier
février
mars
avril
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Lever du soleil Organ Pipe Cactus National Monument : 07:21Coucher du soleil Organ
Pipe Cactus National Monument : 17:23

Parcs proches

(Fri, 24 Mar 2017 09:46:00 EST) : Information regarding a recent construction project
completion https://www.nps.gov/orpi/learn/news/alamo-canyon-campground-facilityupgrades-completed.htm
(Wed, 08 Mar 2017 06:41:00 EST) : Notification of facilities improvement project at the
Alamo Campground https://www.nps.gov/orpi/learn/news/alamo-canyon-campgroundrestroom-facility-access-improvement.htm
(Wed, 02 Nov 2016 07:26:00 EST) : Jesus Garcia, Director of the Kino Heritage Fruit
Trees Project will present a program on the agricultural history of the Kino Missions.
https://www.nps.gov/orpi/learn/news/tasting-history.htm
(Fri, 16 Sep 2016 08:49:00 EST) : Organ Pipe Cactus is launching a new annual
volunteer program to celebrate National Public Lands Day. The new Desert Stewards
program allows people to adopt an area of the park to clean-up, similar to the Adopt a
Highway program. https://www.nps.gov/orpi/learn/news/desert-stewards.htm
(Thu, 16 Jun 2016 03:49:00 EST) : Maintenance work is necessary on the earthen dam
at Quitobaquito Pond to prevent habitat loss.
https://www.nps.gov/orpi/learn/news/quitobaquito-work.htm
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