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Le parc national de Redwood se situe dans une zone peu peuplée au nord de l'État de
la Californie non loin de l'État de l'Oregon.
La localité la plus proche est la ville de Crescent City qui se situe à la limite nord du
parc. Bien que la localité dispose d'un aéroport nommé Jack Macnamara Field, elle
possédait moins de 5 000 habitants en 2000.
Le parc est long d'environ 85 kilomètres du nord au sud alors que sa largeur maximale
d'est en ouest est proche de 15 kilomètres.
Sur sa partie centrale, sa largeur atteint seulement 1 kilomètre. L'altitude est nulle au
niveau de la zone côtière longeant l'océan Pacifique. Plus à l'Est dans le parc, la zone
est constituée de collines dont l'altitude peut atteindre 944 mètres au niveau du
Schoolhouse Peak ou 837 mètres au niveau du Rodgers Peak. Ces montagnes font
partie des Chaînes côtières du Pacifique.

En bref
Localisation : Sur la côte nord de la Californie
Ville la plus proche : Crescent City au nord et McKinleyville au sud
Superficie : 534 km²
Altitude moyenne : 300 mètres
Type : National and State Parks
Particularités : Le Redwood National and State Parks doit son nom au séquoia à
feuilles d'if un arbre pouvant dépasser les 100 mètres de haut et vivre plus de 2 000
ans.
Contact : Redwood National and State Parks 1111 Second Street Crescent City, CA
95531 Tel : (707) 464-6101
Lien officiel : http://www.nps.gov/redw/index.htm

Accès
Le Redwood National Parks est étiré sur 85 kilomètres dans le nord de la Caloifornie en
bordure de l'océan pacifique.
Une seule route traverse le parc du nord au sud. La Highway 101. A l'est pas de route et
à l'ouest l'océan.
Le parc est divisé en quatre parties distinctes. Au nord, le Jedediah Smith Redwoods
suivi Del Norte Coast Redwoods. Au milieu, vous longez la cote pour aller au sud
jusqu'au Prairie Creek Redwoods puis à l'extrémité sud, le Redwood National Park.
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Prix d'entrée
Le Redwood National Parks 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
Deux heures suffisent pour se ballader tranquillement le long de la route qui traverse le
parc.

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
Une route de 50 kilomètres serpente du nor au sud (ou l'inverse) à travers les géants
du Redwood National and State Parks.
De cette route quelques petites routes partent vers la cote pour admirer des points de
vues comme par exemple le Klamath River Overlook. Ateention, toutes ces petites
routes sont déconseillées aux camping-car, aux caravanes et aux véhicules avec
remorques en raison de l'étroitesse ou du dénivelé important.
Les redwoods
Les redwoods sont les arbres les plus hauts du monde, atteignant des hauteurs de plus
de 110 mètres.
Les redwoods sont apparus il y a 160 millons d'années à l'ère des dinosaures, puis la
forêt s'est étendue à travers l'hemisphère Nord. Des changements de climat et le
développement des montagnes ont contribué au déclin de la forêt de redwoods.
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Aujourd'hui les redwoods côtiers poussent uniquement le long de la côte de Californie
où sont réunies les conditions idéales, y compris de pluie ou de brouillard pendant toute
l'année, ainsi qu'un climat tempéré.
Les redwoods côtiers ne peuvent pas résister à la sécheresse et aux températures
extrêmes. Ces arbres immenses n'ont presque pas d'ennemis naturels. Le tannin dans
l'écorce empêche l'invasion de la moisissure et des insectes. L'épaisseur de l'écorce
aide même à résister au feu. S'ils ne sont atteints par aucune nuisance, les redwoods
meurent de vieillesse et les vents forts les aident à tomber à terre dans la forêt.
Leur reproduction peut s'effectuer à partir de leurs toutes petites graines, pas plus
grosses qu'une graine de tomate. Cependant la viabilité des graines est faible. Les
redwoods côtiers peuvent aussi germer à partir des bourgeons situés à la base, ce qui
est une particularité unique parmi les conifères. Regardez le pied d'un vieux redwood et
vous pourrez souvent y trouver un jeune rejet de redwood, ou examinez un tronc tombé
à terre (un tronc nourricier) et vous y trouverez des jeunes rejets de redwoods en train
de pousser.
Klamath River Overlook

Klamath River Overlook est un site d'observation des baleines.
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Une population résidente peut être vu n'importe quel mois de l'année à la Klamath River
Overlook.
Vous pouvez observer les baleines dans l'océan mais aussi dans la rivière Klamath.
Les camping-car, les caravanes et les véhicule avec remorques sont déconseillés. La
route est très raide et étroite.
Choisissez une calme journée. Apportez vos jumelles et regarder leur jaillissement.

Klamath River Overlook est accessible aux fautueils roulants.
Autres bons points d'observation sont : Crescent Beach Overlook, Wilson Creek, High
Bluff Overlook, Gold Bluffs Beach, Thomas H. Kuchel Visitor Center.
Pour ces endroits, les meilleurs mois pour admirer les baleines grises sont novembre,
décembre, mars et avril.

Randonnées
Randonnées faciles
Leiffer-Ellsworth Loop Trail : Située au nord (Jedediah Smith Redwoods State
Park). Boucle.
Simpson-Reed Trail : Située au nord (Jedediah Smith Redwoods State Park).
Boucle.
Hatton Trail : Située au nord (Jedediah Smith Redwoods State Park).
Hatton-Hiouchi Trail : Située au nord (Jedediah Smith Redwoods State Park).
River Trail : Située au nord (Jedediah Smith Redwoods State Park).
Stout Memorial Grove : Située au nord (Jedediah Smith Redwoods State Park).
Boucle.
Jensen Loop Trail : Située au nord (Jedediah Smith Redwoods State Park).
Boucle.
Mill Creek Campground Trail : Située au nord (Del Norte Coast Redwoods State
Park).
Nature Loop Trail : Située au nord (Del Norte Coast Redwoods State Park).
Trestle Loop Trail : Située au nord (Del Norte Coast Redwoods State Park).
Alder Basin Trail : Située au nord (Del Norte Coast Redwoods State Park).
Yurok Loop Trail :
Hostel-Hidden Beach Trail :
Little Creek Trail : Située au sud (Prairie Creek Redwoods State Park).
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Fern Canyon Loop Trail : Située au sud (Prairie Creek Redwoods State Park).
Boucle.

Randonnées moyennes
Hiouchi Trail : Située au nord (Jedediah Smith Redwoods State Park).
Mill Creek Trail : Située au nord (Jedediah Smith Redwoods State Park).
Boy Scout Tree Trail : Située au nord (Jedediah Smith Redwoods State Park).
Nickerson Ranch Trail : Située au nord (Jedediah Smith Redwoods State Park).
Rellim Ridge Trail : Située au nord (Redwood National Park and Jedediah Smith
Redwoods State Park).
Enderts Beach - take Coastal Trail, Last Chance section :
Hobbs-Wall Trail : Située au nord (Del Norte Coast Redwoods State Park).
Saddler Skyline Trail : Située au nord (Del Norte Coast Redwoods State Park).
Carruthers Cove Trail : Située au sud (Redwood National Park and Prairie Creek
Redwoods State Park).
Ah-Pah Interpretive Trail : Située au sud (Prairie Creek Redwoods State Park).
Ossagon Trail (vélos autorisés) : Située au sud (Prairie Creek Redwoods State
Park and Redwood National Park).
Butler Creek Trail : Située au sud (Prairie Creek Redwoods State Park).
Ten Taypo-Hope Creek Loop Trail : Située au sud (Prairie Creek Redwoods
State Park).
Moorman Pond Trail : Située au sud (Prairie Creek Redwoods State Park).
Boat Creek Trail : Située au sud (Prairie Creek Redwoods State Park).
Friendship Ridge Trail : Située au sud (Prairie Creek Redwoods State Park).
Rhododendron Trail : Située au sud (Prairie Creek Redwoods State Park).
California Real Estate Association (CREA) Trail : Située au sud (Prairie Creek
Redwoods State Park).
Brown Creek Trail : Située au sud (Prairie Creek Redwoods State Park).
South Fork Trail : Située au sud (Prairie Creek Redwoods State Park).
Prairie Creek Trail : Située au sud (Prairie Creek Redwoods State Park).

Randonnée difficiles
Little Bald Hills Trail : Située au nord (Jedediah Smith Redwoods State Park).
Mill Creek Horse Trail :
Damnation Creek Trail : Située au nord (Del Norte Coast Redwoods State Park).

Information
Les distances s'entendent aller ET retour...
Une randonnée de 3 kilomètres peut être plus dur qu'une de 10 kilomètres !!! Ceci en
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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
Hotels
Crescent City :

McKinleyville :

Campings
Il y a 4 campings au Redwood National and State Parks.
A l'exception du Gold Bluffs Beach Campground (disponible sur le principe du premier
arrivé, premier servi), les réservations sont obligatoires pour tous les terrains de
camping entre Janv et Septembre et doivent être faite au moins 48 heures à l'avance.
Jedediah Smith Campground est situé à 17 kilomètres à l'est de Crescent City.
86 emplacements à 35 dollars par nuit. Réservations obligatoires.
Mill Creek Campground est situé 11 kilomètre au sud de Crescent City. 145
emplacements à 35 dollars par nuit. Réservations obligatoires.
Elk Prairie Campground est situé 10 kilomètre au nord de Orick. 75
emplacements à 35 dollars par nuit. Réservations obligatoires.
Gold Bluffs Beach Campground est situé à 17 kilomètres au nord de Orick. 26
emplacements à 35 dollars par nuit. Premier arrivé, premier servi.
Le camping sauvage est autorisé à condition d'être en possession du permis gratuit
délivré par les ra,gers au visitor center.
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Voir les consignes de sécurité plus bas sur cette page.

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 climat dans le parc national est fortement influencé par l'océan Pacifique. Les
températures le long de la côte varient légèrement tout au long de l'année entre 4 et 15
degrés.
Le climat devient de plus en plus sec et chaud en rentrant dans les terres en été tandis
qu'en hiver, il devient de plus en plus froid et sec.

Température actuelle
Températures moyennes (en degré)
Max
Min

Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec
12
13
13
14
16
17
18
18
18
17
14
12
2
2
3
4
7
9
10
11
8
6
4
2

Précipitations moyennes (en millilitre)
Janv Fév
Mars Avril Mai
Juin Juil
Aout Sept Oct
Nov Dec
309,4 280,2 261,9 159,3 100,1 50,8
9,4
13,5 30,7 127 290,1 399,3

Lever et coucher du soleil Redwood National and State
Parks
Documents et cartes
8 / 12

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

Carte du Redwood National Park
Brochure en Français sur le Redwood National Park
Carte du camping Elk prairie.pdf
Carte du camping Gold bluffs beach.pdf
Carte du camping Jedediah Smith.pdf
Carte du camping Mill creek.pdf

Parcs proches
Oregon Caves National Monument (101 kilomètres)
Crater Lake National Park (163 kilomètres)
Lassen Volcanic National Park (342 kilomètres)
Lava Beds National Monument (344 kilomètres)

Liens
National Park Service

Informations complémentaires
Sécurité
Pumas : On trouve des pumas dans les parcs de redwoods. A priori, ils sont craintifs,
ne se laissent pas voir et ne cherchent pas à s'approcher de vous. Cependant, si vous
rencontrez un puma, ne courez pas. Si vous courez, un puma vous considèrera
instinctivement comme sa proie et il vous pourchassera. Pour éviter cela faites plutôt
beaucoup de bruit, levez les bras pour paraître grand et reculez lentement. Si un puma
vous attaque, défendez-vous autant que possible. Si vous voyez un de ces animaux,
prière de le signaler à un garde forestier ou au visitor center le plus proche.
Ours : On trouve aussi des ours dans ces parcs. L'emballage et le stockage de la
nourriture sont très importants.
1. Si les ours trouvent facilement la nourriture des visiteurs, cela peut les conduire
à avoir un comportement aggressif.
2. De plus, cette nourriture non naturelle n'est pas bonne pour leur système
digestif. Pour protéger les ours et vous-même, emballez et stockez la nourriture
et les autres objets susceptibles de les attirer (lotion, dentrifice, etc.) dans votre
véhicule, surtout hors de vue, ou dans les récipients spéciaux pour nourriture
fournis aux campings.
Si vous faites de la randonnée et du camping sauvage, suspendez votre nourriture le
soir dans un arbre, à 3 mètres au moins au-dessus de la terre, à 1 mètre en dehors du
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tronc, et aussi à plus de 100 mètres de votre tente. Si vous voyez un de ces animaux,
prière de le signaler à un garde forestier ou au visitor center le plus proche.

Poison Oak : Le poison oak se rencontre sous forme de plante rampante, de buisson,
ou d'une sorte de vigne- vierge (lierre grimpant). Il provoque une réaction allergique
sérieuse sur la peau de la plupart des gens (70%).
Méfiez-vous de ses 3 feuilles distinctives brillantes, de couleur verte éclatante pendant
la plupart de l'année, mais rouge pendant la saison sèche.
Restez sur les sentiers pour éviter le contact avec ces plantes.
Lyme Disease : Il y a des tiques porteuses de Lyme Disease dans cette région.
Examinez soigneusement votre tête et votre corps après une excursion à pied.
Sneaker Waves : Vous trouverez des renseignements concernant le niveaux des
marées au visitor center Observez toujours le ressac pour les sneaker waves, qui sont
de grosses vagues imprévisibles. Soyez conscient que l'océan Pacifique a des courants
rapides et que l'eau est généralement trop froide pour nager.
Vent : Le vent dans les redwoods est un danger potentiel. Quand un redwood côtier ou
une de ses branches tombe, il vaut mieux ne pas être en-dessous. Évitez les
promenades à pied dans la forêt en cas de vents violents.

(Thu, 02 Nov 2017 02:45:00 EST) : CRESCENT CITY, Calif. – Tickets are available as
of November 1st for the 28th Annual Candlelight Walk through the Ancient Redwoods
scheduled for Friday, Dec. 1 and Saturday, Dec. 2, 2017, from 5 p.m. to 8 p.m. at Prairie
Creek Redwoods State Park.This family-friendly event has become increasingly popular
and will now be held over two consecutive nights.
https://www.nps.gov/redw/learn/news/candlelight2017.htm
(Tue, 17 Oct 2017 09:59:00 EST) : The National Park Service (NPS) has announced the
availability of the Invasive Plant Management Plan/Environmental Assessment for
Redwood National Park and Santa Monica Mountains National Recreation Area for
public review and comment.
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https://www.nps.gov/redw/learn/news/invasiveplantpublicreview2017.htm
(Wed, 06 Sep 2017 05:23:00 EST) : Due to an easing of conditions, from extreme fire
danger to very high fire danger, backcountry camping areas within Redwood National
Park are reopened to camping. To protect public safety, open fires still may not be used
anywhere within the boundary of the National Park, including at backcountry camping
areas. Fires are also prohibited in day use areas anywhere within Redwood National
Park. https://www.nps.gov/redw/learn/news/backcountryopen17.htm
(Thu, 17 Aug 2017 04:58:00 EST) : On Saturday, August 19th, Park Rangers from
Redwood National and State Parks will be at U.S. Coast Guard Station Humboldt Bay
Open House in Samoa from 10:00 am to 2:00 pm to distribute the Annual Pass for U.S.
Military to active duty U.S. military members and their families. Other active duty service
members in the community are welcome to stop by and apply for their passes as well.
https://www.nps.gov/redw/learn/news/freeannualpass.htm
(Tue, 01 Aug 2017 05:34:00 EST) : Join us for the 4th Annual Prairie Creek "Run in the
Redwoods" 5k Fun Run/Walk on Saturday, September 16, at Prairie Creek Redwoods
State Park. https://www.nps.gov/redw/learn/news/funrun17.htm
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