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Niché entre les parcs de Capitol Reef et de Bryce Canyon, la route UT12, la Scenic
Drive 12 ou Scenic Byway 12 est une route panoramique qui traverse une région
magnifique de l'Utah sur un peu moins de 200 kilomètres.
Elle est considérée par certains comme la plus belle route de l'Utah et est devenu une
destination pour ceux qui cherchent des vues spectaculaires sur les arches naturels et
les canyons bien connus de la région.

La Scenic Drive 12 se faufile à travers sept villes connues pour leur patrimoine pionnier
et leur culture locale unique mais aussi à travers deux parcs nationaux, trois parcs
d'État, un monument national, une aire de loisirs nationale et une forêt nationale.
La Scenic Drive 12 vous emmène au cœur de l'ouest américain
!

Accès
La Scenic Drive 12 est située au sud de l'Utah entre les parcs de Capitool Reef et de
Bryce Canyon sur une longueur d'un peu moins de 200 kilomètres.
Du nord : La Scenic Drive 12 se prend à l'est de la ville de Torrey depuis L'UT24
Du sud : La Scenic Drive 12 se prend au sud de la ville de Panguitch depuis
L'US89
En hiver, en raison de l'altitude élevée (3000 mètres), la route entre Torrey et Boulder
est suceptible d'être fermée.
Notez que les téléphones portables ne fonctionnent pas sur de nombreux miles de
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Scenic Drive 12 en raison du terrain accidenté et de l'éloignement.

Temps de visite
Comptez une journée pour parcourir les quelques 200 kilomètres de la Scenic Drive 12
avec des arrêts aux principaux points de vues. Reservez vous au moins une demi
journée pour Bryce Canyon et pareil pour Capitol Reef.

Visites, points de vue
La Scenic Drive 12 vous emmène au cœur de l'Ouest américain. Cet itinéraire
exceptionnel d'un peu moins de 200 kilomètres traverse des paysages isolés de
canyons, des plateaux et des vallées allant de 1200 à prèss de 3000 mètres d'altitude.
Vous y découvrirez des sites archéologiques, culturelles, historiques, naturelles,
récréatifs tout en faisant un roadtrip exaltant.
Voici dans l'ordre du nord au sud, de Capitol Reef à Bryce Canyon les différents points :

Capitol Reef National Park
Capitol Reef est un trésor caché rempli de falaises, de dômes, de canyons colorés, de
crêtes, de buttes, de monolithes et de ponts dans la Waterpocket Fold, une ride étroite
sur la terre s'étendant sur près de 160 kilomètres.
Capitol pour les dômes blancs de grés qui rappellent la coupole du Capitole de
Washington, et le Reef pour les falaises rocheuses qui sont un obstacle aux voyages,
comme un récif de corail.
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Voir le guide
Torray

A la porte du parc de Capitol Reef, la jolie petite ville arborée de Torrey vous donnera ce
sentiment d'être au bout du monde.
La ville a été établie dans les années 1880 par les pionniers mormons.Le ruisseau
Sand, qui coule de la montagne Thousand Lake, a attiré les colons pour leurs familles et
leurs cultures.
Torrey est situé à 8 kilomètres de Capitol Reef.
Homestead Overlook
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Le Homestead Overlook offre une vue panoramique spectaculaire depuis un point de
vue à plus de 2800 mètres d'altitude. Il est situé à 42 kilomètres de Torrey.
De cet observatoire, vous pourrez voir le Grand Staircase-Escalante National
Monument.
Les animaux sauvages y errent librement - cerfs, wapitis, lions de montagne - mais la
plus grande préoccupation pourrait être les vaches, qui sont souvent sur la route.
Anasazi State Park

Situé à 18 kilomètres du Homestead Overlook et à 1 kilomètre de Boulder, ce parc
abrite les ruines d'un ancien village amérindien, l'une des plus grandes Anasazi à l'ouest
du Colorado.
Connu sous le nom de site de Coombs, il aurait été occupé entre 1160 et 1235 après
J.-C. et aurait pu héberger jusqu'à 200 personnes.
Le parc se compose d'un musée où vous pouvez voir de nombreux objets anciens et les
ruines du village qui peuvent être explorés via de courts sentiers qui partent directement
derrière le musée.
Boulder
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A Boulder, visitez les locaux pour savoir comment préserver ce magnifique sanctuaire
montagnard de la Scenic Byway 12.
Les 200 résidents de Boulder vivent au milieu de la beauté naturelle et de paysages
accidentés. Boulder tire son nom de Boulder Mountain, un vaste plateau boisé de la
Dixie National Forest qui culmine à 39449 mètres d'altitude.
Burr Trail Road

La Burr Trail Road est une route panoramique qui part de la Ville de Boulder en Utah et
se termine près de Bullfrog Marina sur le Lake Powell en passant par Stryke Valley (sud
de Capitiol Reef).
Elle fait au total 105 kilomètres et traverse des canyons profonds et des forêts
désertiques tout en donnant accès à la partie est du Grand Staircase-Escalante, à la
moitié sud du Capitol Reef et à la section nord du Glen Canyon.
Différents points de vue le long de cette voie offrent des paysages spectaculaires de
buttes, de mesas, de plateaux, de canyons et de pics montagneux.
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Voir le guide

The hogback

The hogback est un célèbre tronçon de route situé à 14 kilomètres de Boulder.
L'asphalte s'accroche sur une mince arête le terrain qui se déverse abruptement de
chaque côté vers les ruisseaux sinueux et les canyons.
Conduire ici offre ses perspectives incroyables.
Calf Creek Recreation Area

Calf Creek Recreation Area comprend un ruisseau situé dans le monument national de
Grand Staircase-Escalante avec deux cascades que vous pouvez visiter, Upper falls
and the Lower falls. Le sentier démarre à environ 1,2 kilomètres de The hogback.
Bien que les deux randonnées soient agréables, Lower falls est une randonnées plus
facile, une chute plus importante et beaucoup plus populaire. La randonnée fait un peu
moins de 10 kilomètres aller/retour et est relativement plate.
A lower falls, un ruisseau clair plonge dans une piscine, où les gens peuvent se baigner.
La brume des chutes et l'ombre garde ce petit paradis frais même les jours les plus
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chauds.
L'accès coute 5 dollars par véhicule. Le Pass America The Beautiful est accepté.
Boynton Overlook

Boynton Overlook offre une vue plongeante sur la rivière Escalante.
L'eau qui coule et la végétation offrent un habitat idéal pour les petits oiseaux et les
animaux, y compris les loutres de rivière qui ont été réintroduites ici en 2005.
Boynton Overlook est situé à un peu moins de 9 kilomètres de Calf Creek Recreation
Area.
Hole in the Rock

Le Hole in the Rock se trouve à la fin de la Hole in the Rock Road. C'est une route de
terre et de gravié de 91 kilomètres. Un véhicule de tourisme est ok si il n'a pas plu.
Pour les 30 derniers kilomètres, une voiture avec 4 roues motrices est requises.
Commençant à 8 kilomètres à l'est de la ville d'Escalante, la route de gravier et de terre
suit de près la route empruntée par les pionniers mormons en 1879-1880.
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Vous passerez par des sites comme des arches, un amphithéâtre de grès naturel pour
enfin arrivé au Head of Rocks Overlook.
Voir le guide
Escalante Petrified Forest State Park

Le Escalante Petrified Forest State Park est un petit parc situé à moins de 4 kilomètres
au nord de la ville d'Escalante.
Un sentier de randonnée mène à travers la forêt pétrifiée. Au visitor center, vous pouvez
voir des fossiles végétaux et marins, du bois pétrifié et des ossements de dinosaures
fossilisés vieux de plus de 100 millions d'années
The Blues Powell Point Overlook

The Blues Overlook se trouve en face des délicates corniches de calcaire rose de
Powell Point, qui s'élève à 3105 mètres d'altitude, et au-dessus de "The Blues", un
schiste gris-vert déposés il y a 80 millions d'années.
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Kodachrome Basin State Park
Situé à 13 kilomètres de la ville de Cannonville, le Kodachrome Basin State Park est
composé d'un ensemble de roches multicolores dans diverses nuances de rouge, de
jaune, de rose, de blanc et de brun.
Un dispositif unique du parc est la présence de beaucoup de "cheminées de roche",
hauts blocs de roche en forme de cheminée. Soixante-sept "cheminées de roche" allant
de 2 à 52 mètres ont été identifiées dans le parc.

Voir le guide

Bryce Canyon National Park
Situé à 18 kilomètre de la ville de Tropic, Bryce Canyon National Park, qui, malgré son
nom, n'est pas un canyon mais une collection d'amphithéâtres, d'arches naturelles et de
mur de rochers multicolores le long de la côte orientale du Paunsaugunt Plateau se
distingue en raison des structures géologiques appelées cheminées de fées ou
hoodoos, formées par le gel, les intempéries et l'érosion.
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Voir le guide
Red Canyon

Le Red Canyon est situé à 19 kilomètre de Bryce Canyon et termine ou commence
selon le sens la Scenic Drive 12. Il est composé d'un paysage de roche similaire à
Bryce.
Red Canyon fait partie de la Dixie National Forest. Les hoodoos peuvent être vus avec
de courtes randonnées à travers les sentiers qui traversent le canyon, ou le long de la
piste cyclable.

Hébergement
Vous pouvez choisir comme départ Torrey à coté de Capitol Reef ou bien Bryce Canyon
City à coté de Bryce Canyon. Vous pouvez tout aussi bien choisir pour vous loger une
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des villes le long de la Scenic Drive 12.

Capitol Reef
La ville de Torrey se trouve à 10 kilomètres à l'ouest de Capitol Reef. A l'est de parc à
70 kilomètres se trouve la ville de Hanksville. Torrey est très petit, mais a plusieurs
motels et restaurants.

Hotels à Capitol Reef
Torrey :

Hanksville :

Camping à Capitol Reef
Il y a 1 camping au Capitol Reef National Park

Fruita Campground : Le Fruita Campground est souvent décrit comme une
oasis dans le désert. Il contient 71 emplacements. Il coute 10 dollars par nuit.
Il existe deux autres campings dit "primitifs". Le Cathedral Valley Campground
accessible uniquement en 4x4 et situé à 58 kilomètres au nord du visitor center et le
Cedar Mesa Campground situé à 37 kilomètres au sud de l'UT 24 sur la Notom-Bullfrog
Road à 1676 mètres d'altitude. Ces deux campings sont gratuits.
Comme dans de nombreux parc, le camping sauvage est autorisé sous certaines
conditions. Renseignez vous auprès des rangers au visitor center.

Bryce Canyon
Bryce Canyon City est située à 3 minutes de l'entrée du parc. Donc, idéale. Si il n'y a
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plus de chambres, vous pouvez vous rabattre sur Tropic située à 15 minutes ou sur
Panguitch située à 30 minutes.
Il y a aussi un Lodge dans Bryce Canyon mais les prix en été ne sont pas donnés. Par
contre, il est situé en face de l'amphithéâtre entre Sunrise Point et Sunset Point. Ouvert
de fin mars à début novembre.

Hotels à Bryce Canyon
Bryce Canyon City :

Tropic :

Panguitch :

Campings à Bryce Canyon
Bryce Canyon National Park dispose de deux campings tous les deux situé à proximité
du visitor center.
North Campground : Contient 99 emplacements. Il coute 15 dollars par site et
par nuit.

Sunset Campground : Sunset Campground est situé à l'ouest de Sunset Point,
à environ 1,5 miles au sud du visitor center. Contient 100 emplacements. Il coute
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15 dollars par site et par nuit.
Le camping sauvage est autorisé contre un permis à acheter au visitor center (de5 à 10
dollars selon le nombre de nuit). Plusieurs sites sont disponibles dans Bryce.
Attention, depuis 2012 il y a une recrudescence de recontre homme/ours (seulement
pour le camping sauvage pas pour les 2 campings de Bryce).

Information
Vous pouvez rechercher un camping dans la liste des campings aux Usa.

Météo Climat
Le climat de Capitol Reef présente des hivers assez froids et des étés relativement
chauds

Température actuelle Capitol Reef
Températures moyennes (en degré)
Max
Min

Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov
4
6
10
14
20
25
28
27
23
17
9
-13
-11
-6
-3
2
6
9
8
4
-2
-8

Dec
4
-12

Précipitation moyenne (en millilitre)
Janv Fév
Mars Avril Mai
Juin Juil
Aout Sept Oct
Nov Dec
9,1
13,5
16
11,2 15,5 17,5 22,4 34,8 18,8 23,4
9,1
10,7
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Bryce Canyon est situé un peu plus en hauteur que le parc de Zion. Son plus haut
sommet est à 2778 mètres. Bryce est donc plus frais et reçoit plus de précipitation.
Les températures annuelles varient d'une moyenne minimale de -13 degrés en janvier et
d'une moyenne maximale de 28 degrés en juillet, mais des températures extrêmes
peuvent comprises entre -34 et 36 degrés.

Température actuelle Bryce Canyon
Températures moyennes (en degré)
Max
Min

Janv Fév
3
4
-9
-8

Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov
7
12
18
24
27
25
21
14
7
-5
-2
3
7
12
10
6
-5

Dec
2
-9

Précipitation moyenne (en millilitre)
Janv Fév
Mars Avril Mai
Juin Juil
Aout Sept Oct
46,5 35,6 38,4 20,8 21,1 14,7 39,6 50,5 43,7
50

Nov
33

Dec
31

Documents et cartes
Carte de la Scenic Drive 12

Liens
Site officiel de la Scenic Drive 12, Scenic Byway 12
Capitol Reef
Anasazi State Park
Burr Trail Road
Escalante Petrified Forest State Park
Kodachrome Basin State Park
Bryce Canyon
Red Canyon
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