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Sequoia National Park et Kings Canyon
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Situé à environ 130 kilomètres au sud du Yosemite, le Sequoia et le Kings Canyon
National Park se trouvent côte à côte dans au centre est de la Californie.
Ces parcs sont renommés pour leurs nombreux séquoias géants. On y trouve
notamment le General Sherman, un séquoia mesurant 83 mètres de hauteur
(l'équivalent de 30 étages), il a entre 2300 et 2700 ans, il pèse 1385 tonnes, il a un tour
de "taille" de 31 mètres, son écorce est épaisse de presque un mètre. : il est parfois
considéré comme l'être vivant le plus volumineux de la planète.
Le nombre de séquoias géants que l'on trouve dans ce parc est aussi impressionnant
que leurs tailles.
De nombreux sentiers permettent à tous (y compris les personnes handicapées) de
s'approcher de ces grands arbres et d'apprendre leur histoire.
On peut trouver aussi dans ce parc Tunnel Log un séquoia tombé sur la route mais qui
a été creusé de telle manière que les voitures puissent passer dedans.

Bienvenue dans la forêt des géants.....

En bref
Localisation : Centre est de la Californie
Ville la plus proche : Three Rivers
Superficie : 1635 km²
Altitude moyenne : 1911 mètres
Type : National Park
Date de création : 25-09-1890
Particularités : Le General Sherman, un séquoia mesurant 83 mètres de hauteur. Il a
entre 2300 et 2700 ans, il pèse 1950 tonnes, il a un tour de "taille" de 11 mètres, il
mesure 83 mètres (l'équivalent de 30 étages), son écorce est épaisse de presque un
mètre. Bienvenue dans la forêt des géants.....
Contact : Sequoia National Park et Kings Canyon 47050 Generals Hwy Three Rivers,

2 / 12

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

CA 93271-9700 Tel : (559) 565-3341
Lien officiel : http://www.nps.gov/seki/index.htm

Accès
Le Sequoia et le Kings Canyon National Park se trouvent côte à côte dans au centre est
de la Californie dans la Sierra Nevada. Ils sont accessibles aux handicapés.
L'entrée nord correspond au Kings Canyon. L'entrée sur au Sequoia.
On accède à Kings Canyon par la Highway 180 ou au Séquoia par la Highway 198. Le
"Generals Highway" relie les deux, on peut donc faire le grand tour.
NB : Il n'y a que deux entrées et elles sont toutes les deux à l'ouest du parc. Donc, en
venant de l'est, vous devez faire tout le tour du parc.
NB : Bons nombre de routes sont fermées en hivers.
Du Yosemite (2 heures 30 de route) Prendre la direction sud-est sur CA-41 S vers Mt
Raymond Rd, Prendre la sortie California 99 S en direction de Bakersfield/Los Angeles,
Rejoindre CA-99 S, Prendre la sortie Visalia. Prendre la route 198.
De Los Angeles (3 heures 30 de route) Sortir au nord par l'Intersate 5 puis poursuivre
toujours en direction du nord sur la Highway 99 puis la 65 puis la 198.
De San Fransisco (5 heures de route) prendre l'Interstate 580 en direction de l'est puis
l'Intersate 5 en direction du sud. Prendre la route 198 sur votre gauche en direction de la
ville de Vasalia.
De Las Vegas (6 heures de route) prendre l'Intersate 15 en direction du sud puis sortie
à Barslow route 58. A Bakersfield prendre la route 99 en direction du nord. Avant la ville
de Tulare, bifurquer à droite en direction de la ville de Visalia puis, juste avant cette
dernière prendre à droite la route 198.

Accès handicapés
Des navettes gratuites opérant à Giant Forest et Lodgepole en été et pendant les
périodes de vacances. Elles sont accessibles en fauteuil roulant.
Les sentiers accessibles en fauteuil roulant sont les suivants :
General Sherman Tree Trail (Giant Forest)
Big Trees Trail (Giant Forest)
Zumwalt Meadow Trail (Cedar Grove)
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Muir Rock Trail (Cedar Grove)
Beetle Rock Trail, Crescent Meadow Trail et Trail Connexion Tharp (Giant
Forest)
Grant Tree Trail et panoramique Point Trail (Grant Grove)
Roaring River Falls Trail (Cedar Grove)

Prix d'entrée
Le prix d’entrée est fixé à 20 dollars par véhicule et à 10 dollars par piéton ou cycliste.
Valable pour Sequoia, Kings Canyon, et le Hume Lake District of Sequoia National
Forest/Giant Sequoia National Monument.

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
Une demi journé suffit pour visiter les principaux sites du Séquoia et du Kings Canyon.
Bien sur, si vous avez du temps, rien ne vous empêche d'y passer une ou plusieurs
journées...

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
Les deux principaux centres d'intérêt sont Grant Grove situé au Sud Est de Kings
Canyon National Park et Giant Forest situé au Nord Ouest du Sequoia National Park.
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Le Musée Giant Forest offre des informations sur les séquoias géants et l'histoire
humaine dans la forêt. Le musée historique a été construit en 1928 par l'architecte
Gilbert Stanley Underwood
Vérifiez les panneaux d’affichage pour les horaires des randonnées ou des exposés
organisés par les gardes forestiers. Les billets pour les visites de Crystal Cave ne sont
en vente qu’aux visitor center de Lodgepole et Foothills (et non pas dans la grotte).
NB : Les animaux ne sont pas autorisés sur tous les sentiers du Sequoia National Park
et du Kings Canyon.

Sequoia National Park
Général Sherman Tree

Général Sherman Tree (Giant Forest & Lodgepole Trails) : La zone principale se fait par
Wolverton Road, près de la Generals Highway, juste au nord de l'arbre lui-même (entre
Lodgepole and the Sherman Tree).
De là, un sentier de 0,72 kilomètre avec des escaliers descend.
Général Sherman Tree est un séquoia mesurant 83 mètres de hauteur (l'équivalent de
30 étages), il a entre 2300 et 2700 ans, il pèse 1385 tonnes, il a un tour de "taille" de 31
mètres, son écorce est épaisse de presque un mètre.
Il est parfois considéré comme l'être vivant le plus volumineux de la planète.
The Big Trees Trail
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The Big Trees Trail (Giant Forest & Lodgepole Trails) : Départ du Giant Forest Museum.
Suivez la piste pavée accessible à partir de là.
Le sentier est jalonné de panneaux explicatif à propos des Séquoias. Stationnement
pour personnes handicapées disponibles au début du sentier. 1 heure.
Moro Rock

Moro Rock (Giant Forest & Lodgepole Trails) : Moro Rock est un dôme de granit.
La route est fermée l'hivers. Cela ajoute 3 kilomètres pour se rendre au Moro Rock.
Ne montez pas (escalier) s'il y'a une glace ou de neige sur les marches car ils sont très
glissants.
Une vue spectaculaire de Great Western Divide et de la moitié ouest du parc. 3,2
kilomètres de la Generals Highway.
Tokopah Falls
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Tokopah Falls (Giant Forest & Lodgepole Trails) : Le sentier de Tokopah Falls
commence juste au-delà de Marble Fork Bridge au camping de Lodgepole.
Randonnée facile de 3 kilomètres. Vous longerez la ivière Kaweah et les
impressionnantes falaises de granit ainsi que les cascades de Tokopah Canyon.

Kings Canyon National Park
Général Grant Tree

Le General Grant est un séquoia géant.
Il s'agit du deuxième arbre le plus massif du monde, après le General Sherman.
Il est situé dans la forêt de Grant Grove dans le Kings Canyon National Park
Son volume était en 2004 de 1 319,8 m3, il mesure 81,72 m pour une circonférence de
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32,77 m et un diamètre de 12 m.
Il serait âgé de 1 500 à 2 000 ans.
Il tient son nom du général Ulysses S. Grant qui fut chef d'état-major des troupes de
l'Union lors de la Guerre de Sécession et devint le dix-huitième président des ÉtatsUnis.
Buena Vista Peak

La randonnée de 3,2 kilomètres jusqu'à ce pic de granit commence juste au sud de
Kings Canyon Overlook sur la Generals Highway, 6 miles au sud-est de Grant Grove.
Du haut de Buena Vista Peak, une vue à 360 degrés avec vue sur les séquoias du
Redwood Canyon, Buck Rock Fire Tour, et au-delà à un splendide panorama sur la
haute Sierra.

Randonnées
Voir les visites et points de vues ...

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
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Three Rivers, Visalia et Fresno se trouve du coté Ouest du Sequoia National Park et
Kings Canyon.
Il n'y a pas d'entrée du coté est.

Hotels
Tree Rivers :

Visalia :

Fresno :

Campings
Il y a 14 campings au Sequoia National Park et Kings Canyon.
Foothills (Sequoia National Park)
Potwisha, 42 emplacements, ouvert toute l'année, 640 mètres d'altitude. 22
dollars, sur réservation.
Buckeye Flat, 28 emplacements, ouvert du 16-4 au 29-9, 850 mètres d'altitude.
22 dollars, sur réservation.
South Fork, 10 emplacements, ouvert toute l'année, 1100 mètres d'altitude. 12
dollars, premier arrivé premier servi. Seulement des tentes.
Mineral King (Sequoia National Park : A 1,6 kilomètres à l'ouest de l'entrée sur la
highway 198)
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Atwell Mill, 21 emplacements, ouvert du 15-10 au 21-5, 2000 mètres d'altitude.
12 dollars, premier arrivé premier servi. Seulement des tentes.
Cold Springs, 40 emplacements, ouvert du 15-10 au 23-5, 2300 mètres
d'altitude. 22 dollars, premier arrivé premier servi. Seulement des tentes.

Grant Grove (Kings Canyon National Park : Proche de l'entrée sur la highway 180)
Azalea, 110 emplacements, ouvert toute l'année, 2000 mètres d'altitude. 18
dollars, premier arrivé premier servi. Pas d'électricité.
Crystal Springs, 36 emplacements, ouvert du 21-05 au 09-2, 2000 mètres
d'altitude. 28 dollars, premier arrivé premier servi. Pas d'électricité.
Sunset, 157 emplacements, ouvert du 21-05 au 09-3, 2000 mètres d'altitude.. 28
à 40 dollars, premier arrivé premier servi. Pas d'électricité.

Cedar Grove (Kings Canyon National Park : Proche de l'entrée sur la highway 180)
Sentinel, 82 emplacements, ouvert du 2-9 au 2-7, 1400 mètres d'altitude. 18
dollars, premier arrivé premier servi. Pas d'électricité.
Sheep Creek, 111 emplacements, ouvert du 21-05 au 14-10, 1400 mètres
d'altitude. 18 dollars, premier arrivé premier servi. Pas d'électricité.
Canyon View, 16 emplacements seulement pour groupe, ouvert du 29-09 au
21-5, 1400 mètres d'altitude. 35 à 50 dollars, premier arrivé premier servi.
Seulemnt pour les groupes. Pas d'électricité.
Moraine, 120 emplacements, ouvert du 21-05 au 09-2, 1400 mètres d'altitude.
18 dollars, premier arrivé premier servi. Pas d'électricité. Pas d'électricité.

Information
Vous pouvez aussi utiliser notre comparateur de location d'hôtel Usa ou bien
rechercher un camping dans la liste des campings aux Usa.
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Météo Climat
janvier
Lever du soleil Sequoia National Park et Kings Canyon : 05:44Coucher du soleil
février
Sequoia National Park et Kings Canyon : 19:57
mars
avril
mai
juin
Parcsjuillet
proches
août
septembre
octobre
Informations
complémentaires
novembre
décembre
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Sequoia National Park et Kings Canyon
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