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Valley of the Gods, la Vallée des Dieux en Français, peut être visitée par une route de
terre qui serpente entre les formations rocheuses similaires à Monument Valley en plus
petit avec des mesas, des buttes et des falaises de Grès d'un bruns rougeâtres.

Vue aérienne de Valley of the Gods

Toute la région est excellente pour la photographie, surtout au coucher du soleil lorsque
les rochers prennent une couleur rouge particulièrement profonde.
Comme Monument Valley, les pics les plus importants dans la vallée des Dieux ont reçu
des noms fantaisistes : Rudolph and Santa Claus, Setting Hen Butte, Rooster Butte, De
Gaulle and His Troops, and Lady in the Bathtub etc.
La Vallée des Dieux n'est pas un parc, mais des terres publiques gérées par le Bureau
of Land Management (BLM). Il n'y a pas de services dans la Vallée des Dieux.

En bref
Localisation : Sud est de l'Utah
Ville la plus proche : Mexican Hat
Superficie : ?
Altitude moyenne : 1463 mètres
Type : Scenic Drive
Particularités : Valley of the Gods, la vallée des dieux est une piste de 17 miles
serpentant dans un mini Monument Valley
Contact : Bureau Of Land Management
Lien officiel :
http://www.blm.gov/ut/st/en/fo/monticello/more/areas_of_critical/Valley_of_the_Gods.ht
ml
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Accès
La Valley of the Gods est une piste de terre de 20 kilomètres en bon état. Elle est
accessible aux véhicules de tourisme si il n'a pas plu.
Sur l'US163 à 10 kilomètres environ avant Mexican Hat sur votre droite si vous venez du
nord. Si vous venez du sud, environ à 10 kilomètres environ après Mexican Hat sur
votre gauche.
L'entrée est est accessible via l'US163 tandis que l'entrée ouest est accessible par
l'US261

Carte de la Valley of the Gods

Prix d'entrée
Gratuit !
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Temps de visite
Comptez deux bonnes heures pour visiter Valley of the Gods.

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
Vous pouvez vous arrêter n'importe où le long de la route panoramique.

Scenic drive de la Vallée des Dieux
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Entrée est sur l'US 163
La formation Seven Sailors Butte est sur
votre gauche (ouest). Les Seven Sailors
Butte semblent avoir des casquettes de
marin.
Setting Hent Butte peut être visualisé
directement en face de vous.
Battleship Rock est sur votre gauche (sudouest).
A cet endroit, regarder dans votre
rétroviseur. Rooster butte, un monolithe,
sera visible au sud.
Ici, vous commencez à encercler Castle
Butte sur votre gauche.
Le virage autour de Castle Butt est terminé.
Vous avez atteint l'US 261. Tourner à
gauche pour aller au Goosenecks State
Park, à Mexican Hat et à Monument Valley.
Tourner à droite pour remonter la Moki
Dugway, l'accès Muley Point et Cedar
Mesa.

Randonnées
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Il n'y a aucune des restriction sur les randonnées. Les petits canyons taillés dans les
falaises qui forment la limite nord de la vallée peuvent être atteint après quelques miles
de randonnée sauvage car il n'y a pas de sentiers officiels.

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
Sed adipiscing quam nibh, sit amet faucibus augue suscipit nec! Praesent tempor
adipiscing est, id tempus diam mattis sit amet. Curabitur aliquet odio neque, ut pulvinar
ligula facilisis at. Morbi vitae purus ut mi eleifend tempus. Aliquam lobortis; dui eget
ullamcorper dignissim, nisi justo ultricies sapien, in gravida arcu ante non tellus.

Hotels
Mexican Hat :

Bluff :

Campings
Il n'y a pas de camping mais le camping sauvage est autorisé dans la Valley of the
Gods.
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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
La Vallée des Dieux connaît un climat désertique avec des hivers froids et des étés
chauds. Les nuits d'été, sont agréables, et les températures chutent rapidement après le
coucher du soleil.

Température actuelle
Températures moyennes (en degré)
Max
Min

Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juil Aout Sep Oct Nov Dec
7,9 11,5 17,1 22 27,9 34,1 36,9 35,1 30,5 23 14,2 7,8
-5,6 -3,1 0,5
4,7 10 ,1 15,2 19,9 18,7 13
5,6 - 1,1 -5,7

Précipitation moyenne en millilitres
Janv Fév
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Lever et coucher du soleil Valley of the Gods
Documents et cartes
Brochure Valley of the Gods

Parcs proches
Goosenecks State Park (24 kilomètres)
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Natural Bridges National Monument (59 kilomètres)
Monument Valley Navajo Tribal Park (64 kilomètres)

Liens
Valley of the Gods

(Wed, 06 Dec 2017 07:53:00 EST) : Tune up your vocal cords for a night of festive
holiday music and singing on Friday, December 15, from 7:30 pm to 9:00 pm at the
Indiana Dunes National Lakeshore Visitor Center.
https://www.nps.gov/indu/learn/news/holiday-concert-20171215.htm
(Tue, 05 Dec 2017 09:20:00 EST) : Effective 2018, in an effort to expedite processing by
park staff as well as allowing for more focused attention for each activity, applications for
commercial use authorizations will only be accepted from January 1 through March 31,
annually. https://www.nps.gov/obed/learn/news/updates-for-commercial-use-operationsin-2018-at-big-south-fork-nrra-and-obed-wsr.htm
(Tue, 05 Dec 2017 07:16:00 EST) : The National Park Service announces that the
deadline for the fourth annual Big South Fork National River and Recreation Area photo
contest has been set for Friday, August 3, 2018. The park invites photographers to
submit entries for exhibit at the park visitor center. https://www.nps.gov/biso/learn/news/
deadline-for-fourth-annual-big-south-fork-photo-contest-set.htm
(Tue, 05 Dec 2017 04:41:00 EST) : On December 10, 2017, the park kicks off the 18th
season of award winning Family Fun Fest events at the Dante Fascell Visitor Center.
The events are free and take place from 1 to 4 p.m. on the second Sunday of every
month from December, 2017, through April, 2018. https://www.nps.gov/bisc/learn/news/f
amily-fun-fest-events-at-biscayne-national-park.htm
(Tue, 05 Dec 2017 04:00:00 EST) : An interagency investigation led by a Special Agent
with the National Park Service Investigative Services Branch has culminated in a lengthy
prison sentence for Christopher E. Lemon, who fatally shot a woman on the Natchez
Trace Parkway in 2014. https://www.nps.gov/orgs/1563/natr_lemon_sentencing.htm
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