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Visiter Antelope Island State Park
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Antelope Island, avec une superficie de 109 kilomètres carrés, est la plus grande des 10
îles situées dans le Great Salt Lake en Utah. L'île se trouve dans la partie sud-est du
lac, près de Salt Lake City et devient une péninsule lorsque le niveau du lac est
extrêmement bas.
Antelope Island possède une beauté naturelle et abrite des populations de pronghorn,
de mouflons, de bisons, de porc-épic, de blaireau, de coyote, de lynx roux, de cerf mulet
et des millions d'oiseaux aquatiques.

Antelope Island est entourée par le grand lac salé. Le lac est extrêmement salé, avec
des niveaux de sel atteignant jusqu'à 25% de sorte que le grand lac salé ne supporte
pas le poisson, mais supporte un grand nombre de crevettes qui servent de nourriture
aux oiseaux aquatiques. En raison de la forte salinité, l’île ne dispose généralement pas
d’eau douce facilement accessible.

En bref
Localisation : Nord de l'Utah
Ville la plus proche : Salt Lake City
Superficie : 109 km²
Altitude moyenne : 762 mètres
Type : State Park
Date de création : 1969
Particularités : Antelope Island State Park est situé dans le Great Salt Lake en Utah.
Contact : Antelope Island State Park 4528 ouest 1700 sud Syracuse, Utah 84075 tel :
801-725-9263
Lien officiel : https://stateparks.utah.gov/parks/antelope-island/
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Accès
Antelope Island State Park est situé à environ 66 kilomètres au nord de Salt Lake City
en Utah.
Prenez la sortie 332 de l'Interstate 15, puis dirigez-vous vers l'ouest sur Antelope Drive
jusqu'à la porte d'entrée du parc.
Le parc est à 7 miles à l'ouest de la porte d'entrée sur la chaussée du comté de Davis.
NB : L'accès à l'île se fait uniquement par la chaussée du comté de Davis (Antelope
Island Road). Pas d'accès via l'ancienne chaussée sud.

Prix d'entrée
Le prix d'entrée à Antelope Island State Park est de 10 dollars par véhicule jusqu'à 8
personnes.

Information
Le Pass America the beautiful n'est pas accepté.

Temps de visite
Comptez de une heure à la journée entière pour visiter l'Antelope Island State Park
selon vos disponibilités et vos envies.

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
Il y a une boutique de cadeaux et un petit restaurant de restauration rapide à l'extrémité
nord de l'île, qui est ouvert pendant la saison des visiteurs. Il est situé à Buffalo Point. La
partie nord de l'île comprend une marina.
Des points rocheux se dressent tout autour du lac, offrant une vue panoramique
époustouflante sur le lac et les montagnes environnantes de Wasatch et d'Oquirrh. On
peut accéder à ces points à pied par un réseau de sentiers très bien entretenu, et la
randonnée sur l’île peut aller de quelques centaines de mètres à des randonnées de 16
kilomètres ou plus.
Des excursions sont disponibles sur le ranch historique de Fielding Garr et ses environs.
Les bâtiments comprennent le ranch d'Adobe, le silo, le dortoir, les écuries, le
Springhome et la forge. Le Ranch Fielding Garr est un ranch de démonstration et les
visiteurs peuvent se faire une idée du mode de vie des habitants du ranch. La zone du
ranch est l'un des sites d'observation des oiseaux les plus populaires de l'île.
L'équitation est disponible et les chevaux peuvent être loués au ranch sur une base
horaire. Les cavaliers peuvent sortir pour observer les bisons mais doivent rester sur les
sentiers établis.
Vous pouvez aussi bien sur piquer une tête dans le Great Salt Lake (photo ci-dessous)
sur une des plages situées au nord de l'île.

Hébergement
Salt Lake City est située à environ 66 kilomètres au sud d'Antelope Island State Park et
offre de nombreux hébergements.

Hotels
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Salt Lake City :

Campings
Il y a 3 campings au Antelope Island State Park :
Nom
Bridger Bay
Campground
Ladyfinger
Campground
White Rock
Bay
Campground

Sites
26

Type
Tente & RV

Services
Aucun

Prix *
17 à 20

Réservation
Oui

5

Tente

Aucun

17 à 20

Oui

20

Tente & RV

Aucun

34 à 40

Oui

* Prix en dollars

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

Crédit photo : dconvertini - Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Vidéos

Météo Climat
Le climat de Salt Lake City est très variable. Située dans la vallée du lac salé, la ville est
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entourée de montagnes et du grand lac salé. La ville a quatre saisons distinctes : un
hiver froid et neigeux, un été chaud et sec, et deux périodes de transition relativement
humides.
Les températures hivernales ne sont pas aussi extrêmes qu'on pourrait s'y attendre,
compte tenu de l'altitude de 1 310 m et de la latitude de la ville.
Les températures estivales sont chaudes, mais sont quelque peu modérées par les
brises fraîches du grand lac salé et par l'élévation de la ville.

Température actuelle
Températures moyennes (en degré)
Max
Min

Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec
3
6,2 12,1 16,4 22,2 28,3 33,7 32,5 26,2 18,2 9,7
3,3
-5,8 -3,8 0,9
4,2
8,8 13,6 18,2 17,4 11,7 5,2 -0,8 -5,2

Précipitations moyennes (en millilitre)
Janv Fév
33
33

Mars Avril Mai
Juin Juil
Aout Sept Oct
Nov Dec
45,7 50,8 50,8 25,4 15,2
30
17,8 30,5 38,1 35,6

Lever et coucher du soleil Antelope Island State Park
Documents et cartes
Carte d'Antelope Island State Park
Carte des randonnées d'Antelope Island State Park
Brochure en Français d'Antelope Island State Park

Liens
Utah State Park Antelope Island
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Visiter Antelope Island State Park
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