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Visiter Big Bend National Park
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Le Big Bend National Park est une terre des frontières. Situé sur la frontière avec le
Mexique le long de Rio Grande, c'est un endroit où les pays et les cultures se
réunissent.
C'est également un endroit qui fusionne les environnements de désert, de fleuve et de
montagnes.

Le Big Bend National Park couvre plus de 3242 kilomètres carrés dans le Texas
occidental.
Plus de 1600 kilomètres du Rio Grande forment la frontière internationale entre le
Mexique et les Etats-Unis. Le Big Bend National Park administre approximativement un
quart de cette frontière.
Le désert couvre plus de 90 % du territoire avec des falaises et des montagnes hautes
de 2 700 m.
Avec une moyenne de 350 000 visiteurs par année, le Big Bend National Park est
relativement peu fréquenté.

En bref
Localisation : Sud ouest du Texas
Ville la plus proche : Terlingua
Superficie : 3242 km²
Altitude moyenne : 1000 mètres
Type : National Park
Date de création : 12-06-1944
Particularités : Situé sur la frontière avec le Mexique le long de Rio Grande sur plus de

2 / 16

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

400 kilomètres.
Contact : Big Bend National Park P.O. Box 129 Big Bend, TX 79834-0129 Tel : (432)
477-2251 ou (432) 477-2810
Lien officiel : http://www.nps.gov/bibe/index.htm

Accès
Le Big Bend National Park est situé dans le sud-ouest du Texas, à une distance
considérable des villes et des centres de transport.
L'altitude varie de 548 mètres le long du Rio Grande à 2387 mètres sur Emory pic dans
les montagnes Chiso.
Plusieurs routes mènent à Big Bend National Park :
D'Alpine au nord : Prendre l'US90 en direction de l'est puis l'US385 en direction
du sud. Comptez une heure et demi de route. Pour sortir d'Alpine, ne prenez pas
la 118, elle est plus directe mais le temps de parcours serai considérablement
allongé.
De Marathon au nord : Prendre l'US385 en direction du sud. Comptez trois
quart d'heure de route.
De Presidio à l'ouest : Remonter la 67 en direction du nord puis prendre l'US90
en direction de l'est. Vous êtes à Alpine (voir ci-dessus). Comptez deux heure
trente de route.
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Le Big Bend National Park dispose de cinq Visitor Center. Les cinq Visitor Center sont
accessibles aux fauteuils roulants.
Il y a cinq routes pavées au Big Bend.
1. Persimmon Gap Panther Junction fait 45 kilomètres et relie l'entrée nord du parc
à Panther Junction.
2. Panther Junction à Rio Grande Village est une route de 34 kilomètres qui
descend de 610 mètres depuis Panther Junction.
3. Maverick Panther Junction fait 45 kilomètres et relie l'entrée ouest du parc à
Panther Junction.
4. La route Chisos Basin fait 10 kilomètres et grimpe à 1731 mètres au dessus du
niveau de la mer au col Panther avant de descendre dans le bassin Chisos.
5. Les 48 kilomètres de la Ross Maxwell Scenic Drive conduisent à Santa Elena
Canyon.
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Prix d'entrée
Le prix d’entrée au Big Bend est fixé à 30 dollars par véhicule, 25 dollars par moto et à
15 dollars par piéton.

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
Au vue de la taille du parc, une journée semble être un minimum. Si vous avez du
temps, passez une nuit sur place.

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
Plus de 160 kilomètres de routes pavées dans le Big Bend présentent non seulement
des panoramas magnifiques, mais aussi vous invitent à admirer la splendeur
géologique, contempler la vie des premiers colons, et observer l'incroyable diversité de
plantes et d'animaux qui ont élu domicile.
Prendre une route panoramique peut être un moyen idéal pour explorer le parc si vous
avez peu de temps ou si le temps n'est pas propice pour d'autres activités.
Il y a cinq routes pavées au Big Bend.
Basin Road Chisos 6 miles, 10 kilomètres
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La Basin Road Chisos est un excellent moyen de découvrir la transition entre le désert
aride et sec et la montagne plus fraiche. Comme cette route sinueuse s'élève à plus de
600 mètres au-dessus du sol du désert, elle offre des vues à couper le souffle sur les
sommets des montagnes.
Cette route a été construite par le Civilian Conservation Corps dans les années 1930.
La route n'est pas recommandé pour les campings car en raison de ses virages serrés
et de ses pentes raides (jusqu'à 15%).
Ross Maxwell Scenic Drive 30 miles, 48 kilomètres

Un voyage le long de la Ross Maxwell Scenic Drive souligne la splendeur géologique du
Big Bend et offre de nombreux belvédères. Sotol Vista, Mule Ears Overlook, le Tuff
Canyon et le Santa Elena Canyon sont tous des arrêts intéressants.
L'histoire est mis en évidence à Sam Nail Ranch, Homer Wilson (Blue Creek) Ranch, et
le Castolon Historic Compound.
La Old Maverick Road peut vous ramener vers l'entrée ouest du Big Bend à Maverick
Junction. Elle est généralement passable pour la plupart des véhicules, mais peut être
impraticables après de fortes pluies.
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Tuff Canyon

Le Tuff Canyon est un des arrêts de la Ross Maxwell Scenic Drive.
Les trois belvédères de Tuff Canyon offrent de superbes vues dans Tuff Canyon. Vous
pouvez continuer sur le sentier à l'extrémité sud de l'aire de stationnement et descendre
dans le canyon. Pendant la saison des pluies, le canyon se remplit de flaques d'eau.
Santa Elena Canyon

Le majestueux Santa Elena Canyon est le plus impressionnant au Big Bend. Il est
visible à plus de 10 miles.
Le Santa Elena Canyon est le derniers des arrêts de la Ross Maxwell Scenic Drive.
Panther Junction à Rio Grande Village 21 miles, 39 kilomètres
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La route de Rio Grande Village traverse des roches de calcaire et a des vues
magnifiques sur la rivière et sur l'escarpement deSierra del Carmen.
En vingt miles, la route descend près 600 mètres.
Il ya plusieurs arrêts intéressants. Dugout Well comprend une randonnées dans le
désert avec une oasis ombragée, agréable pour pique-niquer et observer les oiseaux.
La petite randonnée dans Boquillas Canyon conduit à l'un des sites les plus pittoresques
de Big Bend
Le Rio Grande Village Nature Trail est un excellent endroit d'observation des oiseaux; il
traverse des zones humides avec une plate-forme d'observation, puis progressivement
grimpe jusqu'à un promontoire avec une excellente vue panoramique.
Persimmon Gap à Panther Junction 28 miles, 45 kilomètres

Cette route relie l'entrée nord à Panther Junction. De Persimmon Gap, la route descend
une longue et douce pente de gravier jusqu'à TTornillo creek and Tornillo Flat.
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Les Rosillos Mountains s'élèvent à l'ouest, tandis qu'à l'est les Dead Horse Mountains
dominent l'horizon.
Les arrêts à voir sont le Fossil Bone Exhibit (exposition fossile), et les Tornillo Creek
hoodoos (cheminées de fées).
Maverick Panther Junction 23 miles, 37 kilomètres

Cette route relie l'entrée ouest à Castolon Santa Elena Junction par le pittoresque
paysage désertique et offre une vue imprenable sur les montagnes environnantes.

Randonnées
Le Big Bend est un paradis pour les randonneurs, contenant la plus grande étendue de
terres publiques sans route au Texas. Plus de 240 kilomètres de sentiers offrent des
possibilités de randonnées allant d'une heure à une journée. L'altitude varie de 548
mètres le long du Rio Grande à 2387 mètres sur Emory pic dans les montagnes Chiso.

Randonnées dans le désert
Randonnées faciles
Chihuahuan Desert Nature Trail : 800 mètres. Une oasis ombragée
d'arbres à Pirogue Wells offre un bon endroit pour pique-niquer et
observer les oiseaux.
Grapevine Hills Trail : 3,5 kilomètres. Ce sentier mène à un groupe de
roches au coeur Grapevine Hills.
Lower Burro Mesa Pour-off Trail : 1,6 kilomètres.

Panther Path : 1 kilomètre.
Sam Nail Ranch : 800 mètres.
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Tuff Canyon : 1,2 kilomètres. Trois belvédères offrent de superbes vues
dans Tuff Canyon.

Randonnées moyennes
Chimneys Trail : 8 kilomètres. Cette randonnée mène à des formations
rocheuses en forme de cheminée.
Devil's Den : Devil's Den est un spectaculaire canyon.
Mule Ears Spring Trail : 6 kilomètres. Cette randonnée traverse les
contreforts des montagnes Chiso, longe Trap Mountain, et traverse
plusieurs arroyos.
Upper Burro Mesa Pour-off Trail : 6 kilomètres.

Randonnées en montagne
NB : est interdit de fumer sur tous les sentiers dans les montagnes Chiso.

Randonnées faciles
Window View Trail : 500 mètres. Vue imprenable sur les sommets
environnants du bassin Chisos.

Randonnées moyennes
Chisos Basin Loop Trail : 3 kilomètres. Le sentier monte
progressivement à travers des pins du Mexique, des chênes et des
genévriers avec de nombreux points de vue remarquables.
Lost Mine Trail : 8 kilomètres. Vue superbe de Pine Canyon et de la
Sierra del Carmen au Mexique.

Randonnées difficiles
Boot Canyon Trail :10 kilomètres. mène au col Pinnacles Pass, en
passant par l'environnement luxuriant des montagnes Chiso.
Emory Peak : 17 kilomètres. Vue à 360 ° de Emory Peak, le point le
plus élevé dans le parc,superbe.
South Rim : Ce sentier descend à travers l'Oak Creek Canyon

Randonnées bords de rivière
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Randonnées faciles
Hot Springs Historic Trail : 1,6 kilomètres. Sur ce sentier, vous verrez
des pictogrammes et des sources chuades.

Rio Grande Village Nature Trail : 1,2 kilomètres. Les 100 premiers
mètres sont accessibles en fauteuil roulant et traverse une promenade
dans une zone humide alimenté par une source. Ensuite, le sentier
monte progressivement une colline de calcaire avec des vues
panoramiques sur le Rio Grande, les Chisos et les montagnes Del
Carmen. Ce sentier est idéal pour les couchers de soleil.

Randonnées moyennes
Boquillas Canyon Trail : 2,2 kilomètres. Du parking ,le sentier grimpe
Boquillas Canyon au sommet d'une falaise surplombant le Rio Grande.
Hot Springs Canyon Trail : 9,6 kilomètres. Ce sentier de 4,8 kilomètres
(dans chaque sens) relie le Daniel Ranch et Hot Springs. À certains
endroits, il passe à proximité de la rivière; dans d'autres zones le long du
bord du Canyon Hot Springs.
Santa Elena Canyon Trail : 3 kilomètres. Ce sentier mène au Santa
Elena Canyon.

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
Au nord, les villes d'Alpine et de Marathon sont respectivement à une heure et demi et à
trois quart d'heure de route. La ville de Presidio à l'ouest est à deux heure trente de
route.

Hotels
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Alpine :

Marathon :

Presidio :

Campings

Votre Attention SVP
Animaux Sauvages : voir l'article sur le Stockage de votre nourriture et
animaux sauvages

Il y a 3 campings au Big Bend National Park :
Nom
Chisos Basin
Campground
Cottonwood
Campground
Rio Grande
Village
Campground

Sites
60

Type
Tente & RV

Services
Vidange Eau

Prix *
14

Réservations possibles sur 26 emplacements seulement
24
Tente
Eau
14
100

Tente & RV

Vidange Eau
Douche

14

Réservation
Oui

Non
Oui

Réservations possibles sur 43 emplacements seulement
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* Prix en dollars

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

Météo Climat
En raison de sa diversité, le parc présente des contrastes extrêmes dans son climat.
En basse altitude, la température est caractéristique des lieux désertiques avec 38
degrés le jour et proche du 0 la nuit. Le vent peut souffler de façon régulière jusqu'à 80
km/h pendant plusieurs jours.
Les précipitations sont très faibles avec 50 cm de pluie par an sur les hauteurs et avec
moins de 25 cm de pluie par an dans le désert. Les plus fortes précipitations se
cantonnent autour des monts Chisos à 2300 mètres.

Température actuelle
Températures moyennes (en degré)
Max
Min

Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec
14
16
19
23
28
29
28
28
26
23
18
14
3
4
7
11
15
18
18
17
15
11
7
3

Précipitation moyenne (en millilitre)
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Janv Fév
Mars Avril Mai
Juin Juil
Aout Sept Oct
Nov Dec
18,8 18,8 12,2 19,3 42,7 67,3 93,7 87,6 58,9 44,7 15,5
13

Lever et coucher du soleil Big Bend National Park
Documents et cartes
Carte du Big Bend National Park
Brochure du Big Bend National Park (anglais)
Carte du Chisos Basin et du Rio Grande Village

Parcs proches
Fort Davis National Historic Site 97 miles (155 kilomètres)
Amistad National Recreation Area 200 miles (320 kilomètres)
Guadalupe Mountains National Park 236 miles (378 kilomètres)
Carlsbad Caverns National Park 248 miles (397 kilomètres)

Aux alentours
Terlingua Ghost Town

Terlingua est une ville fantome, encore habitée, située à l'ouest du Big Bend National
Park. C'est une ancienne ville minière.
La population de Terlingua au recensement de 2010 était de 58.
Elle vaut le détour si vous passez à proximité.
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Avec pleins d'attractions au bord de la route, on dirait Las Vegas dans le désert !

Liens
National Park Service
Facebook
Twitter

(Wed, 24 Oct 2018 07:06:00 EST) : The Boquillas Port of Entry within Big Bend National
Park, providing access to the town of Boquillas, Coahuila, Mexico will start winter hours
of operation beginning Thursday, November 1, 2018. The crossing will be open
Wednesday through Sunday, 8am to 5pm. Closed Mondays & Tuesdays.
https://www.nps.gov/bibe/learn/news/port-of-entry-hours-change-to-winter-schedule.htm
(Mon, 08 Oct 2018 04:42:00 EST) : El Paso Zoo will be piloting a Zoo-Park partnership
with Big Bend National Park to coordinate efforts to conserve wildlife. https://www.nps.g
ov/bibe/learn/news/el-paso-zoo-to-partner-with-big-bend-national-park-on-wildlifeconservation.htm
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Visiter Big Bend National Park
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