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Visiter Canyonlands National Park
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Canyonlands est un paysage coloré érodé dans d'innombrables canyons, mesas et
buttes de la rivière Colorado, de la Green River, et leurs affluents respectifs.
Sculpté dans de vastes gisements de roches sédimentaires, ce paysage de canyons,
mesas, et gorges profondes possède des caractéristiques naturelles remarquables qui
font partie d'un écosystème désertique unique.

Le parc est divisé en trois zones distinctes et éloignées l'une de l'autre : Island in the
Sky accessible par le nord, The Needles : à l'ouest, The Maze à l'est et les rivières ellesmêmes, le fleuve Colorado et son affluent la Green River qui se rejoignent pour former
Cataract Canyon, 22 kilomètres de rapides qui font partie des plus remarquables de la
région.
Bien que ces zones partagent une atmosphère de désert primitif, chacune garde son
caractère propre.
Island in the Sky, de part sa proximité avec la ville de Moab attire la majorité (59 pour
cent) des utilisateurs du parc. The Needles est le deuxième plus visité. Les rivières dans
le parc et The Maze (accessible uniquement en véhicule tout-terrain) compte seulement
3 pour cent de visite du parc.
The Needles était autrefois Habité par les Anasazis, dont de nombreuses traces
peuvent être trouvés. Bien que les éléments et les outils utilisés ont été en grande partie
enlevé par des pillards, certaines de leurs maisons sont bien conservés. Les Pueblos
Anasazis ont également laissé des traces sous forme de pétroglyphes, notamment
l'impressionnant News Paper Rock près du visitor center à l'entrée de ce quartier.
The Maze est situé à l'ouest des rivières Colorado et de la Green River et est la partie la
moins accessible du parc, et l'une des zones les plus reculées et inaccessibles des
États-Unis.
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Une quatrième section géographiquement isolée du parc située au nord-ouest de l'unité
principale, Horseshoe Canyon, contient des panneaux d'art rupestre faite par des
chasseurs-cueilleurs de la période archaïque tardive (2000-1000 avant JC) datant
d'avantles Anasazis.
Canyonlands National Park conserve l'une des dernières zones relativement intactes du
plateau du Colorado, une province géologique qui englobe une grande partie de la
rivière Colorado et ses affluents.

En bref
Localisation : Sud est de l'Utah
Ville la plus proche : Moab pour Island In The Sky et pour The Needles
Superficie : 1366 km²
Altitude moyenne : 1700 mètres
Type : National Park
Date de création : 12-09-1964
Particularités : Le parc est divisé en trois partie : Island in the Sky au nord, The
Needles à l'est et The Maze à l'ouest. Attention, The Maze est uniquement accessible
en 4x4.
Contact : Canyonlands National Park 2282 S. West Resource Blvd Moab, UT 84532 Tel
: (435) 719-2100
Lien officiel : http://www.nps.gov/cany/index.htm

Accès
Canyonland est situé en Utah et est composé de 3 parties distinctes et éloignées l'une
de l'autre. Aucun route à l'intèrieur du parc ne relie les 3 parties entre elles.
Island In The Sky est à 31 miles (50 kilomètres) de la ville de Moab sur la
highway 191. Prendre ensuite la route 313 en drirection du nord.
The Needles est entre les villes de Moab et de Monticello sur la highway 191.
Prendre ensuite la route 211 en drirection de l'ouest.
The Maze est à l'ouest du parc. Seul un véhicule tout terrain peux y accèder.
Les routes peuvent devenir impraticables en cas de fortes intempéries. Des
routes régionales 24 ou 95, prendre les routes conduisant vers l’est jusqu’au
Maze.
Il existe une quatrième zone peu connue : Horseshoe Canyon : On y accède
par la route 1010.
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Distances de Moab
Island In The Sky 31 miles (50 kilomètres)
The Needles 75 miles (121 kilomètres)
The Maze 163 miles (262 kilomètres)
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Horseshoe Canyon via l'interstate 70 101 miles (162 kilomètres)

Prix d'entrée
Le prix d’entrée à Canyonlands 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
Les 3 parties du parc étant éloignées l'une de l'autre, il n'est pas possible de visiter
l'intégralité du parc en une seule journée. Comptez une demi journée pour chaque partie
donc une journée (sans comptez The Maze qui n'est accessible qu'aux 4x4) à laquelle il
vous faudra ajouter les temps de trajet.

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
Le parc est divisé en trois zones distinctes et éloignées l'une de l'autre : Island in the
Sky accessible par le nord, The Needles : à l'ouest, The Maze à l'est et les rivières ellesmêmes, le fleuve Colorado et son affluent la Green River qui se rejoignent pour former
Cataract Canyon, 22 kilomètres de rapides qui font partie des plus remarquables de la
région.
Bien que ces zones partagent une atmosphère de désert primitif, chacune garde son
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caractère propre.
Island in the Sky, de part sa proximité avec la ville de Moab attire la majorité (59 pour
cent) des utilisateurs du parc. The Needles est le deuxième plus visité. Les rivières dans
le parc et The Maze (accessible uniquement en véhicule tout-terrain) compte seulement
3 pour cent de visite du parc.

Island in The Sky
Mesa Arch

Mesa Arch est une arche naturelle sur votre gauche avant que la route ne se sépare en
deux.
Green River Overlook

Green River Overlook est un belvédère d'où les visiteurs peuvent voir la Green River et
le fleuve Colorado qui ont creusés des canyons.
Aztec Butte

6 / 22

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

Le sentier de 3 kilomètres aller/retour monte une pente raide jusqu'à une butte en forme
de dôme s'élevant au-dessus de la mesa.
En haut de la butte se trouve un ancien grenier Anasazi ainsi qu'une vue exceptionelle
sur Taylor Canyon.
Upheaval Dome

Upheaval Dome est un cratère inhabituel qui peut être atteint par un sentier court mais
intense.
Buck Canyon Overlook
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Une vue magnifique sur Buck Canyon.
Une véritable entaille dans la terre.
White Rim Overlook

Certaines des meilleures vues de la White Rimsont sont à la fin de ce court sentier le
long d'un étroit promontoire en saillie.
Grand View Point Overlook
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Un belvédère avec une vue particulièrement incroyables des canyons.

The Needles

Information
En raison de l'activité accrue des ours dans The Needles, le surintendant du
parc a élargi les zones où les randonneurs et les campeurs doivent utiliser des
contenants rigides. La nouvelle exigence commence le 25 juin 2018.
Roadside Ruin

Roadside Ruin est une ancienne structure Anasazi accessibles à pied ou en véhicule 4
roues motrices.
Cave Spring

Cave Spring est l'emplacement d'un ancien camp de cow-boy.
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Il ya des pétroglyphes dans les grottes et quelques échelles en bois à monter.
Wooden Shoe Arch Overlook

Vue éloignée sur une arche naturelle, la Wooden Shoe Arch.
Si vous avez des jumelles, c'est l'idéal.
Squaw Flat

Squaw Flat est un endroit étonnant avec des roches comme des champignons.
Elephant Hill
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Elephant Hil fait partie de ces paysages qui font l'ouest américain.
Pothole Point

Pothole Point est encore une autre curiosité de Canyonlands.
Une forêt de champignos de roche.
Big Spring Canyon Overlook

Accessible par la route, ce belvédère offre une vue panoramique sur un paysage d'une
autre planète.
Confluence Overlook
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Vue sur la rencontre du Colorado et de la Green River.
8 kilomètres aller/retour à pied ou en véhicule 4 roues motrices.

The Maze
Le District Maze est accessible seulement par des routes non pavées et est considérée
comme l'une des zones les plus reculées des Etats Unis. Il est également connu comme
un repaire pour des célèbrités comme Butch Cassidy.
Le Hans Flat Ranger est ouvert toute l'année de 8 heures à 16h30 et propose des livres
et des cartes à vendre. Il n'y a pas de frais d'entrée prélevés dans le district de Maze, et
aucun services n'est disponible.

Horseshoe Canyon
Une quatrième section géographiquement isolée du parc située au nord-ouest de l'unité
principale, Horseshoe Canyon, contient des panneaux d'art rupestre faite par des
chasseurs-cueilleurs de la période archaïque tardive (2000-1000 avant JC) datant
d'avant les Anasazis.
La Great Gallery (photo ci-dessous), le panneau le plus connu dans Horseshoe Canyon,
comprend des figures grandeur nature avec des motifs complexes très bien conservés.
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White Rim Road

Les 100 miles White Rim Road font une boucle autour et en dessous de Island mesa et
offrent des vues imprenables sur la région environnante.
Le voyage prend généralement deux à trois jours avec un véhicule à quatre roues
motrices et trois à quatre jours en VTT.
Dans des conditions climatiques favorables, la White Rim Road est considérée comme
modérément difficile pour les véhicules à quatre roues motrices.
Les sections raides du sentier Shafer, Lathrop Canyon Road, Murphy Hogback, et
Hardscrabble Hill White Rim en font un trajet difficile en VTT, et exigent une extrême
prudence pour les véhicules et les vélos pendant les périodes de mauvais temps.
NB : Des permis (délivrés au visitor center) sont nécessaires pour tous les voyages
d'une nuit ou plus le long de la White Rim Road.
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Carte de White Rim Road

Routes pour 4x4
Canyonlands offre quelques-unes des routes à quatre roues motrices les plus difficiles
aux Etats-Unis. Vérifiez avec les rangers les conditions routières sur les routes que vous
prévoyez d'explorer. Quelques «routes» ne sont plus guère que des sentiers rocheux
presque impraticable.
Parmis les routes les plus célèbres, on peut citer :

White Rim Road (décrite ci-dessus)
Shafer trail Voir le Guide
Elephant Hill Road. Située dans The Needles, cette route est l'une des routes à
quatre roues motrices les plus techniques dans l'Utah, avec des pentes
abruptes, des roches en vrac, des virages serrés.
Colorado Overlook. Une route moyennement difficile dans The Needles,
nécessitant un grand débattement., ce parcours commence près du visitor
center et conduit à un aperçu de la rivière Colorado.
Horse Canyon Peekaboo. Également situé dans The Needles, cette route se
déplace le long du canyon où les fonds de sable profond, l'eau profonde et des
sables mouvants sont communs. De l'art rupestre préhistorique peut être vu à
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Peekaboo.
Lavender Canyon. Une route à travers un canyon dans le The Needles où le
sable profond, l'eau profonde et les sables mouvants sont communs. De
nombreuse arches et des sites archéologiques peuvent être vus à partir de la
route.
Les routes dans The Maze sont très difficiles et ne s'adressent qu'aux pilotes
très expérimentés et capablent de faire des réparations si necessaire sur place.
Toutes ces routes exigent des véhicules à grand débattement.
Ces routes ne sont pas pour des conducteurs inexpérimentés. Les frais de dépannages
sont élevés en cas de pepins.

NB : Des permis (délivrés au visitor center) sont nécessaires pour tous les voyages en
4x4.

Routes pour VTT
Presque toutes les routes pour 4x4 du parc peuvent être parcouru en VTT à l'exception
de la Horse Canyon Road. Renseignez-vous auprès des rangers
NB : Des permis (délivrés au visitor center) sont nécessaires pour tous les voyages en
VTT.

Randonnées
Randonnées faciles
Mesa Arch (Island in the Sky) 0,8 kilomètre : 30 minutes. Une des plus célèbre
arches de Canyonlands perchée droit sur un bord de la falaise.
Murphy Point (Island in the Sky) 2 kilomètres : 1 heure
White Rim Overlook 2 kilomètres : 1 heure

Grand View Point (Island in the Sky) 3 kilomètres : 1,30 heure. Ce sentier offre
une promenade facile à la fin d'Island in the Sky, avec des vues panoramiques.
Roadside Ruin (The Needles) 5 kilomètres : 20 minutes. Le sentier dispose d'un
grenier Anasazi.
Cave Spring 1 kilomètres : 45 minutes. Deux échelles en bois doivent être
gravis. Vue sur des pétroglyphes.
Pothole Point (The Needles) 1 kilomètres : 45 minutes. Vue sur les aiguilles.
Slickrock Trail
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(The Needles) 4 kilomètres : 2 à 3 heures. Plusieurs points de
vue et possibilité de rencontre avec des bighorn sheep (Mouflon d'Amérique).

Randonnées moyennes
Neck Spring (Island in the Sky) 8 kilomètres : 4 heures
Aztec Butte (Island in the Sky) 3 kilomètres : 1,30 heure. Vues exceptionnelles
de Taylor Canyon.
Whale Rock (Island in the Sky) 1,5 kilomètres : 1 heure. Ce sentier monte en
pente raide. Belles vues sur Upheaval Dome.
Upheaval Dome vers main overlook (Island in the Sky) 1,5 kilomètres : 30
minutes. Bonne vue d'une formation rocheuse très intrigante.
Upheaval Dome vers second overlook (Island in the Sky) 3 kilomètres : 45
minutes
Chesler Park Viewpoint (The Needles) 18 kilomètres : 5 à 6 heures. Départ
d'Elephant Hill. Le sentier serpente à travers une série inoubliable de profondes
fractures géologiques étroites appelé Joint Trail.

Randonnée difficiles
Lathrop vers White Rim Road (Island in the Sky) 16 kilomètres : 5 à 7 heures
Lathrop vers Colorado River 27 kilomètres : Toute la journée. Après avoir
traversé les prairies sur le sommet de la mesa, ce sentier descend par des
lacets escarpés jonchés de roches et mène à la White Rim Road.
Lower Red Lake Canyon 30 kilomètres : Au moins la journée. Départ
d'Elephant Hill. Cette randonnée difficile mène à la rivière Colorado, avec un
dénivelé de 426 mètres.
Murphy Loop (Island in the Sky) 14 kilomètres : 5 à 7 heures. La randonnée
part du sommet de la mesa et conduit à une descente raide jusqu'à une falaise.
Une fourchette se poursuit le long Murphy Hogback, une mesa mince avec de
superbes vues sur la formation de White Rim et les canyons environnants. Au
camp de Murphy, les randonneurs suivent la White Rim South Road pendant
environ un mile, puis suivent un sentier parsemé de rochers et la placer sur le
dos d'âne.
Gooseberry (Island in the Sky) 10 kilomètres : 4 à 6 heures
Wilhite (Island in the Sky) 16 kilomètres : 6 à 8 heures
Alcove Spring (Island in the Sky) 16 kilomètres : 6 à 7 heures
Syncline Loop (Island in the Sky) 13 kilomètres : 5 à 7 heures. Point de départ
de Upheaval Dome.
Elephant Canyon Druid Arch (The Needles) 18 km : 5 à 7 heures. Au
départ d'Elephant Hill ce sentier offre une des vues les plus spectaculaires sur
The Needles.
Confluence Overlook (The Needles) 18 kilomètres : 4 à 6 heures. A partir de
Big Spring Canyon Overlook, ce sentier traverse un paysage sec ouvert le long
de la limite nord des failles géologiques qui ont façonné The Needles. Il se
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termine à une falaise surplombant le confluent des rivières Green et Colorado.
Big Spring - Squaw Canyon (The Needles) 12 kilomètres : 3 à 4 heures. Ce
sentier offre une bonne introduction au paysage de The Needles. Il relie deux
canyons par une boucle à travers un terrain varié.
Big Spring - Elephant (The Needles) 17 kilomètres : 4 à 6 heures
Squaw - Lost (The Needles) 14 kilomètres : 4 à 6 heures
Peekaboo (The Needles) 16,5 kilomètres : 5 à 6 heures
Salt Creek Canyon 34 kilomètres : la journée : Départ de Peekaboo ou de
Cathedral Butte. Le sentier est souvent masquée par la végétation dense. De
nombreux sites archéologiques ainsi que des arches peuvent être vus.
Taylor Canyon (Island in the Sky) 32 kilomètres : Au moins la journée. Départ
du sentier de Alcove Spring. Le sentier descend par des lacets escarpés qui
mène à un canyon aux vaste parois. Les randonneurs peuvent suivre la route à
quatre roues motrices de la Green River. Les groupes peuvent rencontrer un
trafic important sur les routes ainsi que sur la rivière. Le retour par via Upheaval
Canyon réduit le kilomètrage.

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
Island In The Sky est à 50 kilomètres de la ville de Moab. The Needles est entre les
villes de Moab à 121 kilomètres et de Monticello à 96 kilomètres. Bluff est un peu plus
loin à 171 kilomètres.

Hotels
Island in The Sky :

Moab :
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Bluff :

The Needles:

Moab :

Monticello :

Bluff :

Campings
Possibilité de faire du camping sauvage. Permis nécessaire à obtenur au visitor center.
Les coûts varient de 15 à 30 dollars selon l'activité (randonnée, 4x4, cheval etc)

Il y a 2 campings au Canyonlands National Park :
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Nom
Squaw Flat
Campground
(The Needles)
Willow Flat
Campground
(Island in The
Sky)

Sites
26

Type
Tente & RV

Services
Eau

14 emplacements sur réservations
12
Tente
Aucun

Prix *
20

Réservation
Non

15

Non

* Prix en dollars

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

Vidéos
Fond d'écran

Météo Climat
Le climat désertique de Canyonlands se caractérise par des étés très chauds, des mois
de printemps et d’automne agréables et des hivers frais. La faible humidité compense
en partie la chaleur de l’été. Les précipitations sont faibles, et se concentrent surtout
dans des orages de fin d’été et du début d’automne. L’hiver est marqué par quelques
légères tombées de neige.
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Température actuelle
Températures moyennes (en degré)
Max
Min

Janv Fév
6
9
-8
-4

Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec
15
19
26
32
35
33
28
21
13
6
-1
3
9
14
17
17
11
4
-2
-7

Précipitation moyenne (en millilitre)
Janv Fév
12,4
14

Mars Avril
20,3
18

Mai
Juin Juil
Aout Sept Oct
Nov
14,7
8,9
19,6 26,4 23,1 27,9
17

Dec
11,9

Lever et coucher du soleil Canyonlands National Park
Documents et cartes
Carte de Canyonlands
Brochure sur Canyonlands en Français
Brochure sur Island in The Sky en Anglais
Brochure sur The Needles en Anglais
Brochure sur The Maze en Anglais
Brochure sur Horseshoe Canyon en Anglais

Parcs proches
Dead horse Point State Park 10 miles (16 kilomètres)
Arches National Park 27 miles (43 kilomètres)
Goblin Valley 109 miles (174 kilomètres)
Natural Bridges National Monument 111 miles (178 kilomètres)
Mesa Verde National Park 116 miles (186 kilomètres)
Monument Valley Navajo Tribal Park 144 miles (230 kilomètres)
Capitol Reef National Park 160 miles (256 kilomètres)
Bryce Canyon National Park 273 miles (437 kilomètres)

Aux alentours
Newspaper Rock
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Le Newpaper Rock, créé en 1961, contient des centaines de pétroglyphes datant entre
1500 et 2000 ans. Celui-ci est un des plus grands et des plus connus panneaux de
pétroglyphes en Utah.
En dépit des décennies d'étude du panneaux, personne ne sait qu'elles significations
ont ces pétroglyphes. En Navajo, la rocher s'appelle Tse'Hane, (la roche qui raconte une
histoire).
Le Newspaper Rock est situé sur la route pavée qui mène à The Needles et est gratuit.
A ne pas manquer ! C'est magnifique et mysterieux !

Liens
National Park Service
Facebook
Twitter
Youtube
Flickr
Instagram
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Visiter Canyonlands National Park
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