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

Visiter Capulin Volcano National Monument
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Le Capulin Volcano National Monument est un cône de cendres symétrique
relativement jeune (58 000 à 62 000 ans), bien préservé. Il monte en flèche des plaines
environnantes à une altitude de 2493 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le bord
irrégulier du cratère a une circonférence d'environ 1,6 kilomètres et le cratère à environ
121 mètre de profondeur.
Il est considéré comme l'un des volcans les plus facilement accessibles en Amérique
du Nord. Des sentiers de randonnée font le tour du bord et descendent dans la bouche
du volcan.

Alors que l'histoire géologique du volcan Capulin a commencé il y a plus d'un million
d'années, son implication dans l'histoire humaine a été beaucoup plus récente. Capulin
a toujours été un carrefour de l'activité humaine traversant les grandes plaines.
Des preuves archéologiques découvertes sur le site de Folsom Man, à 12 kilomètres du
volcan Capulin, confirment que les paléoindiens ont parcouru cette région à la
recherche de bison il y a déjà dix mille ans. De même, des groupes d'amérindiens, tels
que les Apaches et les Utes, utilisèrent cette région comme terrain de chasse jusqu'à
l'arrivée des Espagnols en 1541.

En bref
Localisation : Au nord-est du Nouveau Mexique
Ville la plus proche : Capulin

2 / 10

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

Superficie : 3,2 km²
Altitude moyenne : 2494 mètres
Type : National Monument
Date de création : 9-08-1916
Particularités : Le point culminant du volcan Capulin offre une vue panoramique
dégagée sur le champ volcanique, les lointaines montagnes enneigées et des parties de
cinq États (Nouveau-Mexique, Oklahoma, Kansas, Texas et Colorado).
Contact : Capulin Volcano PO Box 40 Capulin, NM 884140040 Tel : 5052782201
Lien officiel : https://www.nps.gov/cavo/index.htm

Accès
Le Capulin Volcano National Monument est situé au nord-est du Nouveau Mexique. A
328 kilomètres au nord-est de la ville de Santa Fe et à 405 kilomètres au sud de Denver
Colorado.
De Santa Fe : prendre I-25 N/US-285 sur 7 kilomètres. Suivre I-25 N en direction
de Raton sur 270 kilomètres. Prendre la sortie 451 et quitter I-25 N. Continuer
sur US-64 E/US-87 S en direction de votre destination à Union County sur 52
kilomètres.
De Denver Colorado : Prendre I-25 S et quitter N Broadway sur 57 kilomètres.
Suivre I-25 S en direction de Raton. Prendre la sortie 451 et quitter I-25 S sur
347 kilomètres. Continuer sur US-64 E/US-87 S en direction de votre destination
à Union County sur 53 kilomètres.

Le visitor center, la randonnée Nature Trail, la zone de pique-nique et les points de vue
du cratère sont accessibles aux visiteurs handicapés.

Prix d'entrée
Le tarif du Capulin Volcano est de 20 dollars par véhicule et de 15 dollars par moto.
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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
Comptez une heure à trois heures pour visiter le Capulin Volcano.

Information
Votre premier arrêt devrait être le visitor center du parc. C'est là 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
Une route goudronnée d'environ 3 kilomètres serpente autour du volcan et les visiteurs
peuvent accéder à un parking situé au bord du cratère. De là, s'offre à vous une vue à
360 degrés de la région environnante.
Des sentiers de randonnée munis de panneaux d'interprétation entourent le bord et
remontent même jusqu'à l'embouchure du volcan, permettant ainsi aux randonneurs de
se tenir dans ce qui était autrefois un dangereux épicentre d'éruptions de lave violente
et d'explosions.
Du bord, vous aurez également une vue panoramique exceptionnelle sur les mesas à
sommet de lave qui illustrent la riche histoire volcanique de la région de Capulin.
De nombreux animaux sauvages sont souvent aperçus. Cependant, parmi toutes les
créatures que vous rencontrerez dans la région, la forme de vie la plus intéressante à
Capulin pourrait très bien être la coccinelle, qui vit au sommet du volcan.
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Crédit photo : James St. John - Attribution 2.0 Generic

Chaque été, des essaims de coccinelles participent à une migration transportée par le
vent, recouvrant les branches des arbres près du bord volcanique de petits corps
orangés.
Outre un bureau d’information et une librairie, le visitor center propose des expositions,
une table tactile et des diaporamas sur la géologie, l’histoire naturelle et l’histoire
humaine du Capulin Volcano.
Un film de 10 minutes est présenté dans l'auditorium du visitor center. Il retrace l'histoire
de l'éruption du Capulin Volcano et du champ volcanique Raton-Clayton. Le film met en
scène le paysage volcanique spectaculaire de la région et son habitat unique, riche en
vie.

Randonnées
Randonnées faciles
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Lava Flow Trail à la base du volcan est une boucle de 1,5 kilomètres qui
traverse l'une des coulées de lave du volcan tout en offrant de superbes vues
sur la topographie volcanique environnante.

Nature Trail est adjacent au visitor center. Il s’agit d’un sentier en forme de
huit. Arrêtez-vous le long du chemin devant des descriptions traitant de la vie
végétale, de la géologie et de la faune lors de cette courte promenade.
Prairie Trail est accessible en suivant le Nature Trail jusqu'à la zone de
l'amphithéâtre. Cette randonnée de 1,5 kilomètres dans les prairies est un lieu
idéal pour observer le cerf mulet et les oiseaux migrateurs.

Randonnées moyennes
Crater Rim Trail est une boucle pavée d'un kilomètre et demi autour du volcan.
Elle est moyennement difficile à cause des montées et des descentes raides.
Crater Vent Trail est un sentier de 660 mètres menant au fond du cratère
Capulin. Ce sentier est pavé et a un dénivelé de 30 mètres.

Randonnées difficiles
Boca Trail est une boucle intense de 3 kilomètres dans la région de Boca. Il
s'agit de la zone d'où proviennent les coulées de lave du volcan. Le sentier offre
une vue sur de nombreuses entités géologiques.

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 randonnée.

Hébergement
Très peu d'offre d'hébergement à proximité du Capulin Volcano National Monument. A
l'ouest, il y a Clayton à 100 kilomètres. Au nord Trinidad dans le Colorado à 90
kilomètres et Springer à 116 kilomètres au sud.
Si vous venez de Santa Fe, le Capulin Volcano est à 328 kilomètres au nord. Il y a une
grande offre de logement à Santa Fe.

Hôtels
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Santa Fe :

Trinidad :

Clayton :

Springer :

Campings
Nom
Capulin RV
Park

Sites
22

Type
Tente & RV

Services
Electricité
Vidange Eau
Douche Wifi
Laverie
Seulement 2 emplacements pour tentes

Prix *
18 à 27

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

Crédits photos : flissphil | Quinn Dombrowski | Nicolas Henderson | Stephen Farris - Attribution
2.0 Generic

Panoramiques
Crédit photo : jayspear - Attribution 2.0 Generic

Vidéos

Météo Climat
Le volcan Capulin est situé dans un paysage de montagnes, de mésas et de
plaines avec juste une touche de désert. Les élévations dans le parc vont
d’environ 2133 mètres à 2493 mètres sur le bord du cratère, où le vent souffle
souvent.
Les étés sont doux. Les orages sont fréquents en juillet et en août. Les hivers
sont froids et les blizzards peuvent entraîner la fermeture temporaire de parcs.

Température actuelle
Températures moyennes (en degré)
Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec
Max 6,1 8,3 11,9 15,2 19,7 25,1 26,9 25,9 22,6 17,7 9,4 5,8
-7,9 -6 -3,4 -0,3 4,7 9,4 12,2 11,6 7,9 3,1 -3,6 -7
Min

Précipitations moyennes (en millilitre)
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Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec
13
11
17
30
57
55
72
65
46
32
18
11

Lever et coucher du soleil Capulin Volcano National
Monument
Documents et cartes
Carte du Capulin Volcano National Monument

Parcs proches
Pecos National Historical Park 180 miles (288 kilomètres)
Great Sand Dunes National Park and Preserve 183 miles (293 kilomètres)

Liens
National Park Service
Facebook
Twitter
Instagram

(Sat, 08 Dec 2018 11:25:00 EST) : National Park Service Announces Plan to
Address Infrastructure Needs & Improve Visitor Experience https://www.nps.gov/
cavo/learn/news/capulin-volcano-announces-2019-entrance-fee-increase.htm
(Sun, 21 Jun 2015 05:57:00 EST) : Capulin Volcano National Monument will be
hosting its third annual Summer Market on June 28, July 19, and August 9. https:
//www.nps.gov/cavo/learn/news/capulin-volcano-to-host-3rd-summer-market.htm
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Visiter Capulin Volcano National Monument
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