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Visiter Coyote Buttes South

1 / 10

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

Alors que Coyote Buttes South n'a pas les superbes opportunités photographiques de
Coyote Buttes North, il y a tout de même beaucoup de bons spots et vous devriez y voir
moins de monde et obtenir le permis "plus facilement".

Accès
Coyote Buttes South est situé en Arizona dans le Vermillion Cliffs National Monument.
Une carte vous sera remise pour accéder à Coyote Buttes South en même temps que
votre permis.
D'une manière générale, depuis Kanab :
Aller en direction de l'est Route 89 sur environ 38 miles (61 kilomètres).
Rechercher le sigle BLM Sation sur votre droite.
Render vous ensuite au départ de la House Rock Valley Road.
Continuer sur 16 miles sur la House Rock Valley Road.

Votre Attention SVP
L'accès à Coyote Buttes South necessite un 4x4.
Ne prenez pas la House Rock Valley Road si il a plu. Même avec un 4x4 (sauf
si vous êtes un conducteur aguerri) ! Renseignez vous avant et préparez votre
itinéraire. L'état de la piste peux changer d'un jour à l'autre !

Permis pour Coyotes buttes South
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Coyote Buttes South etant une destination de renommée internationale le BLM limite
l'accès au Sud de Coyote Buttes à seulement 20 permis par jour.
Pour Coyote Buttes South, seuls les permis en ligne peuvent être obtenus en utilisant
l'option calendrier. Il s'agit de la loterie en ligne (explications ci-dessous).
Vous pouvez obtenir un permis jusqu'à quatre mois à l'avance. Si vous prévoyez un
voyage moins de quatre mois à l'avance, vous avez deux options: vous pouvez
consulter le calendrier sur la page de permis pour voir si des créneaux sont disponibles,
ou vous pouvez essayer d'obtenir un permis de visite la veille de la randonnée.

Loterie en ligne
Ces 20 permis sont disponibles à l'avance par une loterie en ligne effectuée quatre mois
avant le mois pour lequel le permis est demandé.
Inscrivez-vous en
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Pour une randonnée en
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Janvier
Février
Mars
Avril

Tirage au sort le
1 février
1 mars
1 avril
1 mai
1 juin
1 juillet
1 août
1 septembre
1 octobre
1 novembre
1 décembre
1 janvier

3 / 10

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

Par exemple : Si vous souhaitez un permis pour septembre, vous devrez réserver en
mai pour un tirage qui sera effectué en juin.
Voici l'url pour la loterie en ligne : https://www.blm.gov/az/paria/obtainpermits.cfm
Voici l'url pour le calendrier : https://www.blm.gov/az/paria/hikingcalendar.cfm?areaid=1
Vous serez informé le jour même du tirage au sort.

Prix d'entrée
Le prix d’entrée est de 5 dollars par jour et par personne.
Nécessite un permis. Voir la section permis Coyote Butte South.

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

Temps de visite
Une journée minimum est necessaire pour visiter Coyote Buttes South. Si vous avez le
temps, deux jours est l'idéal.
Vous pouvez obtenir des renseignements et des cartes à l'un de ces lieux :
Au Paria contact station ouvert sept jours par semaine du 15 mars au 15
novembre de 8h00 à 16h30. L'eau potable est disponible toute l'année dans le
parking. Adresse : Kanab Field Office 669 South Highway 89A Kanab, UT
84741. Situé entre les bornes kilométriques 20 et 21 sur la route 89 entre Kanab,
UT et Page, AZ. Coordonnées GPS : 37.10460361 / -111.9002676.
au Visitor Center de Kanab L'été, ouvert à partir de la mi-mars de 8h00 à 16h30
du lundi au vendredi. Seulement les dimanches et samedis l'hiver. Adresse
: Kanab Visitor Center 745 East Highway 89 Kanab, UT 84741. Situé sur
l'autoroute 89, à 1 mille à l'est de la jonction avec le 89 alternatif. Coordonnées
GPS : 37.04248056 / -112.5121278
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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
Il n'y a pas de visitor center au Vermilion Cliffs ni de routes pavées. Le parc n'étant pas
aménagé, voir ces formations rocheuses fantastiques se mérite et se fait via des
randonnées sur des pistes sablonneuses.
Si vous ne pouvez pas vous rendre par vos propre moyen dans certains des endroits
présentés ci-dessous, sachez qu'il existe des tours organisés comme celui ci par
exemple.
Coyote Buttes South se compose de deux zones distinctes :
Paw Hole

Paw hole renferme de jolies formations rocheuses.
Pour se rendre à Paw hole du nord ou du sud, prendre la route House Rock Valley
Road jusqu'à Lone Tree - Paw hole et tourner à gauche sur la piste BLM 1079. Paw
hole se trouve à 2,5 miles (4 kilomètres).
Crédit photo : John Fowler - Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Cottonwood Cove
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Cottonwood Cove a des formations rocheuses plus spectaculaire que Paw hole.
Pour se rendre à Cottonwood Cove : Il y a deux routes qui mènent Cottonwood Cove,
une qui passe devant le début du sentier Paw hole et une route plus longue mais
préférable. La route après le début du sentier Paw hole est plus courte mais beaucoup
plus difficile.
Itinéraire plus long : Prenez la piste BLM 1017 sur 3,1 miles (5 kilomètres) et tournez à
gauche sur la piste Red Pockets (BLM 1017). A 6 miles (9,6 kilomètres) vous arriverez à
une porte de bétail, laissez-le dans le même état que vous l'avez trouvé (ouvert ou
fermé). Continue tout droit. A 8,3 milles (13,3 kilomètres), prendre à droite. À 8,3 miles
(13,3 kilomètres), tournez à gauche sur Upper Paw hole Road. Cette zone s'appelle
Poverty Flat. Il y a un corral et quelques vieux bâtiments. A 6 miles (9,5 kilomètres),
restez à droite. À 10,6 miles (17 kilomètres), vous atteindrez un portail fermé avec un
panneau Coyote Buttes. À 11,4 miles (18,2 kilomètres) vous êtes arrivé. Garez-vous sur
le côté gauche de la route. Ne continuez pas plus loin sur la route (en bas de la colline).
Si vous le faites, vous risquez fort de ne pas pouvoir remonter la colline.
Une bonne façon de commencer votre randonnée est de se diriger vers l'ouest à the
teepees, à environ 0,6 km. "Half and Half" et la "Control Tower" sont de bonnes
destinations pour commencer.

Hébergement
Le Vermilion Cliff est siué à mi distance entre Kanab en Utah et Page en Arizona. A 38
miles (60 kilomètres) de Page ou de Kanab.
Malgré le fait que Page soit une petite ville, elle offre beaucoup d'hébergements car
c'est la porte d'entrée du Glen Canyon et du lac Powell ainsi qu'Antelope Canyon
attirant plus de 3 millions de visiteurs par an.
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Hotels
Page :

Kanab :

Campings
Le camping n'est pas autorisé à Coyote Buttes. Il y a 2 campings à proximité. Sinon, sur
Kanab ou page il y a plusieurs campings. Camping autorisé dans Paria Canyon
Buckskin Gulch mais necessitant un permis. Le camping sauvage est autorisé dans le
reste du parc.

Nom
Stateline
Campground

Sites
7

Type
Tente

Services
Aucun

Prix *
Gratuit

Réservation
Non

Des toillettes mais pas d'eau. Depuis Kanab, prendre la route 89 en
direction de l'est pendant 38 miles (62 kilomètres). Tourner à droite sur
Rock House Valley Road. Suivez cette route sur 9,4 miles (15 kilomètres)
et vous êtes au camping.
White House
5
Tente
Aucun
5
Non
Campground
Ouvert toute l'année. Depuis Kanab, prendre la route 89 en direction de
l'est pendant 38 miles (62 kilomètres). Rechercher le sigle BLM Sation
sur votre droite. Le sentier de 3,2 kilomètres part de la Sation BLM.

Information
Vous pouvez rechercher un camping dans la liste des campings aux Usa.
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Météo Climat
Page a un climat aride avec des étés chauds, très secs et des hivers froids avec
très peu de neige.

Température actuelle
Températures moyennes (en degré)
Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec
6
10
15
20
26
32
35
34
29
21
12
6
Max
-3
-1
3
6
11
17
20
19
14
8
1
-3
Min

Précipitation moyenne en millilitres
Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec
15,5 12,2 16,5 12,7 10,2 3,6 14,7 17,5 16,8 25,1 14,2 12,2

Lever et coucher du soleil Coyote Buttes South
Documents et cartes
Carte du Vermillion Cliffs National Monument

Parcs proches
Glen Canyon National Recreation Area et Lake Powell 46 miles (74 kilomètres)
Pipe Spring National Monument 58 miles (93 kilomètres)
Grand Staircase-Escalante NM 66 miles (106 kilomètres)
Antelope Canyon Navajo Tribal Park 72 miles (115 kilomètres)
Zion National Park 79 miles (126 kilomètres)
Bryce Canyon National Park 125 miles (200 kilomètres)
Cedar Breaks National Monument 129 miles (206 kilomètres)
Monument Valley Navajo Tribal Park 175 miles (280 kilomètres)
Grand Canyon National Park 181 miles (290 kilomètres)

Liens
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Bureau Of Land Management
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