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Visiter Fossil Butte National Monument
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Le Fossil Butte National Monument occupe une petite zone de vallées, de mésas dans
le désert de sagebrush dans le Wyoming et conserve l’un des sites les plus productifs
des États-Unis pour les fossiles de l’ère éocène.
Il y a 50 millions d'années, cette région gisait sous les eaux peu profondes d'un lac
subtropical. Aujourd'hui, les couches sédimentaires minces et plates des formations de
Wasatch et de Green River contiennent d'innombrables fossiles de plantes et
d'animaux, allant d'insectes minuscules à alligators et tortues.

Crédit photo : Leaflet - Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International

Les poissons, insectes, plantes, reptiles, oiseaux et mammifères fossilisés sont
exceptionnels par leur abondance, leur variété et leur détail de conservation. Le plus
remarquable est l'histoire qu'ils racontent de la vie ancienne dans un paysage
subtropical.
Cependant, les fossiles ne peuvent généralement pas être vus in situ (uniquement dans
le musée situé au visitor center). Le terrain est plutôt terne et se compose de collines
basses et de vallées peu profondes, de couleur uniformément gris-brun.
C'est un parc à visiter seulement si l'on passe à côté ou que l'on est passionné par les
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fossiles !

En bref
Localisation : Au sud-ouest du Wyomming
Ville la plus proche : Kemmerer
Superficie : 33,18 km²
Altitude moyenne : 2240 mètres
Type : National Monument
Date de création : 23-10-1972
Particularités : Conserve l’un des sites les plus productifs des États-Unis pour les
fossiles de l’ère éocène.
Contact : Fossil Butte National Monument PO Box 592 Kemmerer, WY
Lien officiel : https://www.nps.gov/fobu/index.htm

Accès
Le Fossil Butte National Monument est situé à 21 kilomètres à l'ouest de la ville de
Kemmerer au sud-ouest du Wyoming.
De Jackson : Suivre US-89 S en direction de ID-61 S à Geneva sur 163
kilomètres. Suivre la WY-89 en direction de US-30 E à Lincoln County. Prendre
à gauche sur US-30 E sur 64 kilomètres. Suivre Co Rd 300 en direction de
Chicken Creek Rd sur 4 kilomètres. Compter 2h50 de route

Prix d'entrée
Fait inhabituel pour le National Park Service, aucun droit d'entrée n'est facturé, peut-être
en raison de l'absence d'attraction majeure.

Temps de visite
Si vous ne faites pas de randonnée, le Fossil Butte National Monument peut se visiter
en une heure, le temps de voir et d'en apprendre plus sur les fossiles au visitor center.

3/8

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

Information
Votre premier arrêt devrait être le visitor center du parc. C'est là que se trouvent 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 y a deux pistes cyclables, l'une vers une ancienne cabane et le site d'une carrière de
fossiles historique, l'autre à travers des bosquets de trembles au pied de la principale
mesa (Fossil Butte) ainsi qu'un chemin de sept kilomètres qui monte en haut de la mesa
et offre une bonne vue sur le paysage.

Visitor Center
Plus de 300 fossiles sont affichés dans le visitor center. Celui-ci propose aussi des
vidéos et des expositions.

Route panoramique
La courte route traversant le monument national passe d'abord par le centre visitor
center. La route continue dans la vallée sur une distance de 3,2 kilomètres jusqu'au
parking, puis devient non pavée, monte une pente assez raide et longe un terrain plat et
dégagé sur une distance de 4,8 kilomètres jusqu'à la limite nord du monument.

Randonnées
Le Fossil Butte National Monument propose 6,4 kilomètres de sentiers entretenus. Des
sentiers non entretenus existent à la fin de la route panoramique. Ces dernièrs vous
emmènent dans des buttes lointaines et des badlands, le meilleur point de vue se
trouvant à Rubey Point, du côté ouest.

Randonnées faciles
Historic Quarry Trail : Boucle de 4 kilomètres. Ce sentier offre un excellent
moyen de découvrir la géologie de Fossil Butte. Vous traverserez des parties
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des formations Wasatch et Green River. Une courte boucle latérale mène à une
carrière de fossile historique. Les expositions sur les rives fournissent des
informations sur la géologie, l'histoire de la région, la faune et la flore du haut
désert.
Nature Trail : Boucle de 2,4 kilomètres. Ce sentier serpente à travers un
sagebrush et une forêt de trembles alimentée par des sources. Assurez-vous de
surveiller la faune lors de votre randonnée. Les expositions en bordure de route
interprètent la faune, les plantes et la géologie de cette oasis du haut désert. Au
sommet, profitez des vues panoramiques sur les bancs donnant sur Fossil Butte.

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
Kemmerer est la ville la plus proche du Fossil Butte National Monument. Elle offre peu
d'hébergement mais est très peu sollicitée.

Hôtels
Kemmerer :

Information
Vous pouvez rechercher un camping dans la liste des campings aux Usa.
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Météo Climat
Entouré du haut désert et des montagnes Rocheuses, Kemmerer jouit d'un climat
continental avec des hivers longs et froids, des étés courts et chauds et de faibles
précipitations toute l'année.

Température actuelle
Températures moyennes (en degré)
Max
Min

Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec
-2,1 -0,8 4,2
10 15,8 21,6 26,3 25,6 19,9 12,6 3,5
-2
-16,7 -16,1 -10,3 -5,3 -0,7 3,1
6,1
5,2
0,3 -4,8 -10,6 -16,4

Précipitations moyennes (en millilitre)
Janv Fév
Mars Avril Mai
Juin Juil
Aout Sept Oct
Nov Dec
17,8 15,2 20,3 22,9 27,9 25,4 17,8 25,4 25,4 20,3 22,9 20,3

Lever et coucher du soleil Fossil Butte National Monument
Documents et cartes
Carte de Fossil Butte National Monument

Parcs proches
Golden Spike National Historic Site 134 miles (214 kilomètres)
Grand Teton National Park 158 miles (253 kilomètres)
Yellowstone National Park 234 miles (374 kilomètres)

Liens
National Park Service
Facebook
Instagram
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(Thu, 15 Nov 2018 10:54:00 EST) : The Visitor Center will be closed on Sundays and
Federal Holidays during the 2018/2019 winter https://www.nps.gov/fobu/learn/news/fossi
l-butte-closed-for-winter-holidays-and-sundays.htm
(Sat, 07 Jul 2018 05:10:00 EST) : Fossil Butte National Monument will host 3 Night Sky
Series events during the summer of 2018. https://www.nps.gov/fobu/learn/news/summernight-sky-series.htm
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