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Visiter Oregon Caves National Monument
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Appelé le Hall de marbre de l'Oregon, l'Oregon Caves National Monument présente des
systèmes complexes de grottes en marbre, des plantes et des animaux ainsi que des
loisirs en plein air.
L'Oregon Caves National Monument est de petite taille, mais riche en diversité. Audessus du sol, le monument renferme une forêt de conifères ancienne ainsi qu'un sapin
de Douglas dont la circonférence est la plus large de l'Oregon. Trois sentiers de
randonnée permettent d'accéder à cette forêt.

Sous terre se trouve une grotte de marbre créée par des forces naturelles pendant des
centaines de milliers d'années dans l'un des royaumes géologiques les plus divers au
monde.
Tournez-vous, baissez-vous et découvrez les profondeurs sombres de l'Oregon Caves
National Monument.
Vous explorerez un labyrinthe de couloirs de marbre, passerez des couloirs étincelants
et visiterez une immense salle de 67 mètres sous la surface.
Les guides partageront les histoires des premiers explorateurs et expliqueront la
géologie intéressante qui vous entoure.

En bref
Localisation : Au sud ouest de l'Oregon
Ville la plus proche : Grants Pass
Superficie : 19 km²
Altitude moyenne : 1535 mètres
Type : National Monument
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Date de création : 12-07-1909
Particularités : L'Oregon Caves totalise environ 4600 mètres de galeries formées de
marbre.
Contact : Oregon Caves 1900 Caves Highway Cave Junction, OR 97523 Tel : (541)
592-2100
Lien officiel : https://www.nps.gov/orca/index.htm

Accès
L'Oregon Caves National Monument est situé à 78 kilomètres au sud de la ville de
Grants Pass au sud ouest de l'Oregon.

Votre Attention SVP
Les surfaces du parcs sont ouvertes toute l'année. Les visites de la grottes sont
disponible de la fin mars au début novembre.

Du nord ou du sud : Prenez l'Interstate 5. Sortez à Grants Pass. Rattrapez
l'US-199 South puis continuez jusqu'à la ville de Cave Junction. Dans Cave
Junction, tournez à gauche sur l'OR-46 East. Suivez l'OR-46 East sur 20 miles
(32 kilomètres) jusqu'à ce que vous atteigniez le Monument.

Prix d'entrée
L'accès à la surface du parc est gratuit. Seule la viste de la grotte est payante. 10
dollars par adultes de 16 ans et plus et 7 dollars pour les enfants de 15 ans et moins.
Les enfants doivent mesurer 1,07 mètres au minimun pour pouvoir faire la visite guidée.

Vous pouvez effectuer des réservations sur https://www.recreation.gov

Information
Le ticket d'entrée est valable 7 jours pour le véhicule (que vous soyer seul ou 5). Vous

3 / 11

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

pouvez aussi vous procurer le Pass America the beautiful.

Temps de visite
Comptez une heures et demi pour faire la visite de la grotte. Doublez ce temps pour
prendre en compte les balades et autres arrêts.

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
Les visites de la grotte ne sont pas disponibles de novembre à mi-mars. Les enfants
doivent mesurer 1,07 mètres au minimun pour pouvoir faire la visite guidée. Les sacs à
dos, les aliments, les boissons, le tabac, les cannes, les lampes de poche et les trépieds
ne sont pas autorisés dans la grotte. La température dans la grotte est de 7 degrés
pendant toute l'année.

Général Cave Tour : Ce tour de 90 minutes traverse un kilomètre de la grotte et est
modérément intense. La grotte est bien développée, mais les visiteurs devront grimper
500 marches et se pencher dans certaines zones. Les sites touristiques incluent de
nombreuses cavernes décorées, une rivière souterraine et des objets d'intérêt
historique. 10 dollars pour les adultes et 7 pour les enfants de 15 ans et moins.

Tour de la Cave aux chandelles : Ce circuit couvre la même route que la visite
générale des grottes, mais les lumières de la grotte sont éteintes et chaque visiteur
porte une lanterne pour expérimenter la grotte de la même manière comme les premiers
visiteurs l'ont vu. En plus de la restriction de taille, les participants doivent être âgés de
10 ans ou plus. 10 dollars pour les adultes et 7 pour les enfants de 15 ans et moins.

Excursion de spéléologie hors sentier : Les circuits hors-piste sont offerts
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uniquement entre juin et septembre et doivent être réservés à l'avance. La visite hors
sentier dure trois heures et fournit une introduction à la spéléologie et des visites des
zones non vues sur la visite générale de la grotte. Tout l'équipement est fourni par le
service du parc. 45 dollars par personne, 15 ans et plus seulement.
Soyez conscient que l'excursion de spéléologie hors sentier est une expérience intense,
physiquement et mentalement exigeante. Il faut de la force dans le haut du corps et un
bon équilibre pour remonter et glisser dans les zones escarpées et rocheuses. Vous
devez avoir la capacité de ramper à travers des espaces étroits. Vous compterez
uniquement sur votre lampe frontale pour la lumière. Ce n'est pas recommandé si vous
souffrez de claustrophobie ou si vous êtes sujet à des attaques de panique.

Information
Les réservations ont recommandées. Réservations disponibles sur ce site :
https://www.recreation.gov

Si vous restez quelques temps dans la région, vous pouvez faire une boucle qui va
vous faire découvrir les parcs suivants : Le Crater Lake, le Lava Bed, le Lassen Volcanic
et le Redwood State Park.
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Randonnées
Randonnées faciles
Cliff Nature Trail, boucle de 1,6 km. Ce sentier commence au centre des
visiteurs et mène à une vue de la vallée de l'Illinois. Pour ceux qui prennent la
visite de la grotte, le sentier de sortie de la grotte offre la possibilité de faire une
randonnée sur une partie de ce sentier qui comprend les meilleures vues.
No Name Trail, boucle de 2,1 km. Ce sentier mène du terrain de stationnement
inférieur le long des ruisseaux No Name et Cave, à travers la forêt et jusqu'au
centre des visiteurs. Les chemins «sans issue» le long du sentier mènent à de
petites cascades.
Old Growth Trail, boucle de 1,6 km. Ce sentier historique, reliant le centre
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d'accueil au stationnement principal, monte graduellement vers des chênes, des
affleurements de marbre et des forêts anciennes.

Randonnées moyennes
Big Tree Trail, boucle de 5,3 km .Ce sentier grimpe à travers la forêt et les
prairies vers le Douglas Tree qui a le plus grand diamètre en Oregon. Le sentier
commence derrière le centre des visiteurs.
Sentier Cave Creek, 5 km. Ce sentier escarpé suit le ruisseau Cave depuis le
stationnement inférieur jusqu'au terrain de camping Cave Creek.

Randonnée difficiles
Bigelow Lakes - Mont Elijah, boucle de 14,2 km. Ce sentier mène à travers les
prairies et au sommet du mont Elijah, où par temps clair, il est possible de voir
jusqu'au Mont Shasta. Le sentier est pénible et a un dénivelé de 728 mètres.

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
Comme dit précédemment la ville de Grants Pass est située à 78 kilomètres au nord de
l'Oregon Caves National Monument .

Hotels
Le château de l'Oregon Caves est l'un des «grands pavillons» du parc et un site
historique national. Ce lodge pittoresque de six étages propose 23 chambres, une salle
à manger raffinée avec vue sur un canyon boisé et un café des années 1930. Des
cadeaux fabriqués localement et des œuvres d'art sont disponibles dans la galerie de
cadeaux.
Chacune des chambres du château a son propre charme unique. Tous les visiteurs sont
invités à profiter du hall majestueux à tout moment. Le château est ouvert de début mai
à début octobre. Visitez leur site Web pour plus d'informations et réservations : Oregon
Caves Chateau.
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L'Oregon Caves Chateau est géré par un groupe local à but non lucratif - l'Illinois Valley
Community Development Organisation. Ils utilisent les revenus de l'exploitation du
château pour rédiger des subventions et aider à des programmes qui profitent à la
communauté locale.

Grants Pass :

Campings
Il y a 1 camping au Oregon Caves National Monument :
Nom
Cave Creek
Campground

Sites
17

Type
Tente

Services
Aucun

Prix *
10

Réservation
Non

* Prix en dollars

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

Météo Climat
L'Oregon Caves National Monument se trouve dans les montagnes à des altitudes
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variant de 3 680 à 1670 mètres. La proximité du parc avec l'océan contribue à son
climat relativement doux. À l'intérieur de la grotte, la température est toujours d'environ 7
degrés.

Température actuelle
Températures moyennes (en degré)
Max
Min

Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec
8,2 10,6 13,2 17,2 20,4 25,2 29,2 28,5 24,5 19 12,2 8,3
-0,4 -0,8 0,6
2,2
4,9
7,2
9,2
9
6,4
3
0,4 -0,3

Précipitations moyennes (en millilitre)
Janv Fév
Mars Avril
157
102
89
49

Mai
36

Juin
16

Juil
6

Aout Sept
10
19

Oct
57

Nov Dec
130
170

Lever et coucher du soleil Oregon Caves National
Monument
Documents et cartes
Carte de l'Oregon Caves National Monument
Carte des randonnées de l'Oregon Caves National Monument
Carte de la grotte de l'Oregon Caves National Monument

Parcs proches
Redwood National and State Parks 70 miles (112 kilomètres)
Crater Lake National Park 130 miles (208 kilomètres)
Lava Beds National Monument 205 miles (328 kilomètres)
Lassen Volcanic National Park 257 miles (411 kilomètres)

Liens
National Park Service
Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
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Flickr
Foursquare

(Thu, 27 Sep 2018 10:44:00 EST) : Jeremy Curtis selected as Oregon Caves National
Monument and Preserve superintendent. https://www.nps.gov/orca/learn/news/jeremycurtis-selected-as-oregon-caves-national-monument-and-preserve-superintendent.htm
(Wed, 16 Dec 2015 09:45:00 EST) : Accessibility Transition
https://www.nps.gov/orca/learn/news/accessibility-transition.htm
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