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Visiter The Wave - Coyote Buttes North

1 / 12

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

The Wave est une sculpture érodée complexe en forme de U ressemblant à une vague.
Elle est situé dans le Vermilion Cliffs National Monument dans le nord de l'Arizona dans
Coyotes Buttes North, une section du Vermilion Cliffs.
Il a été créé le en 2000 afin de préserver le plateau de Paria, les falaises de Vermilion,
Coyote Buttes, The Wave et le Canyon de Paria.
L'érosion de la roche sédimentaire a produit des amphithéatres, des voûtes, des
sculptures érodées complexes et des murs massifs de grès.
Coyotes buttes est une section du désert de falaises du Paria Canyon Vermilion Cliff.
Coyotes buttes North démarre en Utah et The Wave est en Arizona.

En bref
Localisation : Frontière entre l'Utah et l'Arizona
Ville la plus proche : Kanab
Superficie : 1189 km² (Vermillion Cliff)
Altitude moyenne : 1600 mètres
Type : National Monument
Date de création : 09-11-2000
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Particularités : The Wave est une formation spectaculaire de grès sur les pentes du
coyote Buttes dans la région du Paria Canyon Vermilion.
Contact : Vermilion Cliffs National Monument 345 E. Riverside Drive St. George, UT
84790-6714 Tel : (435) 688-3200
Lien officiel : https://www.blm.gov/visit/vermilion-cliffs

Accès
L'entré vers Coyotes buttes North se situe entre Kanab en Utah et Page en Arizona.
D'une façon général on va a Coyotes buttes par la route 89.
Le départ le plus courant pour la randonnée jusqu'à The Wave est Wire Pass.
Depuis Kanab :
Aller en direction de l'est Route 89 sur environ 38 miles (61 kilomètres).
Rechercher le sigle BLM Sation sur votre droite.
Rendez vous ensuite au départ de la House Rock Valley Road, qui conduit à
Wire Pass. La House Road est un chemin de terre qui, sauf forte pluie, est
praticable avec un véhicule de tourisme.
Après une quinzaine de Kilomètres, vous arrivez à Wire Pass.
The Wave se trouve à 1h30 de marche.

Votre Attention SVP
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 North
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Coyote Buttes North etant une destination de renommée internationale le BLM limite
l'accès au Nord de Coyote Buttes à seulement 20 permis par jour.

Loterie en ligne
Parmis ces 20 permis, dix 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

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=2
Vous serez informé le jour même du tirage au sort.

Loterie sur place
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Les dix permis restants sont mis à la disposition par tirage au sort la veille de la
randonnée.
Toute l'année la loterie est tenue au Grand Staircase-Escalante National Monument
Visitor Center 745 E. Route 89 Kanab, UT, 84741 (ouvert de 08h00-16h30)
Le printemps et l'automne sont les périodes les plus populaires de l'année pour effectuer
votre visite, mais la popularité de The Wave est telle que les chances d'obtenir un
permis avec la loterie en ligne ou à la loterie du jour sont inférieures à 50% de mars à
novembre.
Les permis ne sont pas remboursables ni transmissibles (à une autre personnes
que la personne qui s'est inscrite).
Le droit de participation à la loterie est de 5 dollars par demande cela, quelle que
soit l'importance du groupe qui s'inscrit.
Dans le cas où vous êtes tiré au sort, il faudra encore débourser 7 dollars par
personne.

Prix d'entrée
Le prix d’entrée est :
Le droit de participation à la loterie est de 5 dollars par demande cela, quelle que soit
l'importance du groupe qui s'inscrit.
Dans le cas où vous êtes tiré au sort, il faudra encore débourser 7 dollars par personne

5 / 12

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

Nécessite un permis. Voir la section permis Coyote Butte North.

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

Temps de visite
L'aller-retour peut aisément se faire en une matinée si on ne prend pas la peine
d'explorer les lieux autour du site principal.
Si vous souhaitez prendre votre temps, et explorer les sites qui gravitent auours de The
Wave, une journée est conseillée.
La randonnée vers Coyote Buttes North n'est pas vraiment compliquée en tant que telle.
C'est une dizaine de kilomètres aller-retour et avec la documentation fournie par les
rangers, il est très facile de se repérer. Il n'y a pas non plus de difficulté particulière par
rapport au terrain, pas ou très peu d'élévation du relief etc...
De juin à septembre emportez suffisament d'eau avec vous car il n'y à aucune ombre et
le soleil cogne dur (plus de 30 degrés). Portez de bonnes chaussures, des lunnettes de
soleil et un chapeau. Le BLM conseille 4 litres d'eau par personne !

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.
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Il y a deux lieux majeurs à Coyote Buttes North : The Wave et The Second Wave ainsi
que de nombreux autres dont The Alcove, Top Rock Arch, Melody Arch and the Grotto,
Sand Cove et Fatali's Boneyard
C'est pourquoi, la liste des points de vues ci-dessous se limite à Coyote Buttes.

The Wave
Pour se rendre à The Wave, voir la section Accès.
The Wave est une sculpture érodée complexe en forme de U ressemblant à une vague.

The Second Wave
The Second Wave est située à 5 kilomètres de The Wave.

Top Rock
Top Rock est situé juste à gauche (au nord) de Second Vague.
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Hébergement
Coyote Buttes est siué à mi distance entre Kanab en Utah et Page en Arizona. A 38
miles (60 kilomètres) de Page ou de Kanab.

Hotels
Page :

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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2 (1920x1200)

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)
Max
Min

Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec
6
10
15
20
26
32
35
34
29
21
12
6
-3
-1
3
6
11
17
20
19
14
8
1
-3

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 The Wave - Coyote Buttes
North
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Documents et cartes
Carte de Coyote Butte Vermillion Cliffs
Carte de Coyote Butte The Wave
Brochure d'accès à The Wave qui vous est remise avec le permis
Carte du Vermillion Cliffs

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
Site officiel
Site officiel pour le permis Bureau Of Land Management (BLM)
Loterie en ligne pour Coyote Buttes
Calendrier pour Coyote Buttes

Informations complémentaires
Photographier The Wave
Le moment idéal pour photographier The Wave est les quelques heures autour
de midi quand il n'y a pas ombre dans le centre, bien que tôt le matin et en fin
d'après-midi les ombres peuvent également faire des photos spectaculaires.
Après une tempête de pluie, de nombreuses piscines se forment. Ces piscines
peuvent être présentes pendant plusieurs jours.

Coordonnées GPS
Pour aller à de Wave, les Rangers vous donne une brochure (à télécharger dans
la section Cartes et documents) ou tout est expliqué. Vous n'avez pas besoin du
GPS.
Parking lot à Wire Pass 37°01.1749N 112°01.4967W Altitude: 1
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485,90 mètres
The Wave 36°59.7386N 112°00.3583W Altitude : 1584,96 mètres
Distance jusqu'à Parking lot : 4,43 kilomètre
Top Rock Arch 36°59.6724N 112°00.2889W Altitude : 1664,21 mètres
Distance jusqu'à The Wave 8.05 kilomètres
Alcove 36°59.5730N 112°00.3326W Altitude : 1 615,44 mètres
Melody Arch et Grotto 36°59.4680N 112°00.314W Altitude 1668,78
mètres
Dinosaur Tracks 36°59.860 N 112°00.650 W. Altitude : 1584,96 mètres
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Visiter The Wave - Coyote Buttes North
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