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

Visiter White Pocket

1/7

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

Si vous êtes à la recherche d'un endroit éloigné avec des formations rocheuses
incroyables et peu de monde, alors White Pocket est l'endroit idéal.
White Pocket est une étendue avec des couleurs entre le grès blanc, orange rougeâtre.
Elle contient des roches avec des torsions, des stries multicolores de blanc, jaune,
rouge, orange et rose, des piscines qui, après un orage, se remplissent d'eau, des
saillies, des champignons, des renflements étranges qui ressemblent à des cerveaux
etc.
Ceux qui en revienne disent qu'ils sont entrés dans un paysage fantastique sur une
planète extraterrestre.
White Pocket ne necessite pas de permis.

Accès
White Pocket est situé dans le Vermilion Cliffs National Monument à l'est de Coyote
Buttes South en Arizona.
Pour vous y rendre, vous aurez impérativement besoin d'un véhicule à quatre roues
motrices, de préférence avec un dégagement élevé. Vous traverserez des routes
sableuses profondes pendant au moins une heure et demie.
La première chose à faire pour aller à White Pocket est de vous arrêter au Kanab Visitor
Center au 745 East Highway 89 et de vous renseigner sur les conditions routières. Ils
vous fourniront une carte détaillée de White Pocket.
Notez qu'il y a plusieurs itinéraires possible pour arriver à White Pocket. Voici celui
conseillé :
Si vous venez du nord, roulez sur la House Rock Valley Road pendant 20 miles (32
kilomètres). Tournez à gauche dans un ancien corral sur Pine Tree Road / BLM 1017 et
dirigez-vous vers l'est sur 6,3 miles (10 kilomètres), en évitant toutes les routes
secondaires. Vous arrivez ensuite à Pine Tree Pocket Ranch. Vous tournerez à gauche
car la route passera devant le Ranch et commencera à se diriger vers le nord. C'est la
route 1087. À environ 3,8 miles (6 kilomètres) de la ferme, vous prenez la fourche
gauche et continuez sur la fourche gauche pendant 5,6 miles (9 kilomètres) avant
d'arriver au parking de White Pocket. Vous arriverez à une barrière de bétail qui traverse
la route. Refermez la clôture derrière vous.
Si vous venez du sud sur la US-89A, tournez à droite sur House Rock Valley Road et
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dirigez-vous vers le nord. Roulez pendant environ 9,4 miles (15 kilomètres) jusqu'à ce
que vous voyez un vieux corral sur votre gauche. Tournez à droite au vieux corral et
suivez les instructions indiquées dans le paragraphe ci-dessus.
Une fois arrivé au parking, il y a un sentier de sable sur 100 mètres. Après cela, il n'y a
plus de sentier défini. Vous êtes libre d'explorer comme bon vous semble. Vous pouvez
facilement passer plusieurs heures à explorer les formations nichées dans et autour de
White Pocket.

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.

Prix d'entrée
White Pocket ne necessite pas de permis et est gratuit.

Temps de visite
Compter de une à trois heures et plus pour visiter le White Pocket.
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
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GPS : 37.04248056 / -112.5121278

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.

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.

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
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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.

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 White Pocket
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Documents et cartes
Carte du Vermillion Cliffs National Monument
Carte d'accès à White Pocket
Brochure du White Pocket (anglais)

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
Bureau Of Land Management
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