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Le Waterpocket Fold est un plissement gigantesque de la croûte terrestre qui serpente sur 160 km dans le centre‑sud de I’Utah. Ce 
soulèvement impressionnant de la roche est le résultat des mêmes forces qui ont soulevé le plateau du Colorado il y a 85 millions 
d’années. Le parc national de Capitol Reef a pour but de préserver ce plissement ainsi que l’assortissant de falaises multicolores, de 
dômes massifs, d’aiguilles élanées, de monolithes dénudés, de canyons sinueux et d’arches élégantes qui constituent le relief de la région. 
Mais ce n’est pas tout, le pays de Waterpocket Fold, c’est aussi les flots impétueux de la Fremont River et l’immensité du ciel du désert 
ainsi que les cactus, les geais, Ies lézards, les lièvres du désert, les genévriers, les ancolies et les cerfs. Les indiens ont chassé les animaux et 
cultivé le sol de cette région pendant plus de mille ans et, plus tard, les pionniers mormons s’y sont installés pour élever leurs familles. Ce 
pays continue à inspirer les poètes, les peintres, les photographes et tous ceux qui viennent chercher le délassement dans la solitude et la 
splendeur de son immensité. Le Waterpacket Fold s’étire sur 160 km... et bien plus loin.

La création de Waterpocket Fold
Le Waterpocket Fold est constitué de plusieurs couches de roches sédimentaires. Ces couches, horizontales à l’origine, sont formées des 
sédiments déposés au cours de millions d’années dans des mers, des marais côtiers, des déserts et d’autres environnements anciens. Par 
la suite, lorsque les montagnes de cette région ont été soulevées, les couches rocheuses se sont déformées et ont produit un plissement. 
Peu à peu, les couches supérieures se sont érodées et, de nos jours, nous ne pouvons que deviner l’immensité de l’ancien plissement. Le 
vent et l’eau continuent inlassablement à sculpter la roche.
 
Le long des routes et des pistes du parc
 L’Utah Highway 24, la route principale qui traverse le parc d’est en ouest, permet de visiter rapidement le Waterpocket Fold. Cette 
route, construite en 1962, suit les méandres de la Fremont River et est dominée par les dômes majestueux et les falaises aux couleurs 
vives de Capitol Reef qui ont donné leur nom au parc. À partir de cette route, les visiteurs peuvent prendre la Scenic Drive, une route 
de gravier qui offre un détour panoramique de 40 km. La Scenic Drive suit la face occidentale du plissement et s’enfonce dans Grand 
Wash et Capital Gorge, deux canyons sinueux aux parois abruptes creusées par l’eau. Tout au long de la Scenic Drive, des pistes donnent 
accès aux canyons isolés, aux sites panoramiques et aux arches naturelles. À l’ouest du parc, l’Utah Highway 12 permet de découvrir un 
paysage spectaculaire à une altitude de plus de 2700 m.
 
L’environnement riverain 
Dans le Waterpocket Fold, la vie abonde tout particulièrement le long de la Fremont River. Ses berges hospitalières, où améridiens et 
pionniers trouvaient jadis refuge, attirent des plantes friandes d’humidité et de nombreux animaux. 

À partir du huitième siècle de notre ère, une peuplade appartenant à la “culture de Fremont” s’est établie dans le pays. Divers groupes 
représentant cette culture peu connue occupaient une vaste région et côtoyaient les Anasazis sur le plateau du Colorado, au sud. Ils 
chassaient, cueillaient les plantes sauvages et cultivaient le maïs, les haricots et les gourdes. Ils ont disparu mystérieusement vers 1250 et 
ont laissé peu de traces de leur séjour à l’exception de leur art mural. Des pictogrammes (peintures) et des pétroglyphes (images incisées 
dans la pierre) sont encore visibles sur les parois de certains canyons. Plus tard, la région est devenue le territoire de chasse des Utes et 
des Païutes, tribus indiennes nomades.

Vers la fin du dix‑neuvième siècle, explorateurs et pionniers mormons ont commencé à s’enfoncer dans la vallée de la Fremont River. 
Afin d’éviter le terrain escarpé du plissement, les colons qui désiraient s’établir au‑delà de la vallée préfèraient suivre le chemin étroit et 
rocailleux de Capitol Gorge. Un pan de muraille surnommé “le registre des pionniers” est couvert par les noms des mineurs et des colons 
qui sont passés par ce canyon à partir de 1871. Vers 1917, la petite communauté mormone de Fruita, sur la Fremont River, jouissait d’une 
grande prospérité. Grâce à une irrigation ingénieuse du sol fertile de la vallée, Fruita était renommée pour la productivité de ses vergers 
et la qualité de ses fruits. La rivière inondait la vallée de temps à autre, mais le village n’a jamais souffert de dégâts sérieux. Lorsque 
Capitol Reef National Monument (qui est devenu plus tard Capitol Reef National Park) a été fondé en 1937, les fermiers et leurs familles 
ont commencé à quitter la vallée. L’ancienne école en rondins, qui servait aussi de salle de culte, de réunion et de bal, ainsi que divers 
bâtiments parsemés parmi les vergers et les champs toujours fertiles de Fruita témoignent éloquemment de l’époque des pionniers.

De nos jours, la vie abonde sur les rives de la Fremont River. Les peupliers, les saules et les frênes peignent chaque printemps un ruban 
de verdure le long de la rivière parmi les castillèges indiennes, les clématites et bien d’autres fleurs saisonnières. Divers animaux comme 
la marmotte ou le cerf, attirés irrésistiblement par l’eau, fréquentent aussi ces lieux ainsi que des oiseaux tel que l’oiseau bleu ou le canard 
migrateur. Pourtant, il suffit de s’éloigner un peu de la rivière, ne serait‑ce que quelques centaines de mètres, pour que l’environnement 
austère et impitoyable du désert reprenne ses droits.

Des dizaines de kilomètres de routes non goudronnées pénètrent profondément dans l’arrière‑pays du Waterpocket Fold. Cette région, 
qui jadis n’attirait que les cow‑boys, les géologues, les mineurs et les bergers, offre de nos jours beauté et solitude à de nombreux 
visiteurs. Dans de vastes espaces comme Cathedral Valley, les aigles royaux planent haut dans le ciel et des monolithes gigantesques 
montent leur garde silencieuse sur le désert qui s’étend à leurs pieds. Dans des canyons retirés comme Halls Creek Canyon, des jardins 
suspendus de fleurs sauvages et de fougères égayent la paroi du canyon. La plupart des routes traversent des paysages d’une beauté 
surprenante et certaines, comme la Burr trail, permettent de découvrir un panorama de plus en plus spectaculaire au fur et à mesure que 
l’on gravit le Waterpocket Fold. À partir des routes ou des pistes de l’arrière‑pays, la beauté sauvage de Capitol Reef National Park ne 
laisse personne indifférent.

Dans l’arrière‑pays, le désert est roi et l’oasis de la vallée de Fremont River semble tout à coup un bien distant pays. La région reçoit 
moins de 20 cm de pluie annuelle sous forme d’orages estivaux qui transforment les arroyos en torrents tumultueux. Ces précipitations 
soudaines sont un agent de survie pour certaines espèces et de destruction pour d’autres. Les pins et les genévriers rabougris et déformés 
que l’on aperçoit çà et là dans le désert témoignent de la rigueur du climat. Néanmoins, beaucoup de plantes et d’animaux prospèrent 
dans ces conditions. Les rats‑kangourous, les lézards, les cactus et de nombreux buissons se sont adoptés, chacun à leur manière, au 
manque continuel d’eau dans le désert. Certains organismes sont devenus des experts dans l’art de découvrir et d’emmagasiner de l’eau, 
d’autres à la conserver; d’autres encore excellent dans ces deux domaines. La richesse de la faune du désert est souvent sous‑estimée car 
de nombreux animaux, pour éviter la fournaise de la journée, ne sont actifs que pendant la nuit.

Parfois, les eaux de pluie sont recueillies par des dépressions dans la roche appelées “poches d’eau” (waterpockets). Ces flaques d’eau 
ont en fait donné leur nom au gigantesque plissement qui domine la région. Les mouflons, les chats sauvages et parfois même les gens 
de passage se désaltèrent à ces trous d’eau. Ces poches d’eau jouent un rôle critique dans la survie et la reproduction du pélobate, un 
crapaud du désert. Les adultes déposent leurs oeufs dans une flaque récemment remplie. Quelques jours plus tard, les tétards naissent et 
ceux qui atteignent leur métamorphose avant que la flaque ne s’assèche répéteront ce cycle au retour des pluies. C’est ainsi que la vie se 
perpétue dans le pays du Waterpocket Fold.



La visite du parc
Le centre d'accueil
Les visiteurs trouveront des brochures, des livres et des cartes au centre d'accueil. Ils pourront aussi y voir des expositions et une courte 
présentation de diapositives. Les rangers se font un plaisir de répondre aux questions des visiteurs et sont à leur disposition pour les aider 
à planifier leur visite. Un calendrier d'activités spéciales est également affiché. Le centre d'accueil est ouvert tous les jours, sauf les jours 
fériés fédéraux. 

Les saisons
Le parc est ouvert toute l'année. En été, la température atteint souvent près de 37 C (99 F) pendant la journée, mais elle peut descendre 
jusqu'à 10 C (50 F) au cours de la nuit. De juillet à septembre, les orages estivaux sont fréquents. Ces orages sont souvent spectacu‑
laires, mais le danger présenté par la foudre et les crues subites ne doit pas être ignoré. En fait, le printemps et l'été sont les meilleures 
saisons pour les longues excursions et toute activité physique intense. La température pendant ces saisons se maintient entre 10 et 20 C 
et les chutes de neige sont modestes, surtout en basse altitude. Quant à l'humidité, elle est généralement peu élevée en toute saison.

À la découverte du parc
Les principales caractéristiques naturelles, géologiques ou historiques du parc accessibles par les routes ou les pistes sont décrites au rec‑
to de ce dépliant. Des guides illustrés de la Scenic Drive ainsi que de Cathedral Valley et Strike Valley sont disponibles au centre d'accueil. 
D'autres routes non‑goudronnées de l'arrière‑pays sont carrossables à condition de conduire des véhicules tout terrain à quatre roues 
motrices ou hauts sur roue. Informez‑vous de l'état des routes auprès des rangers avant de partir en excursion.

L'exploration du parc en suivant les pistes est beaucoup plus lente mais aussi plus intime. Au hasard d'une piste, un excursionniste peut 
se retrouver sur les rives ombragées de la Fremont River, ou dans un canyon étroit aux parois abruptes, ou bien au sommet d'une haute 
falaise qui lui permettra de contempler toute la région, ou encore à proximité d'un rare phénomène géologique comme Hickman Bridge, 
arche naturelle en grès de 45 m de long. Les visiteurs qui désirent observer les animaux ou photographier les fleurs sauvages sont souvent 
généreusement récompensés. La difficulté des pistes varie; certaines permettent de faire une petite promenade, d'autres traversent un ter‑
rain difficile et nécessitent une marche d'une journée ou plus. Le visiteur trouvera au centre d'accueil des cartes ou des guides et pourra 
s'informer des conditions des pistes. Il est possible de faire du cheval sur certaines pistes; par contre, cette activité est parfois interdite 
ailleurs. Consultez un ranger pour plus de détails à ce sujet.

Activités spéciales
Entre mai et septembre, le parc offre une variété de programmes, y compris des promenades commentées, des feux de camp dans 
l'amphithéâtre en plein air près du camping de Fruita et des tours en caravanes d'automobiles. Le calendrier de ces activités est affiché au 
centre d'accueil. Les visiteurs peuvent aussi cueillir des fruits dans les vergers historiques de Fruita. Les cerises, les pommes et d'autres 
fruits mûrissent entre juin et octobre. Il est permis de cueillir quelques fruits pour se rafraîchir. Les visiteurs qui désirent cueillir une plus 
grande quantité de fruits devront s'acquitter d'une redevance et limiter leur cueillette au calendrier établi par le directeur du parc. Pour 
toute information, se renseigner au centre d'accueil.

Camping et pique‑niques
Le terrain de camping de Fruita est ouvert toute l'année. Il comprend 71 emplacements pouvant accommoder des tentes et des autocara‑
vanes. Ce terrain dispose d'eau potable et est équipé de W.C., de tables de pique‑nique et de grils. Les emplacements de ce terrain ne sont 
loués qu'à l'arrivée des campeurs. Les établissements scolaires et autres groupes organisés peuvent contacter le parc pour faire des réser‑
vations. Deux terrains de camping rudimentaires sont également ouverts toute l'année à Cathedral Valley et à Cedar Mesa. Ces terrains 
dont les emplacements ne peuvent pas non plus être réservés à l'avance, sont équipés de cinq tables de camping, de grils et de latrines 
mais ne disposent pas d'eau potable. Le camping libre est autorisé dans presque tout le parc; toutefois, un permis gratuit est requis.

Près du centre d'accueil se trouve une aire de pique‑nique bien ombragée équipée de tables, de grils, de W.C. et d'eau potable. Vous 
trouverez, le long de la Burr Trail et de la Gaineville Wash Road, des aires de pique‑nique rudimentaires qui n'ont que des tables et rien 
d'autre.   
 
Règlement du parc et mesures de sécurité
Emportez toujours de l'eau ?‑ environ 4 litres par personne et par jour pendant l'été. En dehors de Fruita, les sources d'eau potable sont 
extrêmement rares. Ne vous épuisez pas au cours d'une excursion, tenez compte de la chaleur et de l'altitude. Les animaux, les plantes, 
de même que les sites géologiques, archéologiques et historiques sont protégés. Ne pertubez pas la vie des animaux sauvages et ne leur 
donnez aucune nourriture. La chasse et l'usage des armes à feu sont strictement interdits. ? Prenez de grandes précautions auprès du bord 
des falaises; la roche est souvent glissante ou friable et risque de s'effriter sous vos pas. ? Lorsqu'un orage s'annonce, évitez les endroits 
découverts que la foudre frappe souvent, ainsi que le fond des gorges et les arroyos, ces dépressions sont souvent inondées par des crues 
subites. ? Ne jetez rien. Ramenez tous vos détritus après une visite dans l'arrière‑pays. ? Les animaux familiers doivent être tenus en laisse 
et ne sont pas admis sur les pistes ou à plus de 30 mètres de la route. ? Tous les véhicules, y compris les bicyclettes, doivent circuler sur 
les routes établies. ? N'allumez pas de feu de camp dans l'arrière‑pays, vous pouvez cependant emmener un réchaud de camping. ? Les 
mouffettes s'invitent fréquemment dans les terrains de camping, ne laissez aucune nourriture ou détritus à leur portée.

Services et hébergement
Provisions, essence, équipement de camping et hébergement ne sont pas disponibles dans le parc. Toutefois, le visiteur n'aura aucun mal 
à trouver ce qu'il lui faut dans les villes avoisinant le parc.

Pour toute information supplémentaire
Capitol Reef National Park est un des 370 parcs du National Park System qui constitue une partie importante du patrimoine culturel 
et naturel des États‑Unis. Le parc est géré par le National park Service, un organisme de l'U.S. Department of the Interior. Pour toute 
information supplémentaire, écrivez au: Superintendent, Capitol Reef National Park, Torrey, UT 84775; ou composez le (435) 425‑3791, 
ou bien visitez notre site sur l'internet: http://www.nps.gov/care
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