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Visiter Glen Canyon

Frais d’entrée
Les frais d’entrée pour la NRA (National Recreation Area) du Glen Canyon  
sont de 15,00 $ par véhicule, et couvrent une entrée pour une période de sept 
jours uniquement. Des laissez-passer annuels pour la Glen Canyon NRA 
sont disponibles au prix de 30,00 $. Le laissez-passer America the Beautiful 
Interagency est également accepté pour l’entrée dans la Glen Canyon NRA et 
peut être acheté dans les stations d’entrée, au prix de 80,00 $. Ce laissez-passer 
annuel peut être utilisé dans tous les Parcs nationaux.

Hébergement
Un hébergement en lodge est disponible dans le parc, au Lake Powell Resort 
situé à Wahweap. Il n’existe plus de lodge disponible dans la ville de Page, AZ, 
immédiatement au sud du centre des visiteurs.

Camping
Un camping commercial est disponible à Wahweap. Des sites de tentes sont 
disponibles, sans réservation, sur la base du premier arrivé, premier servi. Des 
espaces d’attelage pour caravanes peuvent être réservés en appelant le 928-645-
1059. Un camping sommaire est disponible sur la Plage de Lone Rock sur la Hwy 
89, sur la frontière entre l’Arizona et l’Utah. Ce camping nécessite le paiement 
de frais, en plus des frais d’entrée du parc. Le camping sauvage le long des plages 
du Lac Powell est gratuit. Veuillez noter que des toilettes portables sont requises 
pour le camping et qu’un bateau est nécessaire pour atteindre les zones de 
camping sauvage sur la plage.

Votre sécurité

Le personnel souhaite que vous passiez un moment agréable et relaxant pendant 
votre visite de la Glen Canyon National Recreation Area. Nous souhaitons 
également que vous soyez en sécurité et que vous preniez soin des ressources 
sur place afin que les futures générations puissent également en bénéficier. Voici 
quelques manières pour rester en sécurité au Glen Canyon.

• Tout au long de l’année, le Glen Canyon la météorologie peut être extrême. 
En été, les températures dans le Glen Canyon peuvent atteindre plus de 38 °C. 
Buvez de l’eau, remplissez les électrolytes, et restez au frais. L’alcool et les  

• sodas ne font que déshydrater votre corps. Protégez votre peau en portant 
des vêtements de couleur claire, des lunettes de soleil, un chapeau et mettez 
de l’écran solaire. En hiver, les températures peuvent geler, et un voyage sur le 
lac, peut entraîner une hypothermie. Emmitouflez-vous pour vous protéger 
du froid.

• Tout au long de l’année, lorsqu’il pleut, l’eau se transforme en courants et 
drainages, provoquant des crues brutales. Cela est magnifique mais aussi 
très dangereux. Ne tentez pas de traverser une crue brutale. Il y a de bonnes 
chances que l’orage s’arrête rapidement. Attendez jusqu’à ce que la traversée 
soit sans danger.

• Il est interdit à toute personne de faire du « saut de falaise » : sauter, ou de 
plonger depuis des falaises, saillies rocheuses, ou structures artificielles de 
plus de 4,6 mètres de hauteur. Le Saut de falaise est extrêmement dangereux 

Profil du parc

Autorisation
Créée le 27 octobre 1972 par le Congrès américain, la 
vocation de la Glen Canyon NRA est de “... d’assurer 
une utilisation et un divertissement récréatifs en 
extérieur du Lac Powell et des terrains adjacents dans 
les Etats de l’Arizona et de l’Utah et de préserver 
les caractéristiques pittoresques, scientifiques et 
historiques contribuant au plaisir du public dans cette 
région...”
Nom
Au cours de son expédition de 1869 sur le Fleuve 
Colorado, le Major John Wesley Powell note “Nous 
avons ainsi un ensemble curieux de caractéristiques 
exceptionnelles – des murs sculptés, des arches 
royales, des vallons, des ravins en alcôve, des tertres, 
et des monuments. Parmi ces caractéristiques, laquelle 
allons-nous sélectionner pour trouver un nom ? Nous 
décidons de l’appeler Glen Canyon.”
Taille
Ses 1,25 millions d’acres (505 868 hectares) s’étendent 
sur les deux Etats de l’Arizona et de l’Utah.
Lac Powell
Il ne représente que 13% de la Glen Canyon National 
Recreation Area, mais c’est le deuxième plus grand 
lac artificiel d’Amérique du Nord. A plein, (élévation 
3700’, 1127 m) il fait 186 miles (299 km) de long, 
possède 1960 miles (3161 km) de plage, plus de 90 
canyons latéraux, et une capacité de 27 millions 
d’acres-pieds (32 millions de mètres cubes). Sa 
profondeur maximale (au barrage de Glen Canyon) est 
de 561 pieds (171 m).
Géologie
La Glen Canyon NRA fait partie de la province 
géographique et écologique du Plateau du Colorado. 
Sur une période de 300 millions d’années, différents 
environnements ont déposé, couche après couche, des 
matières sédimentaires, essentiellement composées 
de grès et de schiste argileux. Il y a environ 5 millions 
d’années, cette région a été soulevée, formant ainsi le 
Plateau du Colorado. Le Fleuve du Colorado et ses 
affluents se sont frayé un chemin à travers les couches 
du Plateau, créant ainsi le Glen Canyon.
Flore et Faune
La Glen Canyon NRA a répertorié les espèces 
suivantes : 800 espèces de plantes, 311 espèces 
d’oiseaux, 64 espèces de mammifères, 27 espèces 
de poissons, 28 espèces de reptiles, et 7 espèces 
d’amphibiens.
Archéologie et Histoire de l’Humanité
Il existe des milliers de sites archéologiques isolés dans 
toute la Glen Canyon NRA. Les artefacts humains les 
plus anciens que l’on a retrouvés ont près de 10 000 
ans. Quatre domaines, répertoriés dans le Registre 
National,  se trouvent dans la Glen Canyon NRA. Il 
s’agit de Lonely Dell Ranch National Historic District 
à Lees Ferry, Defance House Ruin, Hole-In-The-
Rock, et du Davis Pictograph Panel.



E X P E R I E N C E  Y O U R  A M E R I C A ™

Récréation

La Glen Canyon National Recreation Area est une unité unique du National Park Service. Suite à la construction du Barrage du Glen 
Canyon, construit par le Bureau of Reclamation, un réservoir, le Lac Powell, a émergé. Le barrage du Glen Canyon et le Lac Powell 
servent à alimenter en eau et électricité les habitants du sud-ouest. Le Lac Powell offre également une merveilleuse opportunité de 
divertissement : Navigation de plaisance, natation, pêche, camping sauvage, et randonnée. Profitez de vos vacances ici.

Conduire
La majeure partie des 1,25 millions d’acres (505 868 hectares) du Glen Canyon est constituée par un monde sauvage qu’aucune 
route ne sillonne. Malgré l’existence des quelques points d’accès suivants, il n’y a pas de route le long de la plage du lac : Lakeshore 
Drive vous emmènera à Wahweap. Indian Route 22B de Hwy 98 vous emmènera à Antelope Point. Ces routes sont pavées. Attention 
aux routes qui ne sont pas goudronnées. Le système GPS fourni dans de nombreux véhicules ne peut pas indiquer la différence 
entre de bonnes routes goudronnées et des routes de poussière et de boue infranchissables. Avant de conduire sur toute route non 
goudronnée, déterminez son état au préalable.

Navigation de plaisance
L’une des meilleures manières de voir le remarquable arrière-pays du Glen Canyon est de prendre le bateau sur le Lac Powell. 
Location de bateaux : Kayaks, jet skis, bateaux à moteur, et péniches sont disponibles à la location auprès de Wahweap Boat 
Rentals (928-645-1111) ou Antelope Point Boat Rentals (928-645-5900 ou 1-800-255-5561). Veuillez respecter toutes les règles et 
réglementation de navigation sur le Lac Powell.

Tours
Tours du Barrage du Glen Canyon : Disponibles au Centre des Visiteurs de Carl Hayden. Appelez le 928-608-6072 pour obtenir les 
horaires de départ ainsi que les tarifs. Tours en bateau : Disponibles auprès du Lake Powell Resort Lodge de Wahweap. Les tours 
en bateau vont des petits trajets autour de la Baie de Wahweap aux excursions d’une journée jusqu’au Rainbow Bridge National 
Monument. Appelez en avance le 928-645-1070 afin de réserver et connaître les horaires de départ ou rendez-vous au Bureau de 
Scenic Cruise Adventure situé au Lake Powell Resort Lodge. Trajets en flotteur sur le Fleuve Colorado : Faites un trajet en flotteur sur 
les eaux tranquilles du Fleuve Colorado depuis le Barrage du Glen Canyon jusqu’au Lees Ferry avec Colorado River Discovery. Faites 
votre réservation au 1-888-522-6644.

Randonnée
Dans sa quasi-totalité, le Glen Canyon est un monde sauvage isolé. Il y a cependant des possibilités de faire de magnifiques 
randonnées d’une journée. Dam overlook : Situé derrière le Siège social du Parc sur la Scenic View Road, le surplomb offre une 
splendide vue sur le Barrage du Glen Canyon et le Fleuve Colorado. Hanging garden : En face du pont depuis le Centre des 
Visiteurs de Carl Hayden se trouve une zone de parking. Laissez votre voiture ici et suivez les marqueurs jusqu’à un somptueux 
jardin suspendu, une oasis de fougères, plantes, et d’eau au milieu du grès désertique aux teintes orangées. Horseshoe Bend : A huit 
km au sud du Centre des Visiteurs de Carl Hayden se trouve la randonnée du Horseshoe Bend. Garez votre voiture sur le terrain 
poussiéreux, puis commencez l’ascension de la colline pour redescendre vers la paroi de la falaise afin de voir le coude spectaculaire 
formé par le Fleuve Colorado. Backcountry : Il n’y a pas de pistes définies dans l’arrière-pays du Glen Canyon, mais vous pouvez 
tout à fait explorer le monde qui vous entoure depuis votre camp nautique. Lorsque vous marchez dans le désert, veillez à emporter 
toujours de l’eau et à porter des chaussures appropriées.

et a provoqué de nombreux décès et blessures sur le Lac Powell.
• Les bateaux n’ont pas de freins. Il y a de nombreuses choses dans et sur le Lac Powell que vous pouvez emboutir. Faites attention 

à votre environnement et à votre vitesse lorsque vous naviguez sur le Lac Powell. Avant de vous aventurer sur le lac, familiarisez-
vous avec les règles et réglementations de la navigation de plaisance.

• Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz mortel inodore et incolore qui émane des tuyaux d’échappement. Si vous respirez 
une trop grande quantité de ce gaz, vous tomberez malade ou mourrez. Ne vous rassemblez pas à l’endroit de la sortie du tuyau 
d’échappement. Conservez des détecteurs de CO dans chaque pièce de votre péniche, et quittez la zone en cas de déclenchement 
de l’alarme. Assurez-vous que votre générateur est en marche, et que personne ne joue ou ne dort à proximité de celui-ci. 

• Portez votre gilet de sauvetage. Sur la bateau, c’est facultatif pour vous, mais obligatoire pour vos enfants. Sur le quai, et la plage, 
toute personne de moins de 12 ans, qu’elle sache nager ou non, doit porter un gilet de sauvetage à sa taille.

• Toute personne sait que conduire sous l’effet de l’alcool ou de drogues est dangereux, illégal et constitue la meilleure manière 
de mourir ou de tuer quelqu’un. Il en va de même pour la navigation de plaisance. Boire de l’alcool affecte votre jugement et vos 
réflexes. Ne buvez pas si vous devez conduire une voiture ou un bateau.


