
Guide Touristique

Natural Bridges se situe sur les hauteurs de Cedar Mesa, à 1982 m au-dessus du niveau de 
la mer. Des courants épisodiques ont tracé deux grands canyons et créé trois ponts massifs 
en grès, formés par ce qui un jour était la côte d’une ancienne mer. A chaque pont, à partir 
d’un circuit de sentiers des pistes descendent vers les canyons. Un long chemin de méandre 
au fond des canyons à travers les bosquets de chênes et de peupliers (voir l’illustration ci-
dessus), connectant les trois ponts dans un grand circuit de  randonnée pédestre.

La sécurité du visiteur

Natural Bridges National Park Service
U.S. Department of the Interior

Natural Bridges National Monument

• Vérifi er la condition des sentiers au centre 
des visiteurs avant d’entamer une randonnée 
pédestre

• Buvez au moins 4 litres d’eau par jour.
• Restez en place lorsque vous vous perdez ou 

lorsque vous vous détachez du groupe. 
• Evitez les arbres solitaires, le bord de la falaise, 

les hautes dorsales lorsqu’il y a des éclairs. 
Retournez immédiatement vers votre véhicule, 
si possible.

• Des crues éclairs peuvent apparaître sans 

avertissement. Ne traversez jamais un canyon 
lorsqu’il s’inonde.

• Soyez prudent près des bords de falaise, 
particulièrement lorsque les rochers sont 
mouillés ou couverts de glace.

• Ne montez pas sur les ponts. C’est dangereux 
et illégal en même temps.

• Ayez toujours une carte géographique sur 
vous, portez des vêtements appropriés et soyez 
pourvu d’une lampe de poche.

 

Natural Bridges héberge et compte bien le rester, 
pour diverses plantes, végétation et animaux. Les 
visiteurs peuvent rencontrer un cerf mulet en 
train de grignoter, écouter les notes tombantes 
des tryglodytes des canyons, ou sentir l’arôme 
doux des fl eurs sauvages au printemps. Afi n 
de préserver ces expériences pour les futures 
générations, veuillez prendre en considération les 
règlementations suivantes:

• Les animaux domestiques sont interdits sur 
les sentiers de grande randonnée pédestre.

• Protéger l’encroûtement du sol 

Prendre soins des canyons 

Encroûtement du sol cryptobiotique

cryptobiotique en restant sur les sentiers.
• Conserver l’eau pour la faune : ne pas 

troubler les eaux d’un étang ou courants 
épisodiques en se baignant ou nageant.

• N’entrez pas sur les sites archéologiques, ne 
pas enlever des artefacts ou ne pas toucher à 
l’art rupestre.

• Le camping est permis sur les terrains de 
camping prévus à cet égard.

• Les véhicules et les bicyclettes doivent rester 
sur les routes prévues à cet égard.

• Les véhicules ne peuvent pas rester 
abandonner sur le circuit pendant la nuit.

Généralités Route panoramique
La route panoramique est ouverte toute 
l’année. Ce circuit pavé de 14 km fournit un 
accès à tous les ponts. Chaque pont peut 
être entrevu en marchant une petite distance 
vers un genre de palier qui surplombe le 
tout. A partir de la route panoramique, vous 
pouvez également avoir une vue sur un site 
archéologique.

Centre pour les visiteurs
Le centre pour les visiteurs est ouvert tous les 
jours de 8 h à 17 h, avec un horaire prolongé 
pendant l’été. Des objets exposés, une vidéo 
de présentation et des livres sont mis à votre 
disposition. Le jour de nouvel an, Noël et 
Thanksgiving, le centre pour les visiteurs est 
fermé. 

Prix d’entrée (bon pour 7 jours)
$ 3 par personne (à pied, en bicyclette, en motocyclette)
$ 6 voiture

Terrain de camping 
Le 13ème emplacement de camping est ouvert 
toute l’année avec la politique du premier venu, 
premier servi. Le prix est de 10 US$ par nuit. 
Les emplacements peuvent héberger jusqu’à 
8 personnes et une voiture. Ils sont limités 
à plus ou moins 8 mètres de  long. Chaque 
emplacement est pourvu d’un barbecue, une 
table de pique-nique et un tablier de tente. Le 
ramassage de bois de chauff age est interdit. 
Durant l’été des programmes d’animation 
sont ouverts pendant les soirées (vérifi er les 
plannings sur le babillard). Une vaste gamme 
d’autres campings est disponible hors du site 
de National Bridges. 

Les animaux domestiques
Les animaux sont permis sur les sentiers pavés 
et les routes mais doivent être tenus en laisse. 
Les animaux sont interdits sur les sentiers de 
grande randonnée pédestre ou dans les aires 
naturelles.

Plus d’information
Natural Bridges 
National Monument
HC 60 Box 1
Lake Powell, UT 84533
(435) 692-1234
www.nps.gov/nabr
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Sentiers de grande 
randonnée pédestre

Le sentier du pont Sipapu
Le pont Sipapu est le deuxième plus grand 
pont naturel au monde (uniquement le pont 
Rainbow (Arc-en-Ciel) dans le canyon Glen 
est plus grand). Dans la mythologie Hopi, 
Sipapu signifi e la sortie (porte) pour les âmes 
vers le monde spirituel. Le sentier vers le fond 
du canyon en contrebas du Sipapu est le plus 
raide du parc. Un escalier et trois échelles en 
bois vous aident dans la descente. En haut des 
escaliers, vous pouvez noter les tronçons à 
partir de la paroi de la falaise vers les grands 
sapins de l’autre côté des escaliers. Les premiers 
visiteurs du parc sont descendus par cet arbre 
pour arriver au canyon. A la base de l’arbre vous 
pouvez toujours voir les restes d’un escalier 
antérieur. De la corniche, située à mi-chemin 
du sentier, vous avez une vue magnifi que sur le 
Sipapu. Soyez prudent aux alentours des bords 
des falaises. La suite du sentier mène vers une 
série de courbes et d’échelles pour atteindre le 
chênaie de Gambel, sous le Sipapu.

Le sentier du palier dominant de la ruine collier 
de cheval (Horsecollar Ruin Overlook)
Ce petit sentier, le plus élevé, mène au-dessus le 
sommet de mesa vers le bord du canyon blanc. 
De cet angle, vous pouvez voir les restes d’une 
falaise ancestrale Puebloan se logeant dans une 
grande alcôve près du fond de canyon. Deux 
greniers avec des portes formées d’une façon 
unique donne le nom à cette ruine. A la gauche 
des deux greniers se trouve une kiva, la salle de 
réunion et cérémoniale de la communauté.

Le sentier du pont Katchina
Katchina est un pont massif et est considéré 
comme étant le plus jeune des trois ponts 
vu l’épaisseur de sa travée. L’ouverture 
relativement étroite et son orientation font 
qu’il est diffi  cile à apercevoir à partir du palier 
dominant. Les pilotis d’éboulis sous la face 
cachée du pont est le résultat d’une chute de 
rochers en 1992 lorsqu’environ 4 tonnes de 
rochers se sont rompues du pont. Lorsque vous 
descendez les routes en lacet, vous pourriez 
noter le ‘knick’ coulé dans le canyon Armstrong 
à votre main gauche. Pendant les inondations, 
ce dégorgeoir rejette une cascade de boue rouge 
dans l’étang en contrebas. Le pont a été nommé 
d’après les danseurs Katchina qui ont joué un 
rôle primordial dans la tradition religieuse Hopi.

Le sentier du pont Owachomo
Owachomo signifi e ‘butte de rocher’ dans la 
langue Hopi et est nommé d’après la formation 
de rocher sur la partie supérieure côté sud-est 
du pont. A partir du ‘palier dominant’ vous 
pouvez contempler les buttes jumelles appelées 
‘Les oreilles de l’ours’ à l’horizon est. La route 
initiale vers Natural Bridges passe à travers ces 
deux buttes, le canyon du pont Owachomo et 
prenant fi n au centre des visiteurs (qui possède 
une tente plate-forme). Le vieux sentier remonte 
toujours de l’autre côté du canyon mais est très 
rarement utilisé. Notez que le Tuwa Creek ne 
coule plus en-dessous l’Owachomo, comme il y a 
des milliers d’années. La forme raffi  née du pont 
indique que pendant plusieurs années il a été 
érodé plus rapidement que les autres ponts. 

Le sentier circuit (Loop trail)
Le sentier circuit fournit aux visiteurs une 
excellente manière à expérimenter les miracles 
de Natural Bridges. Le circuit complet passe à 
travers les trois ponts, mais des petits circuits 
de sentier permettent des randonnées à deux 
ponts également. Le sentier de circuit débute 
aux zones de parking quelconque du pont. Les 
visiteurs souhaitant faire la grande randonnée 
pédestre au complet doivent suivre le sentier 
montant à la gauche du canyon après avoir 
passé le pont Kachina afi n de contourner le 
‘knick’ coulé. 

Des randonneurs suivent le sentier 
vers le pont Sipapu.

Horsecollar Ruin emprunte son nom 
à la forme des deux portes vers les 
greniers.
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Courant épisodique

 Durée des randonnées pédestres 

 Voyage   Changement Durée 
 aller-retour d’altitude (heures)
 (km) (m)

Randonnées ponts

Sipapu 1.9 152 1

Kachina 2.3 122 1

Owachomo 0.6 55 1/2

Circuit de randonnée

Sipapu/Owachomo 13.8 152 4 à 6

Sipapu/Kachina 9 152 2 à 4

Kachina/Owachomo 8.7 122 2 à 4

Horsecollar 1.0 9 1/2


