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Hovenweep
National Monument

Canyonlands National Park
Manti La Sal National Forest - Abajo Mountains

Le Comté de San Juan compte cinq sites
désignés à titre d’aires nationales de loisirs.
Canyonlands National Park offre des paysages
majestueux et la possibilité de randonnées
solitaires dans le canyon. Hovenweep National
Monument fournit des indices sur le mode de
vie du peuple ancien Pueblo grâce à
l’observation des ruines de leurs habitations et
tours. Natural Bridges National Monument
compte trois des plus grands ponts naturels de
pierre du monde, créés par le flux des eaux de
ruissellement. Rainbow Bridge National
Monument est le quatrième de ces ponts et il
est accessible à partir de Lake Powell dans
l’aire nationale de loisirs de Glen Canyon, un
vaste espace entourant le lac.
Natural Bridges NM

Rainbow Bridge NM

© Tom Till

Rendu célèbre par
l’acteur américain John
Wayne, le Parc Tribal
Navajo de Monument
Valley est le joyau de la
région sud-est de l’Utah.
Connue partout dans le
monde pour son décor
classique de western
américain, la vallée est
d’une beauté sans égale et
donne un aperçu du mode
de vie Navajo.
Le lever comme le
coucher du soleil sont
les meilleurs moments
pour prendre des
photos, mais la vallée
recèle des mystères à
tout moment du jour ou
de l’année.

Ce musée qui est
l’unique site officiel de
réserve archéologique du
sud-est de l’Utah, se trouve
dans la ville de Blanding.
Des expositions variées
vous feront découvrir la
culture ancestrale Pueblo
qui a existé il y a plus de
700 ans, ainsi que les
cultures Ute, Navajo et
anglaise qui composent de nos jours la population du
Comté de San Juan. Dans le musée, vous
pourrez visiter des ruines et observer de
près une résidence ainsi qu’un édifice
cérémoniel connu sous le nom de kiva.
Découvrez de nombreux artefacts
habituellement conservés à l’abri des
regards dans l’unique « réserve ouverte ».
Une ceinture en plumes d’ara (à droite),
un assortiment de couteaux d’une facture
raffinée avec des assiettes en bois, un
métier à tisser complet et délicat, et un
panier contenant différents objets
originaux sont exposés parmi d’autres
éléments tout aussi intéressants.
Des expositions spéciales, des
festivals ainsi que des manifestations sont organisés tout
au long de l’année, comme le Marché d’art indien (Indian
Art Market) qui présente les œuvres d’artistes Natifs
américains du Sud-ouest, de très belles photographies et
des objets d’art. Les festivals, programmes et
manifestations spéciales exaltent les valeurs
traditionnelles par le biais de récits et d’ateliers
d’artisanat. La visite du musée est une bonne manière
de commencer l’exploration des ruines et de l’art
rupestre laissés par le peuple ancestral Pueblo du
Sud-ouest.

Surplombant la San Juan River, ce parc offre des
vues à couper le souffle sur la gorge de la rivière. Un
peu plus de 1 000 pieds (300 mètres) en contrebas, la
rivière zigzague selon des courbes en col de cygne
(Goosenecks), s’écoulant sur une distance de plus de six
milles (environ dix kilomètres) tout en évoluant
seulement par étapes d’un mille et demi (2,4 kilomètres)
vers l’Ouest au cours de son périple vers le Lac Powell.
Les Goosenecks de San Juan sont l’un des exemples les
plus remarquables et les plus longs de méandres de
rivière encaissée en Amérique du Nord. De longues
périodes géologiques sont exposées à ciel ouvert et
offertes aux regards dans ce parc. Ce que vous pouvez
voir est le résultat de plus de 300 millions d’années
d’activité géologique. Les roches les plus anciennes se
trouvent au fond du canyon, les plus récentes composent
le sommet de la mesa où se tiennent les visiteurs. Les
massives saillies de roche calcaire dans le tiers inférieur
du canyon ont entre 310 et 270 millions d’années. La
dernière mer s’est retirée de cette région il y a 70
millions d’années et la rivière a commencé à creuser le
canyon. Goosenecks State Park offre la possibilité
d’étudier le squelette de la terre. La végétation étant
rare dans ce paysage désertique, les visiteurs peuvent
observer la structure terrestre avec plus de détails que
dans d’autres régions du pays. Plus loin au Sud se
trouvent les structures de Monument Valley. Tout près
du parc et de l’autre coté de la rivière vers le Sud se
trouve Alhambra Rock. À l’Est, le Raplee Anticline,
connu dans la région sous l’appellation « Navajo
Tapestry » (Tapisserie Navajo). Des terrains de camping
ainsi qu’un hébergement sont disponibles à Mexican
Hat qui se trouve à proximité. Vous y trouverez un petit
parking et des toilettes. Il n’y a pas de point d’eau ni de
bois pour faire du feu.

L’Aire nationale de loisirs Glen Canyon est une
oasis dans le désert. Ce site s’étend autour du Lac
Powell dont les rives de
1 800 milles (2 897 km) se composent de grès rouge et de
plantes du désert. Administré par le National Park
Service (Service des Parc Nationaux), Glen Canyon
compte certaines des régions les plus retirées et difficiles
d’accès qui soient ! Les visiteurs peuvent cependant
profiter du lac grâce à des bateaux modernes et autres
éléments d’équipement. Campez à la belle étoile ou
louez une péniche disposant de tous les agréments du
luxe. Il est possible de louer des petites embarcations
pour une partie de pêche ou
explorer les nombreux canyons
latéraux sur le lac.
Rainbow Bridge
National Monument se trouve
dans la région du Glen Canyon
et on peut facilement s’y rendre
par bateau et faire une
excursion au départ de la Halls
Crossing Marina. Rainbow
Bridge, le pont naturel le plus
important du monde, se situe
tout au fond du Forbidding
Canyon au pied de la Navajo Mountain. Il a une travée
de 275 pieds (84 mètres) et forme une arche à une
hauteur de 290 pieds (88 mètres). Son sommet a une
épaisseur de 42 pieds (13 mètres) et une largeur de 33
pieds (10 mètres). Le pont est considéré comme sacré par
le peuple Navajo. C’est l’un des nombreux sites plein de
mystère qui se trouvent le long des rives du Lac Powell
et dans les limites de l’Aire nationale de loisirs de Glen
Canyon.

Le Comté de San Juan dispose de deux zones de
Forest Service (conservation forestière). Les La Sal
Mountains sont situées sur la pointe Nord du comté ; les
Abajo Mountains se trouvent immédiatement à l’Ouest
de Monticello. Dans ces deux régions, les visiteurs
découvriront des lacs, une
végétation diversifiée et une vie
sauvage abondante.
Les pics des La Sal
Mountains s’élèvent à plus de
13 000 pieds (4 000 mètres) pour
une base de 4 000 pieds (1 312
mètres). Les Abajo Mountains ont
une altitude de plus de
12 000 pieds (3 650 mètres) avec
une base de 7 000 pieds (2 134
mètres) Le climat et le décor des
montagnes contrastent avec les roches rouges et le
paysage désertique de la région environnante. Les fleurs
sauvages abondent au printemps, s’épanouissant d’abord
sur les versants inférieurs, puis vers les plus élevés. Les
températures plus basses des montagnes offrent un
refuge de fraîcheur pendant l’été. À l’automne, le
chatoiement des feuilles dorées des trembles contraste
avec le vert sombre des épines de sapins. Et la neige
hivernale couvre d’une splendeur paisible le paysage des
montagnes. Les cerfs et les élans ainsi que d’autres
animaux sauvages pullulent dans cette région. Les
pistes de randonnée, VTT, 4x4 et de véhicule toutterrain conduisent à des crêtes élevées offrant des vues
extraordinaires sur la région des Four Corners (Quatre
coins). Partez à l’assaut des hauteurs ou rejoignez
l’ombre et la fraîcheur des canyons de montagne. Les
montagnes sont un refuge loin du désert brûlant ; un
décor paisible pour des activités de plein air.

Un vaste espace de territoire public dans le
Comté de San Juan est administré par le Bureau of
Land Management (BLM). Le haut désert, les bordures
des rivières et le désert de sable offrent des possibilités
de loisirs variés.
Newspaper Rock Recreation Site, sur l’Autoroute
211 de l’Utah à 12 miles (19 km) du croisement avec l’US
191, est une falaise couverte d’art rupestre préhistorique
et historique. Canyon Rims Recreation Area est une
région immense et diversifiée offrant des paysages
pittoresques ; camping, pistes de randonnées, VTT, 4x4
et véhicules tout-terrain ; et sites d’escalade. Beef Basin
est un site retiré accessible par véhicule 4x4 et qui recèle
un grand nombre de ruines et de sites d’art rupestre.
Dark Canyon Primitive Area sur la pointe Ouest des
Abajo Mountains, comporte des terrains en altitude ainsi
qu’une partie désertique en bordure de Glen Canyon.
Comb Wash succède à Comb Ridge entre les montagnes
et le désert et recèle de nombreuses ruines et sites d’art
rupestre. Cedar Mesa, au Sud des Abajo Mountains,
offre des possibilités de randonnées magnifiques. Grand
Gulch Primitive Area est un système de canyons pour
lequel les visiteurs doivent obtenir un permis. On peut y
découvrir beaucoup de ruines du people ancestral
Pueblo. Valley of the Gods a un décor composé de
monolithes isolés de calcaire, des flèches délicates, et des
longs ailerons de roche surplombant le fond de la vallée.
Le vaste espace de territoire public administré
par le BLM recèle des journées de mystère et
d’émerveillement. Organisez des activités de plein air,
emportez de l’eau et ne vous aventurez sur les pistes
reculées qu’avec un autre véhicule ou des amis.

4x4 dans le Pays des Canyons !

Véhicule tout-terrain dans le Pays des
Canyons !

JANVIER
Festival international annuel des ballons de Bluff
AVRIL
Jeep Jamboree dans l’Arch Canyon
Journées à la ferme ! Découvrez la vie des fermiers.
MAI
Cinco de Mayo (fête nationale mexicaine)
Marché d’Art indien des Four Corners
Festival Blue Moutain de l’Ouest ancien
Courses de motocross “Bull Hollow”
JUIN
Festival Héritage du Comté de San Juan
Courses de motos anciennes
Quilting Under the Blues (Création de couvertures
piquées)
Tournoi de lancer de fer à cheval de Blue Mountain
Courses de motocross “Bull Hollow”
JUILLET
Célébration du 4 juillet (fête nationale des États-Unis)
Course de VTT Blue Mountain
Célébration de la journée des pionniers
Compétition de Tracteurs Big 4
Tournoi de golf amateur du Hideout Golf Club
Courses de motocross “Bull Hollow”
AOÛT
Foire & Rodéo Navajo de l’Utah
Tournoi de lancer de fer à cheval de San Juan
Foire & Rodéo du Comté de San Juan
Courses de motocross “Bull Hollow”
SEPTEMBRE
Safari véhicule tout-terrain de San Juan
Excursion à moto sur les pistes anciennes
Festival d’Art de Bluff
OCTOBRE
La saison de la chasse aux cerfs est ouverte
DÉCEMBRE
Parade annuelle des illuminations de Noël

Les Centres d’information des visiteurs se trouvent
au sein des infrastructures tribales, régionales et nationales,
et dans les villes de Blanding et de Monticello. Les centres
disposent de brochures, de cartes, livres, vidéos et de
souvenirs. Leur personnel d’accueil est composé de
résidents locaux compétents qui vous fourniront les
informations nécessaires pour que votre visite de Canyon
County soit exceptionnelle.
Centre des visiteurs
de Blanding
12 North Hwy. 191, Blanding
435-678-3662
blandingvisitorctr@frontiernet.net
Centre d’accueil du Sud-est
de l’Utah
216 S. Main Street, Monticello
435-587-3401
cityinfo@monticelloutah.org
Edge of the Cedars State Park
Goosenecks State Park
660 W. 400 N., Blanding
435-678-2238
edgeofthecedars@utah.gov
Manti-LaSal National Forest
432 E. Central, Monticello
435-587-2041
www.fs.fed.us/r4/mantilasal
Bureau de la Gestion
du territoire
365 N. Main Street, Monticello
435-587-1500
www.blm.gov/utah/monticello

PARCS NATIONAUX
MONUMENTS NATIONAUX
PARC TRIBAUX
Canyonlands National Park
General Info:435-719-2313
Reservations: 435-259-4351
www.nps.gov/cany
Glen Canyon National
Recreation Area
(Lake Powell—Up Lake)
General Info: 435-684-7400
www.nps/gov/glca
Hovenweep
National Monument
General Info: 970-562-4282
www.nps/gov/hove
Natural Bridges National
Monument
General Info: 435-6972-1234
www.nps.gov/nabr
Monument Valley Navajo
Tribal Park
General Info: 435-727-5870
www.navajonationparks.org

NUMÉROS D’URGENCE
Composez le 911
OU le 1-800-269-8011
SAUF dans la Nation Navajo
NUMÉRO D’APPEL : 520-697-5600
Shérif du Comté de San Juan: 435-587-2237
Police de la ville de Blanding: 435-678-2334
Police de la ville de Monticello: 435-587-2273
Hôpital de San Juan: 435-587-2116
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CONSEILS DE SÉCURITÉ POUR LES EXCURSIONS EN PLEIN AIR
EMPORTEZ DE L’EAU – 1 GALLON (3,8 LITRES) PAR JOUR ET PAR PERSONNE.
PORTEZ DES VÊTEMENTS ADÉQUATS.
PLANIFIEZ VOTRE EXCURSION.
RESTEZ AVEC VOTRE GROUPE.
SI VOUS VOYAGEZ SEUL(E), LAISSEZ DES INFORMATIONS SUR VOTRE DESTINATION ET
VOTRE HEURE DE RETOUR AUPRÈS D’UNE PERSONNE DU PARC OU DU CENTRE DES
VISITEURS
SI VOUS VOUS PERDEZ – NE QUITTEZ PAS LE SITE ! PLACEZ-VOUS LÀ OÙ VOUS SEREZ

VISIBLE DU CIEL.
LES TÉLÉPHONES PORTABLES NE FONCTIONNENT PAS PARTOUT ! VÉRIFIEZ QUE LE

VÔTRE FONCTIONNE AVANT DE QUITTER VOTRE VÉHICULE.

NEEDLES OUTPOST - Canyonlands National Park
BASE CAMP - North San Juan County
435-260-1783

www.letsplaysoccer.com

BAR-TN CATTLE YOUTH CAMP - Monticello
435-587-2332 866-587-1005 www.bar-tn.com
BAR V SLASH (-V/) OUTFITTERS - Monticello
435-587-2047 (Partie de chasse avec guide)
BENNETT TOURS - Monument Valley
435-727-3283
BIG HORN EXPRESS - between Salt Lake City &

435-979-4007 www.canyonlandsneedlesoutpost.com
NORTH WASH OUTFITTERS - Bluff
435-672-9942

www.northwashoutfitters.com

PACK CREEK RANCH TRAIL RIDES - North County
435-259-5055 888-879-6622
www.packcreekranch.com
RAINBOW AIR - Halls Crossing, Lake Powell
435-684-2419
REDD RANCHES GUIDES AND OUTFITTERS –LaSal
435-459-4930

Monticello 888-655-7433

SACRED MONUMENT TOURS - Monument Valley

BLACK HAWK TOURS - Blanding
435-678-3224 800-308-3460 www.blanding.net

435-727-3218 www.monumentvalley.net

BLACK TIMBER OUTFITTERS - Blanding
435-760-0836 435-459-1077

SCENIC AVIATION - Blanding Municipal Airport

BLACK’S HIKING & JEEP TOURS - Monument
Valley www.blacksmonumentvalleytours.com

SIMPSON’S TRAILHANDLER TOURS - Monument
Valley 435-727-3362 www.trailhandlertours.com

BLUE MOUNTAIN HUNTS - Monticello

SOUTHWEST ED-VENTURES/FOUR CORNERS

www.blacktimberoutfitters.net (Excursions dans la vie sauvage)

435-587-2113 (Partie de chasse avec guide)
BUCKHORN LLAMA COMPANY - Bluff
435-672-2466 www.llamapack.com
DANIEL’S GUIDED TOURS - Monument Valley
435-727-3227
FAR OUT EXPEDITIONS - Bluff
435-672-2294 www.faroutexpeditions.com
FRED’S ADVENTURE TOURS - Monument Valley
435-739-4294
GOULDING’S TOURS - Monument Valley
435-727-3231 800-874-0902 www.gouldings.com
HOMELAND HORSE & VAN TOURS - Monument
Valley 435-727-3466 www.navajo.org
LAKE POWELL RESORTS & MARINAS
Halls Crossing Marina 435-684-7000

435-678-3222 888-566-4686 ext. 118
www.scenicairtours.com

SCHOOL - Monticello 435-587-2156
800-525-4456 www.sw-adventures.org
SUNRISE OUTFITTING (Parties de chasse) - Blanding
435-678-2838 www.sunriseoutfitting.com
TOTEM POLE TOURS & TRAIL RIDES - Monument
Valley 435-727-3313 800-345-8687
www.navajonationparks.org
TOURS OF THE BIG COUNTRY - Bluff
435-672-2281

www.bluff-utah.org/recapturelodge/

WILD HORSE ROOST - LaSal
970-739-7410 www.wildhorseroost.com
WILD RIVERS EXPEDITIONS - Bluff
435-672-2244 800-422-7654
www.riversandruins.com

Hite Marina 435-684-2278
800-528-6154 (Sur réservations uniquement)
www.lakepowell.com
MOONLIGHT SPRINGS ATV TOURS
Monument Valley 435-727-3331
MT. PEALE INN & SPA - LaSal
435-686-2284 888-687-3253

435-727-3266

DINOSAUR MUSEUM - 754 S. 200 W., Blanding
435-678-3454

www.dinosaur-museum.org

EDGE OF THE CEDARS MUSEUM - 660 W. 400 N.
Blanding 435-678-2238 www.stateparks.utah.gov
FRONTIER MUSEUM - 216 S. Main, Monticello

www.mtpeale.com

MOUNTAIN FLYING SERVICE - Monticello
Oct-Apr 800-954-8747 435-260-0062
www.flyglacierbay.com/moab/
NAVAJO COUNTRY GUIDED TRAIL RIDES
Monument Valley 435-727-3390
www.a-aa.com/trailride

435-587-3235
GOULDING’S MUSEUM - CR 421, Monument Valley
800-874-0902 www.gouldings.com
HOLE-IN-THE-ROCK HOME - N. Hwy 191, N. County
435-686-2250

www.theholeintherock.com

HUCK’S MUSEUM - 1387 S. Main, Blanding
435-678-2329

Terrains de camping commerciaux (villes listées du Nord au Sud)

* Terrains de camping ouverts toute l’annee. Approvisionnement d’eau saisonnier.

+ Animaux de compagnie autorises en laisse uniquement.
(La ville indiquee est la plus proche du terrain de camping.)

CABINES DE CAMPING

VENTE DE BOUTEILLES DE PROPANE

+ ANIMAUX DE COMPAGNIE AUTORISES

DROIT D’ENTREE

DECHETTERIE

PECHE

CANOTAGE

NATATION

LESSIVE

DOUCHES

TOILETTES

EAU POTABLE

TABLES DE PIQUE-NIQUE

PRIMITIF

SITES DE TENTES

LONGUEUR MAXIMUM

RELAIS COMPLETS

NOMBRE DE SITES

SEJOUR MAXIMUM

SAISON OUVERTE AVEC
SERVICES COMPLETS

ALTITUDE

Terrains de
Camping

La liste des hebergements est organisee par ville du nord au sud.

ACCES INTERNET

CAFE DANS LA CHAMBRE

RÉFRIGÉRATEUR

FOUR À MICRO-ONDES

PETIT-DEJEUNER LEGER

PISCINE

ANIMAUX DE COMPAGNIE

RESTAURANT

JACUZZI

TELEPHONE

TV/CÂBLE

NON-FUMEUR

CUISINE

ACCÈS HANDICAPÉ

NOMBRE DE CHAMBRES

Hébergement

ALCOOL, BIÈRE, VIN

APPORTEZ VOS BOISSONS
ALCOOLISEES

CAFÉ & THÉ

BARBECUE

RESTAURATION RAPIDE

CAFE

RESTAURANTS

Restaurants

