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Canyonlands NP 

 
 Situé à 40 minutes de Moab 

 Moab-Monument Valley : 3 heures sans arrêt 

 Moab-Bryce Canyon : 4h30 sans arrêt 

 

 

Dédale de canyon creusés par les fleuves Colorado et Green River, formations rocheuses, 

arches, nombreuses peintures rupestres et ruines indiennes. Au coeur du plateau du Colorado, 

cette région très sauvage demeure quasiment inexplorée. 

 

Données techniques 

 

Création : Décrété National Park en 1964 

Situation : Situé au confluent de la Green river et du Colorado, au Sud du 

centre de l'Utah 

Superficie : 1366 kilomètres carrés (1500 km2) 

Altitude : De 1128 m à 2170 m 

Type de parc : Canyon 

Canyonlands est divisé en 3 parties 

 

Island in the Sky au nord (l'île dans le ciel) c’est la partie qu’on visite dans les circuits 

Vers le nord, la région de Island in the Sky est un vaste haut plateau avec des panoramas 

surplombant des milles de profonds canyons dans toutes les directions. Il y a quelques sentiers 

de randonnée, dont celui vers l'Upheaval Dome, un cratère coloré ressemblant à un cratère de 

volcan. 

The Needles au sud (les aiguilles) 

La région des aiguilles, vers le sud-est est plus basse en altitude et a des canyons moins 

profonds avec toutefois une plus grande variété de formations rocheuses. Il y a beaucoup de 

possibilités d'exploration et de camping et la zone est relativement exempte de touristes. 

The Maze à l’ouest (le labyrinthe) 

La partie du labyrinthe, à l'ouest des rivières, est la partie la plus sauvage et la plus à l'écart du 

parc. On ne peut l'atteindre que moyennant un déplacement en voiture de 80 km par des 

routes poussiéreuses non consolidées. Le labyrinthe est un ensemble de six canyons 

inhospitaliers et très escarpés autour desquels il y a d'autres zones délaissées avec encore des 

canyons, des fins, des buttes et des dômes. 

 Seules les 2 premières sont facilement accessibles. ATTENTION : l’entrée Sud est 

distante de celle du Nord d’environ 200 Km (les 2 en un jour = un peu juste). 
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Dans la partie Nord, The Island in the sky  (la seule partie visité lors de notre circuit) faire 

deux arrêts 

 

 De nombreux points de vue accessibles le long de la route 313.  

 

Grand View Point (arrêt numéro 1) 

 offre une vue sur le parc sur plus de 100 Km à la ronde.  

 A pied jusqu'au bord de la falaise, 3 Km de promenade aller-retour 

 Toilettes sur place 

Green River Overlook (arrêt numéro 2) 

 Un point de vue sur le fleuve Green River, accessible en voiture, par une piste.  

 Mesa Arch, 500 m aller-retour vers une arche naturelle. 

 Toilettes sur place 

Upheaval Dome (autre option si plus de temps) 

 Un peu plus au Nord se trouve un crater d'origine incertaine (volcanique ou 

extraterrestre) 

 1,6 Km à pied aller-retour jusqu'au bord de la falaise. 

HISTOIRE ET GÉOLOGIE  

 

L'histoire de ce parc de débute il y a 300 millions d'années. A cette époque, Canyonlands 

faisait partie d'un vaste bassin situé au Sud-Ouest d'une importante chaîne montagneuse 

(Uncompahgre Uplift). Ce bassin était régulièrement inondé par les eaux d'un océan, déposant 

sels, sables, limons et sédiments. 

 

Il y a 150 millions d'années, le vent commença à déposer une importante couche de sable. 

Cette couche de sable provint probablement de l'érosion de la chaîne de montagne 

Uncompahgre Uplift qui se transforma lentement, de dunes de sable, en une roche appelée 

grès. 

 

Depuis environ 10 millions d'années, le dépôt de sable se ralentissant, les fleuves Green et 

Colorado sont les principaux acteurs du lent travail d'érosion qui a pour résultat les 

impressionnants paysages de Canyonlands National Park. 

 574 espèces de plantes 

 199 espèces d'oiseaux 

 18 reptiles, 5 mammifères, 5 amphibiens et 28 espèces de poissons. 
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Arches National Park 

 Plus de 2000 formations rocheuses appelées arches sont répertoriées dans ce parc 

national situé au sud-est de l'état de Utah 

 Les couleurs des roches (rouge, ocre, blanche, etc.) sont fantastiques (surtout au 

coucher du soleil). Un des parcs préférés des européens. 

 superficie de 310 km² de l'est de l'Utah 

 L'entrée du parc ne se trouve qu'à 8 km de Moab.  

 Placé au cœur du plateau du Colorado, à une altitude variant 

entre 1 245 mètres et 1 723 mètres 

 le parc couvre une zone semi-désertique majoritairement constituée de grés rouges 

travaillés par l'érosion.  

Données techniques 

 

Création : Décrété National Monument en 1929 et National Park en 1971 

Situation : Situé au Sud-est de l'état de Utah 

Superficie : 297 kilomètres carrés 

Altitude : Entre 1400 m et 2100 m 

Type de parc : Désert 

 

II y a 150 millions d'années, le vent commença le lent dépôt d'une couche de sable (provenant 

probablement d'une chaîne de montagnes avoisinantes nommée Uncompahgre Uplift) qui 

constitua alors un vaste désert s'étendant jusqu'à la côte du Pacifique. 

Cette couche de sable se transforma lentement en grès (sandstone), d'une épaisseur atteignant 

parfois plus d'un kilomètre. 

 

Il y a environ 10 millions d'années, le dépôt de sable se ralentissant, l'érosion commença à 

chasser les couches supérieures plus tendres, et laissa alors apparaître des parois verticales. 

L'action de l'eau, du gel et du vent, créa les canyons que l'on connaît aujourd'hui. 

 

Climat  

 En été les températures dépassent les 37 °C alors qu’il gèle en hiver. 

 Les températures peuvent changer de 10 °c en 24 heures.  

 Le climat est aride : les pluies ont lieu surtout en octobre 

 Précipitations moyennes annuelles : 250 mm (climat désertique) 

 Les températures sont contrastées à cause de l’altitude 

 

Hébergement  

Aucun hôtel n'existe à l'intérieur du parc.  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Moab_(Utah)
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Accès  

Pour y arriver, rejoindre la Highway 191 soit depuis le Nord l'interstate 70, soit depuis le Sud 

en la rejoignant par la Highway 160 (163 si vous venez depuis Page par Monument Valley). 

Si vous arrivez de Capitol Reef, deux possibilités : 

1. Remonter vers le Nord par la Highway 24 jusqu'a l'intersection avec l'interstate 70. 

2. Continuez la Highway 24 à l'est jusqu'a l'intersection avec la 95 qui va vers le Sud à travers 

le Glen Canyon (lac Powell) et le white Canyon. Cette Highway rejoint la Highway 191 au 

Sud de Blanding. C'est plus long (beaucoup), mais ça vaut le détour. 

Delicate Arch  

 C'est la plus photographiée des 2000 arches du parc.  

 Les habitants de la région l’ont d’abord surnommée « culotte d’institutrice », puis 

« culotte de vieille fille » et enfin « jambière de cowboy ».  

 Devenue le symbole de l’Utah : on la retrouve dessinée sur les plaques 

d’immatriculation, les timbres. Celle-ci est la plus connue des arches du parc et a 

été adoptée comme symbole de l'état, apparaissant sur les plaques 

d'immatriculation des voitures commémorant le centenaire de la fondation de 

l'état de l'Utah. 

 Le relais de la torche olympique des jeux de 2002 est passé dessous .  

 Son nom lui a été attribué par Frank Beckwith au cours d’une de ses expéditions en 

1933-1934.  

 Son âge est estimé à 70 000 ans et son espérance de vie serait de 10 à 15 000 ans. 

C’est pourquoi, dans les années 1950, l’administration du parc avait pensé la protéger 

de l’érosion par un revêtement transparent plastique. Mais l’idée fut vite abandonnée.  

Park Avenue  (un arrêt photo) 

 À l'entrée du parc, on traverse Park Avenue et ses falaises semblables aux gratte-ciel 

de la célèbre avenue de New York. 

 Une scène du film Thelma et Louise fut tournée à cet endroit. 

Balanced Rock (un arrêt de 30 minutes) rocher équilibré 

 Petite marche sur sentier de 500 mètres allée-retour 

 Un rocher d'un volume équivalent à trois autobus tient en équilibre sur un socle. Il 

s'agit des restes de la base d'une très ancienne arche effondrée. 

Double Arch (un arrêt de 30 minutes) 

 Petit sentier de 800 mètres allée-retour pour photo de plus près 

 deux arches presque perpendiculaires partage une extrémité commune 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Delicate_Arch
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thelma_et_Louise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Double_Arch
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Landscape Arch (endroit pour pique-nique et balade de 3,2 km allée-retour) 

 Elle se trouve à Devil's Garden (le jardin du diable), la plus grande concentration 

d'arches du parc.  

 Avec ses 89 mètres de long (en fait plus de 100 m d'une base à l'autre), 

à 32 mètres au-dessus du sol, Landscape Arch est la plus grande arche naturelle 

du monde.  

 À l'endroit le plus mince, sa largeur est de 3,35 mètres et son épaisseur de 

seulement 1,80 mètre. 

 Devil's Garden: une des zones du parc, riche en arches et en pans de roches ; elle 

contient entre autres la célèbre Landscape arch, ainsi que les restes de la Wall 

Arch qui s'effondra en août 2008. 

Autres 

 Double "O" Arch : Deux arches, situées l’une au-dessus de l’autre, forment deux 

ouvertures superposées. 

 Fiery Furnace: une zone labyrinthique du parc formée de colonnes et de lames de roches, 

séparées par d'étroit passage, montrant les fins pans de roches susceptibles de se 

transformer en arches dans l'avenir. 

 Petrified dunes : anciennes dunes pétrifiées, fossilisées. 

Intéressant 

 Lors de l'attribution initiale des noms des arches, la personne qui était en charge de 

placer les panneaux des arches devant celles-ci s'est trompée et a inversé les noms 

de Delicate Arch et de Landscape Arch, d'où le fait que leur nom ne correspond pas à 
leur morphologie. 

 

 Films 

 La première scène du film Indiana Jones et la dernière croisade a été tournée dans ce 

parc, notamment au niveau de la Double Arch. 

 Une scène de course dans le désert de Star Wars Épisode I s'est inspirée de ce parc. 

 Dans le film Thelma et Louise, les héroïnes passent dans ce parc. 

 

Vies végétales et animales  

 Cette partie de l’Utah est un désert, ce qui n’empêche pas la vie de se développer sous 

des formes variées et adaptées aux contraintes naturelles. 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Landscape_Arch
http://fr.wikipedia.org/wiki/Indiana_Jones_et_la_derni%C3%A8re_croisade
http://fr.wikipedia.org/wiki/Double_Arch
http://fr.wikipedia.org/wiki/Star_Wars


Marilyn Nadeau  (dernière mise à jour 2011) Page 6 
 

Flore  

 Les buissons pygmées de pins et de genévriers de l'Utah couvrent plus de 40 % du parc 

national des Arches, mais il existe plus de 100 espèces végétales dans cette zone.  

 L'Acajou de montagne et la Purshie deux plantes arbustives de la famille des Rosacées, 

poussent souvent en association avec ces arbres nains. 

 Le Coleogyne est un autre buisson commun dans cette zone. Il s'agit d'un buisson bas 

et épineux qui perd ses feuilles en période de sécheresse et peut rester plusieurs années 

sans fleurir, dans l'attente d'un printemps plus humide. 

 Plusieurs genres de Poaceae comme Sporobolus, Oryzopsis ou Pleuraphis constituent 

l'herbe rare du parc, souvent associés à une Asteraceae (genre Gutierrezia) et à 

des Opuntia. Ces genres sont parfois associés au Brome des toits et au "Tumbleweed", 

le classique buisson roulant (en fait une espèce du genre Salsola), deux végétaux 

de l'ancien monde naturalisés en Amérique du Nord. 

 À la surface du désert, les lichens, algues et champignons sont nécessaire à la 
protection des roches contre l’érosion et à la croissance des plantes. 

Faune  

 De nombreux mammifères peuplant le parc sont nocturnes, ce qui constitue une 
adaptation aux fortes températures estivales et au manque d'eau.  

 Il existe par exemple 10 espèces de chauve-souris, des rats kangourous et divers 

autres petits rongeurs du désert, ainsi que des moufettes, des renards, des lynxs, 

des pumas et des chouettes. 

 Mais certains animaux sont plutôt actifs au crépuscule et à l'aube, alors que la lumière 

est suffisante, mais les températures sont encore douces. Ce sont par exemple 

les coyotes, les "mule deers", les porcs-epics, des lapins (les "cottontails" du désert), 

les lièvres "Jackrabbits" à queue noire et de nombreux oiseaux. 

 Quelques animaux du désert sont diurnes, comme les lézards, les écureuils, écureuil de 
rocher les serpents, les faucons et les aigles.  

 Les serpents et lézards entrent en léthargie en hiver, sont diurnes au printemps et en 
automne, et deviennent crépusculaires en été. 

Liste de quelques animaux du parc des arches  

 puma, renard nain, renard gris, mouflon canadien, pronghorn ou antilocapre 

 Oiseaux : balbuzard pêcheur, pygargue à tête blanche, Guiraca bleu, Tohi à flancs 

roux,  Moucherolle à ventre roux, Bruant à gorge noire, sturnelle de l'ouest, Geai des 

pinèdes, Geai buissonnier, Paruline grise. 

 Amphibiens : Grenouille léopard, Rainette de Californie, Salamandre tigrée 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pin_(plante)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9vrier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rosac%C3%A9es
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poaceae
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sporobolus&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oryzopsis
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pleuraphis&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Asteraceae
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gutierrezia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Opuntia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Brome_des_toits
http://fr.wikipedia.org/wiki/Salsola
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moufette
http://fr.wikipedia.org/wiki/Renard
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lynx
http://fr.wikipedia.org/wiki/Puma
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chouette
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coyote
http://fr.wikipedia.org/wiki/Porc-%C3%A9pic
http://fr.wikipedia.org/wiki/Puma
http://fr.wikipedia.org/wiki/Renard_nain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Renard_gris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mouflon_canadien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pronghorn
http://fr.wikipedia.org/wiki/Balbuzard_p%C3%AAcheur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pygargue_%C3%A0_t%C3%AAte_blanche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guiraca_bleu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tohi_%C3%A0_flancs_roux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tohi_%C3%A0_flancs_roux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moucherolle_%C3%A0_ventre_roux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bruant_%C3%A0_gorge_noire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sturnelle_de_l%27ouest
http://fr.wikipedia.org/wiki/Geai_des_pin%C3%A8des
http://fr.wikipedia.org/wiki/Geai_des_pin%C3%A8des
http://fr.wikipedia.org/wiki/Geai_buissonnier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paruline_grise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grenouille_l%C3%A9opard
http://fr.wikipedia.org/wiki/Salamandre_tigr%C3%A9e

