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Bienvenue aux Arches

Landscape Arch

L'eau et la glace, les températures
extrêmes et les mouvements de sel
souterrains ont sculpté le paysage
rocheux du parc national des Arches.
Par un beau ciel bleu, il est difficile
d'imaginer les forces si violentes, ou
les 100 millions d'années d'érosion,
qui ont créé ce territoire possédant
l'une des plus grandes concentrations
d'arches naturelles au monde. Plus de
2 000 arches répertoriées, d'une taille
allant d'une ouverture de 0,9 m (3 pi)
à la plus grande, Landscape Arch,
mesurant près de 91 m (300 pi) d'une
base à l'autre.
Aujourd'hui de nouvelles formations se
créent tandis que d'autres s'écroulent.
L'érosion travaille lentement mais
continuellement, créant des reliefs
dynamiques qui évoluent avec le
temps. Les formations changent
parfois de manière plus soudaine.

En 1991, une dalle rocheuse de 20 m
(60 pi) de long, de 3,5 m (11 pi) de
large et d'une épaisseur de 1,3 m (4 pi)
se détacha de dessous l'arche Lanscape
Arch, laissant derrière elle une bande
de roche encore plus étroite.
Les amérindiens ont exploité ce
territoire pendant des milliers
d'années. Ils ont parcouru le désert à
la recherche de plantes et d'animaux
comestibles, ainsi que de pierres pour
fabriquer des outils et des armes. Ils
ont aussi laissé des preuves de leur
passage sur certaines parois rocheuses.
Les premiers explorateurs non
amérindiens vinrent à la recherche
de richesses minérales. Les éleveurs
trouvèrent aussi d'importantes
prairies pour le bétail et les moutons.
Une famille exploita le Wolfe Ranch
primitif pendant plus de 10 ans, laissant
derrière elle une cabane en bois
délabrée, une cave et un enclos à bétail.

Les pinèdes et les genévriers noueux
ajoutent des éclats de vert qui
contrastent avec le terrain en grès
rouge. Lorsque les conditions sont
propices, les fleurs sauvages fleurissent
abondamment d'avril à juillet.
La plupart des mammifères sont actifs
la nuit, mais vous pourrez peut-être
apercevoir un cerf mulet, des renards
nains ou plus souvent des lièvres et
des lapins blancs, des rats kangourou
et autres rongeurs, ainsi que de petits
reptiles. Des nuées de geais bleus des
pinèdes piaillent dans les cimes des
arbres. Les observateurs attentifs
pourront peut-être voir des oiseaux
migratoires comme les merlebleus
azurés ou bien des résidents à l'année,
comme les aigles royaux.
Les paysages du Parc National des
Arches changent constamment, et
les plantes, les animaux et les gens
apprennent à s'adapter à ceux-ci.
Imaginez une visite des années plus
tard. Quels nouveaux paysages
pourriez-vous découvrir ?

Protégez-vous

Protégez le parc

Le soleil est fort et le désert offre peu d'ombre. Portez de l'écran
solaire et un chapeau pour protéger votre peau. Chaque année,
les Rangers effectuent des dizaines d'opérations de recherche
et de sauvetage dans le parc. Pour votre propre sécurité, gardez
toujours les points suivants à l'esprit :

Les gens viennent du monde entier pour visiter le Parc National
des Arches. Le parc a été créé pour protéger les caractéristiques
géologiques, les plantes et les animaux, ainsi que les objets
historiques que nous voyons aujourd'hui. Vous pouvez contribuer
à sa protection en suivant les règles suivantes :

Buvez de l'eau.
Prévoyez de boire au moins 4 L (1 Gallon) d'eau par
jour. De l'eau est disponible au niveau de l'office du
tourisme des Arches ainsi qu'au Devils Garden.

Respectez la nature.
Laissez les plantes, les roches et les objets où vous
les rencontrez. Ne nourrissez pas les animaux,
ne les dérangez pas non plus.

Restez sur le sentier.
Des cairns (petits amas de cailloux) balisent les
itinéraires. Suivez-les, et veuillez ne pas construire
votre propre cairn.

Laissez les roches telles que vous les voyez.
Il est illégal et disgracieux de marquer, de sculpter
ou de rayer les roches.

Attention où vous mettez les pieds.
Les cailloux tombent. Les gens tombent. Le grès est
glissant lorsqu'il est mouillé ou recouvert de glace.
En hiver, évitez les sentiers enneigés ou gelés.

Restez à distance des arches.
Il est interdit — et dangereux de grimper ou
de marcher sur les arches dans le parc.

Lorsque vous entendez le tonnerre, abritez-vous.
Il n'y a aucun endroit sûr à l'extérieur.
Cherchez refuge dans un bâtiment ou un véhicule sûr.

Restez sur le sentier,
vous protègerez ainsi les croûtes de terre fragiles.

Arches
Planifiez votre visite
Le parc national des Arches est un excellent
parc familial où vous pourrez vous promener
jusqu'à de nombreuses formations. Vous
pouvez voir beaucoup de choses depuis votre
voiture, mais vous risquez de manquer le
charme particulier du temps qui passe, du
silence et de l'ampleur du paysage. Arrêtezvous à l'office du tourisme pour obtenir
des conseils. Regardez le film d'orientation,
visitez les expositions et parcourez les
brochures, cartes et autres articles mis en
vente. Un enregistrement audio de visite
guidée autonome est disponible. Pour plus
d'informations, adressez-vous à l'office du
tourisme ou visitez la page www.nps.gov/arch.
Voici quelques suggestions pour vous aider
à profiter au maximum de votre visite,
même brève.

%

CONDUIRE
Si vous disposez de 1 h 30, vous pouvez :
• conduire jusqu'à Windows Section et voir
certaines des plus grandes arches du parc.
(Ajoutez une demi-heure pour vous promener
sous North Window ou Double Arch.) ou
• conduire jusqu'au mirador de Delicate Arch
pour voir l'arche la plus célèbre du monde à
une courte distance. Arrêtez-vous au Wolfe
Ranch sur le chemin de retour, et imaginez
la colonisation dans cette zone relativement
stérile à la fin du XIXe siècle.

Si vous disposez de 3 heures, parcourez
les deux routes indiquées ci-dessus (ou n'en
faites qu'une en passant 10 minutes à chaque
mirador sur le chemin).
Si vous disposez de 4 h 30, vous pouvez
parcourir l'ensemble des routes asphaltées du
parc, en passant 10 minutes à chaque mirador,
et faire une visite rapide de Windows Section,
Wolfe Ranch et du mirador de Delicate Arch.

ç

RANDONNÉE
Les temps sont basés sur une vitesse de marche
de 4 km/h (2 miles/h) et incluent le temps de
conduite jusqu'au début du sentier. (Le temps
passé à admirer et à contempler les merveilles
et points de vue majestueux varie beaucoup et
n'est pas inclus dans ce calcul.)

En 2-3 heures, vous pouvez :
• Vous promener autour des grandes arches
de Windows Section (North Window, South
Window, Turret Arch et Double Arch). Revenir
en voiture à Balanced Rock et suivre le sentier
en boucle autour de sa base. ou
• Suivre le sentier de Delicate Arch depuis
Wolfe Ranch en remontant la pente rocheuse
pour vous retrouver sur l'arche la plus célèbre
au monde. (Durant les mois chauds, effectuez
cette randonnée tôt le matin ou tard dans la
journée.) ou

• Marcher entre les hautes arêtes de grès dans
Devils Garden pour voir Landscape Arch, l'arche
la plus longue d'Amérique du Nord. Marcher
jusqu'à Sand Dune Arch, puis travers la prairie
jusqu'à Broken Arch. Continuer autour de
la boucle, à travers le terrain de camping et
revenir. Profiter de Tapestry Arch et des arêtes
de grès.
En une demi-journée, vous pouvez
effectuer l'une des randonnées suivantes :
Suivre le sentier du Devils Garden dans son
intégralité, jusqu'à la flèche appelée Dark
Angel. Revenir par le sentier primitif si les
pentes difficiles et les passages exposés en
hauteur vont conviennent.
Suivre le sentier guidé par un Ranger et
modérément difficile à travers « Fiery Furnace »
(la fournaise ardente). Réservez ou achetez
votre billet à l'avance.
Si conduire à travers la route accidentée jusqu'à
l'île rocheuse isolée appelée Klondike Bluffs
ne vous dérange pas, suivez le sentier primitif
jusqu'à Tower Arch.
Si vous disposez de toute une journée ou plus,
combinez les randonnées ci-dessus en fonction
du temps disponible.

SENTIERS DE RANDONNÉE
Sentier

Longueur

Description

0,5 km (0,3 miles)
aller-retour

Un sentier en boucle à la base d'une formation rocheuse fragile et pittoresque.

1,6 km (1 mile)
aller-retour

Une pente douce le long d'un sentier de graviers mène à trois grosses arches. Retour possible par le
sentier primitif, un peu plus long et difficile.

0,8 km (0,5 miles)
aller-retour

Un sentier relativement plat mène à la base de deux travées d'arche géantes qui se rejoignent à une
extrémité.

Mirador de Delicate
Arch 
ô

91 m (100 yards)
aller-retour

En plus du court sentier accessible, un autre sentier de randonnée relativement intense vous fait parcourir
0,8 km (0,5 mile) jusqu'à un mirador séparé de l'arche par un canyon abrupt.

Sand Dune Arch

0,5 km (0,3 miles)
aller-retour

Le sentier passe à travers des couches profondes de sables jusqu'à une arche isolée au milieu des arêtes
de grès. Parfait pour les enfants !
Il est interdit de grimper sur l'arche ou de sauter de celle-ci.

Broken Arch

2,1 km (1,3 miles)
aller-retour

Un sentier facile à partir du parc de stationnement de Sand Dune Arch, dans la prairie ouverte.

Skyline Arch

0,6 km (0,4 miles)
aller-retour

Une courte randonnée sur un sentier plat et bien défini.

Landscape Arch
dans Devils Garden

2,6 km (1,6 miles)
aller-retour

Un sentier de graviers relativement plat vous entraîne jusqu'à une bande rocheuse spectaculaire d'une portée
de plus de 100 m de long. De petites excursions sont possibles jusqu'à Tunnel Arch et Pine Tree Arch.

Paroi d'art rupestre
de Courthouse Wash

1,6 km (1 mile)
aller-retour

Depuis le parc de stationnement dans la partie basse de Courthouse Wash, 0,8 km (0,5 miles) au nord
de la rivière Colorado, à droite de la route US 191. Une courte promenade vers le sud traversant le pont
de Courthouse Wash et une brève montée vous font parvenir à une paroi d'art rupestre préhistorique
(à la base des falaises, orientée à l'ouest).

1,6 km (1 mile)
aller

Modéré ; une petite colline mène au fond d'un canyon rocheux érodé ; hautes parois, roches en équilibre.
Variation d'altitude : 98 m (320 pi)

Delicate Arch

4,8 km (3 miles)
aller-retour

Emmenez au moins 2 L (2 pintes) d'eau par personne. Roche exposée sans ombre et certains
passages en hauteur. Variation d'altitude : 146 m (480 pi). Suivez les cairns rocheux.

Tower Arch

5,5 km (3,4 miles)
aller-retour

Modérément difficile dans la partie isolée de Klondike Bluffs. Sables et variations d'altitude. Salt Valley
Road est un chemin de terre et est rapidement délavé en cas d'orage. Vérifiez les conditions de la route
à l'office du tourisme.

Double O Arch
au Devils Garden

6,8 km (4,2 miles)
aller-retour

Difficile avec de nombreuses variations courtes d'altitude, des bases rocheuses, certains passages exposés
en hauteur. Les sentiers latéraux mènent aux arches Partition et Navajo. Dark Angel se trouve 0,8 km
(0,5 mile) plus loin.

Le sentier primitif
au Devils Garden

11,6 km (7,2 miles)
aller-retour

Le sentier primitif est un itinéraire alternatif jusqu'à Double O Arch. Difficile, il présente des corniches
étroites, de la marche sur un sol irrégulier et des passages rocheux accidentés. Non recommandé lorsque
la roche est mouillée ou enneigée, ou si les passages en hauteur ou exposés vous mettent mal à l'aise.

SENTIERS FACILES
Balanced Rock


ô

The Windows
Double Arch


ô

SENTIERS MODÉRÉS
Park Avenue

SENTIERS DIFFICILES
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ATTENTION
Restez sur les chemins ou la roche lisse pour
protéger la fragile croûte de sol biologique.
Ces organismes microscopiques sont essentiels
à la vie du désert.
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% Partager le paysage
Les parcs de stationnement des zones
les plus populaires sont souvent saturés
de voitures pendant la pleine saison (de
mars à octobre). Le parc des Arches est
populaire pour une bonne raison. Les
paysages à couper le souffle attirent des
gens du monde entier. Même pendant
la pleine saison, vous pouvez suivre
les conseils ci-dessous pour vivre une
expérience agréable et contribuer à
préserver ces paysages intemporels pour
que d'autres puissent en profiter pendant
encore de nombreuses années.

PROFITEZ DE VOTRE VISITE EN SUIVANT
LES CONSEILS CI-DESSOUS :
• Commencez votre journée tôt le matin.
Essayez d'entrer dans le parc avant 8 h.
Le lever de soleil est tout aussi beau que
son coucher.
• Détendez-vous et accordez-vous un
peu plus de temps pour atteindre votre
destination. Il y a plein de paysages à
apprécier et les roches ne sont pas prêtes
de s'envoler — en tout cas pas à l'échelle
de temps humaine.
• Considérez l'option du covoiturage.
Les places de stationnement sont très
limitées, considérez l'option de laisser les
grands véhicules, les gros camping-cars
ou les remorques à l'hôtel, sur le parc de
stationnement du terrain de camping ou
de l'office du tourisme.

• Si le parc est trop rempli, visitez
d'autres parcs et sites publics
à proximité.
NOTE SUPPLÉMENTAIRE AU
SUJET DU STATIONNEMENT
Les places de parking tolérées
incluent les emplacements individuels
marqués, les « voies » de stationnement
le long des barrières ainsi que les
bifurcations le long des routes. Ne
stationnez jamais sur la végétation
ou d'une manière qui bloque la
circulation, et nous vous remercions
de ne pas interrompre le passage des
voitures en attendant qu'une place de
stationnement se libère. S'il n'y a pas
suffisamment d'espace dans une zone
de stationnement, revenez plus tard.

National Park Service
U.S. Department of the Interior
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Informations sur le parc
i HORAIRES D'OUVERTURE
Le parc est ouvert 24 h/ 24, 365 jours par an.
L'office du tourisme est ouvert tous les jours
sauf le 25 décembre. Les heures d'ouverture
de l'office du tourisme varient en fonction de
la saison.

" PROGRAMMES DE RANGERS
Les Rangers mènent des promenades
guidées la plupart des jours, du printemps
à l'automne, en divers points du parc. Les
itinéraires suivent des chemins faciles à
modérés sur une distance allant jusqu'à 2 km
(1 mile). Renseignez-vous auprès de l'office du
tourisme pour obtenir les horaires et les points
de rencontre.
Les randonnées à travers Fiery Furnace
(la fournaise ardente) sont proposées
quotidiennement, du printemps à l'automne.
Ces randonnées de 3 heures modérément
difficiles passent à travers des terrains
nécessitant de grimper des parois, de passer
dans des fentes étroites et le long de corniches
étroites avec vue plongeante. Les enfants de
moins de 5 ans ne sont pas autorisés. Effectuez
votre réservation sur www.recreation.gov,
ou renseignez-vous à l'office du tourisme
pour connaitre les billets disponibles. Les
randonnées guidées peuvent être complètes
des semaines à l'avance. Si vous disposez d'une
réservation, vous devez vous présenter à l'office
du tourisme au moins une heure avant votre
randonnée.
Les Rangers peuvent présenter des
programmes nocturnes, du printemps à
l'automne, à l'amphithéâtre du terrain de
camping du Devils Garden Renseignez-vous
auprès de l'office du tourisme pour obtenir les
horaires et les thèmes.

− CAMPING
Le camping n'est autorisé que sur le terrain
de camping ou avec un permis hors-piste.
Le terrain de camping du Jardin du
Diable possède 50 sites et se trouve à 29 km
(18 miles) de l'entrée du parc. Le terrain de
camping est généralement entièrement occupé
quotidiennement entre mars et octobre.
Chaque site dispose d'une table de piquenique et un emplacement pour faire un feu.
De l'eau et des toilettes équipées de chasse
d'eau sont disponibles en différents points.
La cueillette de bois et les feux à même le
sol sont interdits. L'utilisation de générateur
électrique est autorisée de 8 à 10 h et de 16
à 20 h. Les heures de repos vont de 22 h à
6 h. Les groupes de 11 personnes ou plus
peuvent utiliser les sites Juniper Basin et

Canyon Wren acceptant les tentes de groupe.
Les camping-cars et remorques ne sont pas
autorisés sur les sites pour les groupes.

RÉSERVATIONS D'EMPL ACEMENTS
DE CAMPING
Vous pouvez réserver des emplacements sur le
terrain de camping du Jardin du Diable entre
le 1er mars et le 31 octobre. De novembre à
février, les emplacements sont attribués selon le
principe du premier arrivé, premier servi. Nous
vous recommandons fortement de réserver
une place avant votre arrivée aux Arches.
Si vous n'avez pas de réservation, prévoyez
d'utiliser les autres options de camping en
dehors du parc. Réservez un emplacement en
ligne depuis la page www.recreation.gov ou en
appelant le 877-444-6777 (numéro gratuit) ou
le +1 518-885-3639 (depuis l'étranger).

ç RANDONNÉE AVEC SAC À DOS
Le parc des Arches dispose de quelques zones
qualifiées de « hors piste » En dehors de la
zone aménagée pour les touriste, il n'existe
pas de chemin tracé, ni de terrain de camping,
ni de sources d'eau fiables. Pour faire de la
randonnée en sac à dos dans le parc des
Arches, vous devez obtenir un permis de
randonnée auprès de l'office du tourisme.

% PARTAGE DE L A ROUTE
Les routes du parc sont étroites et sinueuses.
Ne vous arrêtez pas sur la route : gardez
le tourisme pour les miradors prévus à cet
effet. Faites attention aux piétons et aux vélos.
Gardez une distance minimale de 1 m (3 pi) lors
de vos dépassements.

* CYCLISME
Le cyclisme est autorisé uniquement sur les
routes — pas sur les chemins de randonnée
ni en hors-piste. Pédalez en file unique et
faites attention aux voitures qui dépassent,
ainsi qu'aux camping-cars ou bus qui peuvent
ne pas être conscients des cyclistes. La route
asphaltée peut être étroite et sinueuse, et
il n'existe pas d'accotement ni de voie
cyclable.

D I TINÉRAIRES POUR
VÉHICULES 4X4

Le parc des Arches dispose d'un nombre
limité de routes pour les 4x4. Les
véhicules tout terrain et hors route sont
interdits. Renseignez-vous à l'office du
tourisme pour obtenir les conditions
actuelles de la route, en particulier
après des averses. Le Bureau of Land
Management (BLM) assure l'entretien de
nombreux chemins pour véhicules 4x4 en
dehors du parc.

` V OYAGER AVEC DES ANIMAUX
DE COMPAGNIE

Les activités avec les animaux de compagnie
sont limitées au niveau du parc des Arches.
Les animaux sont interdits sur les chemins de
randonnée, les promontoires, et en hors-piste,
même dans des dispositifs de transport. Vous
pouvez être accompagné de votre animal sur
le terrain de camping aménagé, et pouvez
vous promener avec lui le long des routes
asphaltées. Votre animal doit toujours être
en laisse lorsqu'il est à l'extérieur de votre
véhicule. Ne laissez pas les animaux dans les
véhicules lorsque la température dépasse 18°C
(65°F). Il pourrait mourir d'épuisement par la
chaleur. Des chenils sont disponibles à Moab.

= URGENCE
Un grand nombre de situations d'urgence
peuvent se produire pendant votre visite du
parc. En cas d'urgence :
• Composez le 911 depuis votre téléphone
portable : Vous serez en contact avec le
bureau du shérif du comté, qui contactera
un Ranger dans le parc.
• Contactez un employé du parc.
• Rendez-vous à l'office du tourisme : Si le
bâtiment est fermé, utilisez les téléphones
publics à l'extérieur pour composer le 911
(pas besoin d'insérer de pièce).

ô ACCESSIBILITÉ
Les installations du parc ne répondent pas
toutes aux normes obligatoires, mais nous nous
efforçons d'améliorer leur accessibilité. Il existe
de nombreux chemins asphaltés ainsi que des
toilettes et des installations accessibles par tous
dans le parc.

POUR PLUS D'INFORMATIONS :
Arches National Park
P 907
Moab, UT 84532-0907
435-719-2299 • www.nps.gov/arch
Le parc national des Arches est l'un des
400 parcs du réseau des parcs nationaux.
Pour en savoir plus sur les parcs et les
programmes du service des parcs nationaux
dans les collectivités américaines, veuillez visiter
la page www.nps.gov.

Sécurité et règlements
• Le climat et le paysage des Arches
présentent tous deux des risques
particuliers en termes de sécurité et de
confort. Les températures en journée
durant l'été peuvent atteindre 46°C
(116°F). La chaleur et la déshydratation
peuvent présenter un danger mortel.
Emmenez au moins 4 L (1 gallon) d'eau
par personne et par jour. Évitez une
surexposition au froid et à l'humidité, qui
peuvent entraîner l'hypothermie.
• Soyez prudent sur les surfaces de roche
exposée qui peuvent être gelées en hiver.
Le grès est dangereux, il s'effrite et casse
facilement. Il est plus facile de monter que
de descendre.
• Restez avec vos compagnons en horspiste. Vous pourriez vous perdre si vous
vous séparez. Si vous êtes perdu, restez
où vous êtes. Errer sans direction pourrait

mettre votre vie en danger et rendrait les
recherches plus difficiles.
• La loi fédérale protège les animaux, les
plantes, les roches et autres formations
naturelles ou historiques. Ne cueillez pas
les fleurs, ne ramassez pas les roches et ne
dérangez pas la faune.
• Ne faites pas de rayure ni de sculpture sur
les roches.
• Ne fourragez pas pour cueillir du bois pour
le feu. Prévoyez du combustible (les grils
sont fournis) ou un réchaud.
• Transportez tous vos déchets, même les
mégots de cigarette.
• La chasse est interdite.
• Obtenez des informations sur l'escalade
à main libre et le canyoning, ainsi que les
permis correspondants, en ligne ou auprès
de l'office du tourisme.

• Ne marchez pas et ne grimpez pas sur les
arches.
• Pour connaître notre règlement sur les
armes à feu, consultez le site Web du parc.
• La foudre est une menace sérieuse. Si un
orage approche, évitez les promontoires,
revenez dans votre véhicule et fermez les
fenêtres.
• Restez sur les chemins pour protéger le sol
désertique fragile.
• Le décollage, l'atterrissage ou le pilotage
d'objets volants sans pilote (comme les
avions de modélisme, les quadricoptères
ou les drones) sont interdits dans les parcs
nationaux.
En cas d'urgence, appelez le 911.

Printed by Canyonlands Natural History Association (French)
5m 06/16

