
Colorado National Monument preserve 
l'un des paysages grandioses de l'Ouest 
americain.lmposant, gigantesque et 
b rillamment colore, ce pays de p latea ux 
et de canyons, avec ses masses colossales 
de roe sculpte par la nature, couvre plus 
de 80 kilometres carres d'un terrain 
escarpe et sauvage. II s'agit d'un lieu 
unique, dans leque l vous pouvez 

Le Plateau d'Uncompahgre s'est ettve au·dessus du 
pays.age eovironnant ii ya des millions d'annees.. lors 
du gigantesquc soull?vemc-:nt qul a (!g~ltmj?nt donn(! 
nabsan<e aux Montagnes ~ocheuses. 

Le haut pays du Colorado National 
Monument s'eleve plus de 600 metres 
au-dessus de la grande vallee du Colorado. 
Situe a la bordure du soulevement du plateau 
d'Uncompahgre, le pare fait partie du grand 
Plateau du Colorado, qui abrite egalement 
des merveilles geologiques telles que le 
Grand Canyon, Bryce Canyon, et le Pare 
national des Arches. II s'agit d'un semi desert 
de pins pinyon et de genievre de l'U tah, 
ha bite de corbeaux et de geais, de mouflons 
d'Amerique et de coyotes. Des panoramas 
magnifiques des hauls chemins et du Rim 
Rock Drive s'Hendent des canyons color.~s 
aux parois escarpees, et des fascinantes 
sculptures rocheuses a la distante vallee du 
Colorado, aux falaises gris bleu des Book 
Cliffs et a une gigantesque montagne au 
sommet plat appelee Grand Mesa. 

contempler des paysages magistraux 
qui se prolongent vers des horizons 
distants, decouvrir la solitude dans les 
profondeurs isolees d'un canyon, 
apprecier un pays sauvage si llonne 
par les mouflons d'Amerique et dans 
les cieux duquel prennent leur envol 
des aigles dores. En hommage a John 
Otto et d 'autres dont la vision a conduit 

L.es nembreux <anyons l'~rO"Sion des t-auM qui ont 
auM abrupt:es ~rois inondt le plateau pendant 
ont ete principalement des millions d'annees. lei 
creusk par la for<'e de rtttntes chut·es de piettes 
Dans les canyons profonds du pare. que 
surplombent les parois escarpees des 
falaises et de colossales sculptures 
rocheuses naturelles, l'echelle imposante 
du paysage est ecrasante. Cela n'est nulle 
part aussi vrai que dans Monument Canyon 
et Wedding Canyon, ou les formations de 
roches geantes Independence Monument 
Pipe Organ, Kissing Couple, Sentinel Spire, 
et Praying Hands surgissent du fond du 
canyon telles des gratte ·ciels de pierre. 

Mais c'est egalement dans les canyons que 
l'on entend I' echo de la cascade du chant 
du troglodyte mignon du canyon, que 
subsistent de petites mares propices a la 
vie apres les pluies estivales, et que les 
peupliers deltoides prennent une couleur 
doree en automne. On peut explorer les 
canyons le long des sentiers de I' arriere· 
pays. Au detour d'une randonnee lente 
et tranquille. on rencontre a !'occasion 
un cert, des lapins a queue blanche, des 

a la creation du Colorado National 
Monument en 191 1, ainsi que des 
nombreuses autres personnes 
qui depuis se sont employees 
a le proteger, veuillez tra iter le 
pare avec respect pour q ue nous 
p u issions tous en partager la 
grandeur a l'avenir. 

montttnt quc l'e:tu, le vt'nt et 
le gel continuent <iujourd'hui 
a creuser et elargir les canyons. 

spermophiles antilopes, des ecureuils 
I' occasion un cert, des lapins a queue 
blanche,des montagnes, des ecureuils 
rayes, des lezards, ou des oiseaux des 
canyons tels que les geais pinyon, les 
martinets noirs a gorge blanche, et les 
troglodytes. Les couguars. les lynx roux, 
les petits serpents a sonnette, et d'autres 
membres plus secrets de la communaute 
du canyon sont beaucoup plus discrets. 
Au printemps et en ete, les cactus, le yucca 
et d'autres plantes fleurissent a proximite 
des sources, le long de fentes dans les 
parois de roches. ou pres des mares des 
canyons et des ruisseaux intermittents. 
Ces oasis d'eau se distinguent par leur 
luxuriance de la vie eparse de la garrigue 
du desert, composee de pins pinyons, de 
genievre de l'Utah, d'armoise, d'acajou 
des montagnes, et de bigelovie puante, 
qui se trouvent en abondance dans les 
portions les plus arides des canyons. 



Des chefs d'ceuvre de )'erosion 

Coke Ovens (les fours a coke) : Window Rock (la fenetre de pierre) : 
une serie de domes de pierre sculptes un trou creuse dans la fente d'une paroi 
pa r les forces naturelles du vent, de pierre par des milliers d'annees 
de l'eau et de la glace. d'erosion incessante. 
D'lndependence Monument, d'une hauteur de 137 metres, la plus grande 
formation rocheuse isolee du pare. au plus petit detail grave dans la pierre, 
le grand sculpteur du Colorado National Monument est I' erosion. Le temps, 
et ii en a fallu beaucoup. s'est avere un fidele allie, dans la mesure ou des 
millions d'annees ont ete necessaires pour creuser les nombreuses aiguilles 
rocheuses massives, les domes gigantesques, les pierres en equilibre, les arches, 
les fenetres, les piedestaux de pierre, et les canyons aux parois escarpees qui 
font la splendeur spectaculaire du pare. 

L'awvre des forces erosives de l'eau, du vent et de la glace est tres lente. 
Les differences au niveau des caracteristiques des nombreuses couches 
de gres, de schiste, et d'autres roches determiner la forme que prendront 
les blocs. Les couches de roche les plus dures sont les plus resistantes 
a !'erosion. 

L'une de ces couches, la formation de Kayenta, forme la coiffe protectrice 
d'lndependence Monument et d'autres blocs rocheux abrupts et angulaires 
Lorsqu'elle disparait avec !'erosion, des formes arrondies telles que celles 
des Coke Ovens se dessinent au niveau des couches inferieures moins 
resistantes. Les fractures de la roche influencent egalement les forces 
erosives. Les couleurs remarquables (des rouges, violets, oranges et 
bruns eclatants) proviennent du fer et des autres mineraux de la roche. 

« Je suis venu ici l'annee derniere et j'ai trouve ces 
canyons, et ils m'ont semble le cCl!ur du monde », 

ecrivait John Otto en 1907. « Je vais rester id ... et 
faire la promotion de cet endroit, parce que cela ::; 
devrait etre un pare national. » Certains ont pris 
John Otto pour un fou. II a vecu seul dans la nature 
sauvage et desolee du pays des canyons au sud-ouest 
de Grand Junction, et ii a tellement aime ces lieux 
qu'il s'est battu sans relache pour en faire un pare 
national. A !'instigation de John Otto, les citoyens 
de Grand Junction ont submerge les politiciens de 
Washington de lettres et de petitions en faveur de 
la proposition. Pendant ce temps, John Otto 
construisait des kilomet res de chemins de randonnee 
tortueux dans le pare pour que d'autres puissent 
apprecier sa beaute, tout cela sans l'espoir de la 
moindre retribution personnelle. Mais le reve de 
John Otto s'est realise en 1911 : Colorado National 
Monument a vu le jour. M. Otto a ete recompense 
lorsqu'on lui a confie les fonctions de gardien 
du pare. qu'il a exeree avee bonheur 
jusqu'en 1927 pour la somme modique 
de 1 $ par mois. 

Balanced Rock (pierre en 
equilibre): une roche de 
600 tonnes perchee au 
sommet d'un piedestal. 


