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Great Basin

Situé 15 milles du cadre de l’Utah au Nevada oriental, le parc national de grand
bassin offre beaucoup d’attractions. Du désert de sagebrush à la crête de rouleur
de 3982 mètres, il y a des jets et des lacs, des forêts et des prés, des cavernes, et
de nombreux usines et animaux. Aux extensions supérieures de la forêt vous
pouvez trouver les arbres les plus anciens au monde, les pins de Bristlecone;
tandis que souterraine se trouvent la pierre à chaux spectaculaire foudroie. Il y a
d’abondance d’occasion de conserver occupé sur votre visite. Les activités
incluent apprécier le lecteur scénique, excursions campantes et garde-menées
des cavernes de Lehman, et d’égaliser des programmes de campfire. Il y a
beaucoup de traînées de hausse en parc qui vous portera à de beaux lacs
alpestres, le Bristlecones antique, le dessus de la crête de rouleur, du glacier le
plus le plus au sud en Amérique du Nord, et du phénomène géologique de la
voûte de Lexington.

Une variété de traînées fournissent l’occasion
d’augmenter en parc et d’apprécier les
environnements paisibles de la nature. Une
carte des traînées de hausse est dans le journal
de parc, et les gardes au centre de visiteur seront
heureux de vous diriger vers les traînées. Avant
d’aller sur une hausse, il est important d’être
préparé de sorte que votre hausse soit sûre et
agréable. Veuillez suivre ceci informent:
1.Suivre les traînées.
2. Portez l’abondance de l’eau.
3. Apportez l’habillement supplémentaire
puisque le temps peut changer rapidement et
excessivement.

4. Bouillez ou l’eau de filtre prise des jets ou des
ressorts.
5. Rendez-vous compte des serpents.
6. Laissez tout aussi normal que possible; Tout en
parc est protégé.
7. Pas portée.
8. Les conditions atmosphériques extrêmes
mettent en boîte existent n’importe quand de
l’année.
9. La Maladie D’Altitude Est Commune Ici; Les
symptômes incluent le mal de tête, la nausée, et la
difficulté respirant. Si vous sentez des
symptômes, descendez pour abaisser l’altitude.

Prenez une hausse
par la forêt.



Les pins antiques Les arbres Bristlecone (longaeva de Pinus) sont
les arbres vivants les plus anciens dans le monde.
Ces arbres sont incroyables pour que leur
capacité vive et de se développe en conditions les
plus défavorables. La haute vers le haut dans les
montagnes, où la neige peut tomber n’importe
quel mois de l’année et le vent est impitoyable,
ces arbres mettent en boîte l’eke hors d’une vie
pendant presque 5000 années. Beaucoup semble
mort, mais quand vous vous regardez
étroitement note que les morceaux des arbres
sont encore vivants, s’accrochant à la vie par juste
une racine et une bande étroite d’écorce.

Une traînée de 2.4km mène à ces arbres
incroyables. Vous pouvez visiter ces arbres seuls
ou avec un naturaliste de parc. Les promenades
de naturaliste partent du trailhead à 10 heures le
matin des jours de l’été.

Programmes et Activités

Terrains de camping
et logement

Le parc a quatre terrains de camping: Lower
Lehman Creek, Upper Lehman Creek, Baker
Creek, et Wheeler Peak. Tous les terrains de
camping sont ouvert en été et ont l’eau, des
salles de bains, des cercles du feu, des tables de
pique-nique, et des garnitures de tente. Il n’y a
aucune réservation pour les terrains de camp-
ing; ils ont coûté $10,00 par nuit. Lower
Lehman Creek est ouvert toute l’année, mais n’a
aucune eau en hiver.

La ville de Baker est 8km du parc et a des motels
et des terrains de camping avec des liaisons de
RV. Ely, Nevada est de 112 kilomètres à l’ouest et
Delta, Utah est de 160 kilomètres à l’est. Le gaz
est disponible au cadre (frontier?) de l’Utah,
21km du parc.

Upper Lehman
Altitude 2.362 m
24 Sites
Distance de Centre de Visiteur: 5 km

Lower Lehman
Altitude 2.200 m
11 Sites
Distance de Centre de Visiteur: 4 km

Wheeler Peak
Altitude 3.013 m
37 Sites
Distance de Centre de Visiteur: 19 km

Baker Creek
Altitude 2.295 m
32 Sites
Distance de Centre de Visiteur: 5 km

Il y a les promenades guidées par des grottes de
Lehman chaque jour excepté le jour de Mercis, le
jour de Noël, et le jour de nouvelle année. La
brochure de cavernes de Lehman a des détails sur
la caverne et le programme d’excursion.

Des programmes interprétatifs sont présentés
toutes les joures d’été au terrain de camping d’
Upper Lehman et des week-ends d’été au terrain
de camping de Wheeler Peak.

“Great Basin for Kids” (le programme des enfants
du parc) est présenté vendredi et samedi après-
midis en été. Les enfants peuvent devenir “ les
gardes juniors”  n’importe quel jour de l’année
en faisent des activités dans le livre junior de
garde.

Les naturalistes mènent des hausses
interprétatives au Bristlecones  les jours d’ été.
Allez au centre de visiteur d’obtenir l’information
des programmes et des événements spéciaux. Vous verrez de belles formations, telles que le

parachute, en votre excursion par des cavernes de
Lehman.
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