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Franc;ais 

L'esprit rude et les etendues desertes 
reeulees de l'Ouest amerieain sont 
preserves dans le pare national des 
montagnes de Guadalupe. lei, dans 
ces massifs aneiens qui s'elevent 
avee tant de majeste vers le eiel 
texan, les visiteurs peuvent trouver 
leur bonheur dans des panoramas 
grandioses, des paysages varies et 
autres plaisirs. 
Les montagncs de Guadalupe font partie 
d'un des plus interessants exemples au 
monde de recif de fossiles marins. Les 
geologues viennent ici, et s'emervcillent 
devant ce phenomcne nature( e:-.1raordina.ire 
qui s'est forme ii ya environ deux cent 
cinquante millions d'annees, durant I' ere 
geologique pennic1me. A cette epoque, lli1 

vaste ocean tropical abritant divers types 
d'organismcs couvrait en partie le Texas ct le 
Nouveau-Mexique. Pendant des millions 
d' annecs, epongcs caJca.ircs ct aJgues se 
combincrcnt avcc d' autres organismcs 
secretanl de la chau.x. et avcc la chaux mcme 
que I'on trouvait en grandc quantile cl.ans 
l'e<'lu de mer. Le tout fonna le recif 
"C<lpit<ln" (recif du c<lpitainc) en formc de 
fer a cheval de quatre cent miles de long. L1 
mer s'ev<lpora finalcment ct le recifapparul, 
puis fut cnterre sous une couche epaissc de 
sediments et sels mincraux. Ce reciffut 
ensevcli durant des millions d'annees 
jusqu 'a cc qu 'une secousse sismique donne 
naissance a une montagne clans cette region, 
ce qui mil a decouvcrt une partie du recif 
fossile cl.ans Jes montagnes de Guadalupe. 
Ainsi, ces montagncs qui cxistaicnt a 
l'origine sous forme de rccif complexc. 
s'elCvcnt muourd'hui au dcssus du desert 
tcxan. D'autres parties du recif sont a 
dccouvert clans deux autres chaincs 
montagncuscs: lcs montagncs "Apaches" ct 
Jes montagncs "Glass". 

Homme et les Montanges de 
Guadalupe 

Les Nde (des Apaches "mescalcros"), lcs 
pionnicrs dccouvrant l'Oucst americain, lcs 
cxploratcurs, Ics conductcurs de diligence. 
les troupes de l'annee amcricainc, lcs 
proprietaircs de ranch ct lcs defcnscurs de Ia 
nature apparticnncnt tous a l'histoirc 
pittorcsque des montagncs de Guadalupe. 
Jusqu'au dix-ncuvicme sieclc, ccs 
montagncs rcculecs ctaicnt la propricte 
exclusive des Ndc, qui y chassaicnt ct y 
campaicnt. Les cxploratcurs ct Jes pionnicrs 
arrivcrcnt plus lard. lls acucillircnt avcc joic 

la vue imposante des sommets se dreS&'Ull a 
pie au dessus du desert texan, non scuJcment 
commme point de repere important., mais 
aussi parcc que ccs montagnes leur offraient 
w1 refuge et leur fournissa.ient de l' eau. Mais 
les cultures s'opposaicnt, et Jes Nde 
n'apprecicrent pas !'intrusion de nouveaux 
arrivants sur lcurs terres. En 1849, l'annee 
amcricaine commcnr;a une campagne contre 
lcs Nde qui devait durcr trente ans. Les 
montagnes de Guadalupe dcvinrent leur seuJ 
refuge; ils y preparaient leurs plans d'attaque 
contre Jes soldats. En 1880, le dcmier des 
Nde avail etc chasse de ces montagnes. 

Au 1nilicu de ce conflit, Jes diligences de 
la compagnie Butterfield conunenccrcnt a 
achcmi.ner le courrier a travcrs !cs montagnes 
de Guadalupe, sur la premiere route postale 
intcroontincntaJc des USA Les rui.nes actuclles 
du relais de diligence de la pincde (the 
Pinery) nous rappcllent ce service historique. 

Durant Jes annecs su.ivantcs. quelques 
exploitations d'Clcvagc apparurent. Wallace 
Pratt. un geologuc spccialiste du pctrole qui 
avail etc sCduit par la bcaute rude des 
montagncs de Guacblupc. le tem1inc achcte 
clans Jes annees trentc. En 1959. Pratt fit don 
de sa proprictc aux services des pares 
nationatLx. D'autrcs terrains furcnt achctes 
par la suite a J.C Hunter, ct en 1972, le 
congrcs americain signa un decret ordonnant 
la creation du pare national des montagnes 
de Guadalupe. 

Le Desert 
Un cactus en flcur. .. Un s1>cctaculairc 
orage d'ctc avec cclairs ct tonnerrc. .. Au 
loin, le mouvemcnt vif d'un coyote ... Un 
lczard sc chauffant au solcil du matin ... 

Les plaincs du desert de Chihuahua, a la 
population clairscmec. s'ctcndcnt au pied 
des montagncs de Guadalupe. Le panorama 
quc l'on a du sommct des montagnes pcnnet 
d'obscrvcr cc royaumc vastc ct arridc. Le 
desert de Chihuahua r~il cntre dix cl vingt 
pouccs d'cau par an. Pendant I' etc, la 
temperature s'clcvc a plus de quatrc-vingt-
di x deg res Farcnhcit. Bien qu 'ii puissc 
paraitre sterile, le desert est en r61Iitc plcin 
de vie. L.;1 plupart des plantes ct animaux lcs 
plus communs de cc desert pcuvcnt ctrc 
trouvcs rurns le pare. Agaves, figuicrs de 
Barbaric, cactus-<:anncs (walking-stick 
chollas), yuccas ct dasilyrcs abondcnt, ct l'on 
pcut frcqucmmcnt voir des lb.ards, des 
serpents, des coyotes ct des ccrfs-<i-qucuc
noirc. Pour survivrc, ii faut absolumcnt 
s'acbptcr <i cc milieu difficile. 

Le lezarrl a collier est l'un des nombreux 
animaux qui se sont acclimates aux 
conditions e.xigeantes du desert de 
Chihuahua. Comme de nombreux reptiles, 
ii fuit la chaleur de midi et ne sorl que 
dans la fraicheur du ma tin et du soir. Les 
serpents et plusieurs mammiferes ne vont 
et viennent generalement que la nuit. 

Les Canons 

Le rcflet de grands arbres dans une mare 
scintillante. . .les parois accidentccs d'un 
rocher se drcssant vers le ciel...un cerf-a
queue-noirc broutant tranquillement a la 
lisicre d'un bois. .. dcs fcuilles d'automne 
aux couleurs vives bruisant dans le vent... 

Les cou/eurs de I 'autonme egaient le 
caiion McKittrick chaque annee. Erables, 
noyers, frenes, chenes et merisiers y 
poussent. ainsi que dans d 'au Ires cai1ons 
humides et ombrages du pare. 

Les divers cafions des montagnes de 
Guadalupe, profonds et a pie, abritent W1C 

varicte impressiona11te de plantcs et 
d'animau.x. C'cst dans le cafion Mcl(jttrick.. 
parfois dccrit comme le plus beau coin du 
Texas, quc !'on pcul le plus admirer cctte 
varicte d'cspeccs. A cause de sa situation 
cntrc le desert et lcs montagnes. on trouvc 
dans ce cafion, commc dans tant d'autres, un 
mClangc de plantes ct d'anirnatLx du desert, 
des bois ct des hautcs-montagncs. Figuicrs 
de Barbaric, agaves. saulcs. fougcrcs, noycrs 
du Texas, gcnevricrs-aJiigators ct pins jaw1cs 
de l'Oucst, tous pousscnt rums cc c.-u1on. Ccs 
tcrrcs sauvagcs abritcnt de gros lievrcs, des 
coyotes, des porcs-Cpics. des rcnanls gris, des 
ccrfs-a-qucuc-noire, des cougars ct des clans. 

Les hautcs faJaiscs du c.-uion protcgcnt 
du solcil ct du vent, ct asurcnt en mcmc 
temps des temperatures modcrecs. cc qui 
favorisc le devcloppcmcnt de la faunc du 
caiion. Le caiion McKittrick possCdc aussi 
unc particuJaritc unique: un misscau 
alimcnte par 1mc source intarissablc. Cc clair 
misscau est borde de chcncs gris. de frencs 
vcloutes. d'crablcs ;i grandcs dents. ct 
d'autrcs cspCc:cs d 'arbrcs qui produ.iscnt de 
I' ombrc. Les ccrfs-;i-qucuc-noirc vicnncnt y 
boirc. Fin octobrc ct debut novcmbrc. le 
fcuillagc des arbrcs sc pare de rouges. jauncs 
ct oranges namboyants. cr6111t un spectacle 
qui rappcllc lcs forcts plus au nord. Le cmion 
McKittrick deploic unc luxuriance q11c J'on 
trouvc rarcmcnt clans ccttc partie du Texas. 

/)11ra11t 11111• exc11r.~i1111 ti /ravers le·.~ J.!llr"J!<'·'· 
torll11'U.'>eS c/11 cw/011 A fcJ..:i11rick, 1~11L~ pouwz 

ohserver le passai.:1• d11 dc:ser/ Ii la .fon;I. 
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Pam1i /es arbres de ce cal1on. on peut 
distinguer I 'arbousier du Texas, qui est peu 
commun et piUoresque. 011 / 'identifie 
facilement a son ecorce rouge et lisse, et a ses 
f auilles toujours vertes. Des bouquets de fleurs 
blanches apparaisse11t au debut du printemps. 
£11 automne, sesfruits d'un rouge ec/ata111 qui 
ressemblelll a des baies miirisse11t, et de 
nombrr.ux oiseaux s 'en nourrissent. 

Les Sommets 

La solitude d'unc forct de pins ct de 
sapins au sommet d'une montagnc .. .le 
bramcmcnt d'un clan en automne. .. dc 
va~1cs paysagcs admires du haut de c imes 
de huit millc picds d'altitudc. .. un cougar 
qui rode, fu rtif ... 

Une forct dense, composee de pins 
jaunes de l'Ouest., de sapins de Douglas, et 
de trembles s'epanouit sur !es hauteurs des 
montagnes de Guadalupe. Cctte foret a 
predominance conifere est un vestige du 
temps OU le climat regnant au Texas etait 
plus froid et plus humide, ii ya de cela 
environ quinze mille ans. En mcme temps 
que le ctimat se rechauffait., des portions de 
cette forcl survecurent dans lcs hauteurs de 
certaines montagnes du Sud amcricain, 
conune dans les montagnes de Guadalupe. 
Ce type de foret s'cst dcveloppe en 
particulier dans le "bowl". une cuvettc de 
deux miles de large, au sommet des 
montagnes de Guadalupe. On peut voir sur 
ces hauteurs sauvages des elans. des cerfs. 
des racoons, des di ndes sauvages, des 
vautours, des cougars, des ours noirs, des 
aigles royaux, et des faucons-pclerins. L'elan 
parcourt les cimes et descend aussi dans les 
cafions et sur les pentcs du bas des 
montagnes de Guadalupe. On estime 
qu'entre cinquantc et soixante-dix elans 
vivcnl dans le pare. Le troupcau actuel s'est 
developpC a partir de groupcs d'animalLX 
amenes du Wyoming et du Dakota du Sud 
dans les annees vingt. La population de 
depart, qui n 'avail probablement jamais ete 
tres importante, s'eteignit au debut du siecle 
a cause de diverscs activites hwnaines ct de 
I' empietement progrcssif sur les espaccs 
naturels. 

Regles de Securtie 
-Des changemcnts soudains du temps sont 
frequents dans Jc pare. Des vents violcnts 
et sont particulicrcmcnt prCdominants au 
printemps. Les orages se produisent le 
plus souvcnt en cte, et les eclairs peuvent 
et re dangercux. Evitcz Jes zones a 
dccouvcrt duranl les orages. 
-Les excursionnistcs devraicnt emporter 
un gallon d'cau par pcrsonnc et par jour, 
et rester sur Jes sentiers signales. 
-Escalader Jes falaises est dangcrctLx; les 
rochcs sont instablcs ct pcu sfucs. II est 
necessaire d'obtcnir un pennis avant 
d'entrcprendre une escalade comprcnant 
des dillicultes techniques. 
-Tous les animaux, plantes, fossilcs et 
autrcs objets naturels ct historiques sonl 
proleges. Ne les abimez pas, ct ne lcs 
deplacez pas. 
-FetLx de camp interditcs. 
-Les animaux domestiqucs doivcnt ctrc 
tcnus en laissc. Ils ne sont autorises ni sur 
les sentiers, ni dans !cs zones cloignees. 
-Faitcs attention alLx cactus, aux serpents 
a sonncttcs, atLx scorpions ct aux millc
pattcs du desert. 

Les Sentiers du Pare 
A la decouverte de la nature. 

Les quatre-vingts rniles de sentiers du pare 
offrenl une gamme etendue d'excursions a la 
decouverte du desert.. des canons et des 
cimes des montagnes de Guadalupe. Les 
randonneurs et les cavaliers y sont Jes 
bienvenus. 

Les scntiers varient en difficulte et en 
kilomctrage. Yous pouvcz choisir de 
parcourir un court chcmin en pleine nature. 
de faire une randoru1ec d'unc demfo-journee 
ou plus, ou de suivre un sentier plus long, ou 
une serie de sen tiers pendant plusicurs jours. 
Plusieurs scnticrs sont escarpes et difficiles, 
en particulicr ceux qui conduisent aux 
hauteurs. L'ascension peut attcindre trois 
mille pieds. Les sentiers dans les caiions et 
les zones moins clcvees sont d 'un nivcau 
plus accessible. Certains sont bien delimites 
et bien maintenus. D'autres sont primitifs et 
signales tres simplement avec des tumulus 
de pierrcs. Unc carte topographique est 
csscntielle pour de tongues excursions. Des 
caries et des itincraires peuvent etre obtenus 
dans les centres pour visitcurs et au poste des 
gardes-forcstjcrs du "Dog canyon"(le cafion 
du chicn). 

Endroits lnteressants 
Le Canon McKittrick 
C'est un coin populaire a cause de la 
diversite de sa faune et de sa florc, la majeste 
de ses paysagcs rudcs, ct la paix de son 
ruisscau ombragc. Le canon n'est ouvert au 
public quc durant la journee. Rcstez sur le 
sentier et en dchors du fragile cours d'cau. 
La residence historique Pratt est a 2.3 miles 
de l'cntree du cai~on. 

"The Pinery": La Pinede 
On y trowe lcs rui.nes d'un relais de diligence, 
l'w1 des nombrctLX relais le long de la route 
postalc de la compagnic Bu11erfield, au debut 
du dix-neuviemc siecle. Le scnticr de la 
pinedc foit 0 .7 miles. aJlcr-rctour. 

Les Sources de Smith et de 
Manzanita 
Ce sont dcu.x petites oasis alimcntees d'cau 
de source. Les dctLx attircnt des anin1<1lLX 
sauvagcs. Tout pres. sc trouve le rruich 
historique "Frijolc". Le scntier fail 2.3 miles 
aJler-retour. 

Le Ranch Williams 
C'cst l'emplacemcnt historiquc d'un ranch, 
asscz eloigne, dans I 'ombre de hautes 
falaiscs, sur la paroi oucst des montagncs de 
Guadalupe. Le sentier fail dix-huit miles 
allcr-retour. Voyez ci-dcssous pour plus de 
renseignements sur la route accessible aux 4/ 
4, ct conduisant au ranch. 

Le "Bowl" 
On y trouvc une forct de montagne 
composec de pins et de sapins de Douglas, a 
deux millc cinq cents metres au dcssus du 
desert qui entourc les montC1gnes. Les 
sentiers Cllleigncnt 9 miles Cl plus. allcr-retour. 

Ou Pie de Guadalupe 
Si vous Cltteigncz le sommct du pie de 
Guadalupe, le point le plus haul du Texas, a 
huit mi lie sept cent quarante-ncuf picds 
d'altitude, ou d'autrcs hautcs cimcs, vous 
scrcz recompenses par une vuc spcctaculaire. 
Le sentier fait 8.-l miles aller-retour. 

Le Cenetre pour Visteurs 
Yous pouvez obtenir des renseignements sur 
le pare aux le centre pour visiteurs indjques 
sur la carte. Dans le centre, vous trouverez 
des toilettes, de l'eau potable, des brochures, 
des livres, des guides de randonnee, des 
caries, des e>..'}>Ositions, une presentation du 
pa.re faite a part.ir de diapositives, des gardes
forestiers pour vous aider a organiser votre 
sejour, des horaires de visites guidees. 
conferences et autres activites preparees par 
les gardes. Le centre pour visiteurs se 
trouvant au quarticr general du pare, pres du 
terrain de camping de Pinc Springs, est 
ouvert tous les jours. Yous trouverez aussi 
des renseigncmcnts, des toilettes et de l'eau 
potable au poste de gardes-forestiers de "Dog 
canyon". Pour plus de renseignements, 
ecrivez a l'adresse suivante: 

Guadalupe Mountains National Pare 
HC 60, Box 400 
Salt Flat, Texas 79847-9400 

ou telephonez au : (915) 828-325 I 

Camper 
On peut faire du camping toute l'annee sur 
les aires de Pine Springs ct de Dog Canyon, 
premier arrive, premier scrvi. Les deux ont 
des emplacements reserves aux tentes et aux 
"camping-cars" et of.frent de l'eau, des 
toilettes acccssibles aux handicappes, et des 
tables. Sculs Jes rechauds de camping sont 
autorises. Les emplacements sont payants. Si 
vous campez sur l'aire de Pine Springs, vous 
pourrcz admirer la vuc impressionante des 
montagnes de Guadalupe sans quitter votre 
emplacement. Des senliers proches 
conduiscnt aux hauteurs. Les gardes
foresticrs donncnt des spectacles les soirs 
d'etc dans l'amphjthcatre de I 'aire , et 
parfois aussi durant le reste de l 'annee. 

Faire du camping dans les zones 
eloignees n'cst autorise que dans Jes endroits 
signalcs. Yous pouvcz rctircr le pennis 
requis dans un centre pour visiteurs ou dans 
un poste de gardes-forcsticrs. Dans ces 
zones. on nc peul cuisi ner que sur des 
rechauds de camping. Yous n 'y trouverez 
pas d'cau. Les anirnaux domestiques et les 
bicyclettcs ne sonl Clutorises ni sur les 
scnticrs, ni dans les zones cloignecs. 

Excursions en 4/4 
La route de sept miles qui mene a l'ancien 
ranch Williams est ouverte seulement aux 4/ 
4. Yoyez la section "cndroits interessants" ci
dessus. Ccrtaincs parties de cette route 
correspondent a l'ancicnne piste Butterfield. 
Les pcrsonnes desirant cmpruntcr cette route 
doivcnl dcrnandcr unc clef de la barricre situee 
a l'entrC:e de la route, au centre pour visiteurs. 

Facilites et Services Offerts 
Yous nc trouvercz ni logcmcnt, ni nourriture. 
ni essence dans le pare. Whites City et 
C'lrlsbad , au Nouvcau-Mexiquc, sont situes 
respectivement a trentc-cinq Cl cinquante
cinq rniles au nord-est, ct on y trowe des 
motels, des terrains de camping, des 
restaurants, des magasins et de !'essence. On 
trouvc aussi des restaurants, de l 'essence et 
des magasins a Dell City, au Texas, a 
quarante-cinq miles a l'ouest. Van Hom et 
El P<ISO, au Texas, respectivement a 
soixante-cinq mjJcs au sud par l'autoroute 
54, eta cent dix miles a l'oucst par l'autoroute 
62-180. offrent aussi des services complets. 


