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Une Mosaïque des Paysages du Désert: Mojave National
Preserve
Les dunes de sable ondulé chantent un chœur mystérieux. Les fleurs de cactus
fleurissent après la pluie de printemps, comme les pierres précieuses sur la terre
roussâtre. Le saltbush borde un désert de sel et des branches innombrables
des Joshua trees lèvent vers le ciel comme si en prière. Le Mojave ressemble à toutes
ces scènes et plus—une bonté pour les sens.
Le Mojave National Preserve a été établi en 1994 comme une partie du California
Desert Protection Act. Ce parc de 647,497 hectares englobe beaucoup de Désert de
Mojave, ainsi que des éléments transitionnels des déserts du Great Basin et de Sonora.
Presque la moitié du parc est désigné comme zone naturelle par le Congrès américain.
Les zones naturelles, désignées par les placards, sont ouvertes pour les randonneurs
et les cavaliers, mais ils sont interdits pour les véhicules à moteur et pour les vélos.
Les temps d’été sont souvent plus de 38ºC; le niveau de précipitations annuels est 10 à
36 centimètres. Les élévations vont de 244 mètres près de Baker à 2,417 mètres sur
Clark Mountain. Une ligne des montagnes coupe le parc en deux du nord au sud. Les
cônes de cendres, les champs de lave, les dunes de sable, le Soda Dry Lake, et le
Cima Dome tous attestent aux forces géologiques agissant à travers les âges.
Beaucoup de variables—l’élévation, l’humidité, composition du sol, exposition au soleil,
abri du vent et les effets d’habitation humaine—créent au moins 30 habitats identifiables
pour les plantes et pour les animaux. Les habitats, bien sûr, n’ont pas des confins
distincts et souvent imbriquent; ils sont groupés en dessous dans les catégories
générales et leurs endroits sont notés sur la carte de l’autre côté. Vous trouverez des
habitats différents à proximité les uns des autres.
N’oubliez pas qu’ici il n’y a pas des services de visiteur auxquels vous vous attendriez
dans un parc national. Alors, il y a même les dérangements et des possibilités. Il y a
des communautés à la proximité qui offrent des logements et les autres services, alors
préparez vous en avance. Soyez bien préparé pour observer, explorer, découvrir et
réfléchir.
Le Bois de Pinyon-Juniper
Aux élévations plus hautes, spécialement sur les flancs exposés au nord, les arbres
pinyon et juniper (genièvre) se cramponnent au sol rocheux peu profond. Faites
attention à cet habitat dans les montagnes de Clark, Granite, New York et Providence.
Vous pouvez faire du camping autour de ces arbres au terrain de camping de Mid Hills.
Les noix de pinyon et les baies de genévriers fournissaient la nourriture depuis
longtemps pour les êtres humains et pour les animaux sauvages. Les propriétaires des
ranchs ont construit des clôtures de genévriers; desquels on peut encore voir les
vestiges aux fermes abandonnées.
Ce habitat inclut le sagebrush, le goldenbush, les fleurs sauvages comme le Indian
paintbrush, et le Mojave prickly pear—un des plusieurs espèces de figue de Barbarie
trouvée dans le parc. De plus, faites attention aux scrub jays—bleus, mais pas
huppés—et les antelope ground squirrels. Un autre indice quant à l’élévation haute est
le bighorn, un mouton sauvage qui mange l’herbe et les autres plantes. Ils sont mieux
vus près des sources d’eau. Les sabots adaptés au terrain raide et rocheux les aider à
échapper des prédateurs comme les pumas.
Le Bois de Joshua Trees
Les Joshua trees montrent que vous êtes vraiment dans la région de Mojave. Bien
qu’ils puissent grandir à 15 mètres de haut, ils ne sont pas vraiment des arbres ils sont
une espèce de yucca. Ils préfèrent les régions plates ou des pentes douces. La

concentration la plus grande du monde des Joshua trees poussent sur le flanc de Cima
Dome près de Teutonia Peak.
On peut faire une comparaison avec les autres yuccas qui poussent à proximité. Les
banana yuccas peuvent attendre jusqu'à 1.5 mètres de haut et ils ont des longues
épines bleu-vert courbés. Les Mojave yuccas peuvent atteindre 6 mètres en tailleur et
se ramifient au-dessous du sol.
Une des espèces nombreuses de lézard de Mojave, le desert night lizard, habite dans
la matière des plantes pourrissant comme les Joshua trees abattus. Malgré qu’il soit
appelé le desert night lizard, ce petit lézard diurne peut être actif après la tombée de la
nuit chassant les termites.
Les insectes, souvent attiraient par les fleurs du Mojave mound cactus et du threadleaf
groundsel, devient l’alimentation pour les oiseaux. Les bois de Joshua trees subviens
aux besoins des espèces comme le Scott’s oriole et le American kestrel, un oiseau de
proie.
La Brousse Cactus-Yucca
La brousse de cactus, ou désert-mélangé, inclut les plantes grasses épineuses
desquels on imagine quand on pense à l’idée du désert. Les barrel cacti sont
prééminents sur les flancs orientes au sud, comme de long de la rue à Mitchell
Caverns. Ils ne germent que dans les années de niveau de précipitation favorable, alors
les barrel cacti qui poussent à proximité les uns les autres sont généralement du même
âge. Si vous rendiez visite au Désert de Mojave au printemps vous pourriez voir le
désert en fleur magnifique.
Le Mojave rattlesnake gris verdâtre s’harmonise facilement avec cet habitat. Il est le
plus agressif et venimeux des trois types de serpents à sonnettes trouvés dans le parc.
Ce serpent est le plus actif la nuit et en début de matinée mais faites attention où vous
mettez vos mains et vos pieds tous les temps.
En début de matinée est un bon temps de voir un Gambel’s quail mangent les graines
et les baies du cactus. Ces oiseaux font des nids dans les nids abandonnés des
roadrunners, des thrashers, et des cactus wrens.
Les Dunes du Désert
Les vents dominants déplacent le sable du Soda Dry Lake, du Mojave River Sink, et le
Devil’s Playground à la base des Granite Mountains, créant des dunes jusqu’à 213
mètres en hauteur. D’abord, les Kelso Dunes ont l’air d’être aride, mais regardez de
près. Le evening primrose (photo sur la couverture), le lazing star, et les autres plantes
trouvent de l’humidité suffisent. Dans les conditions favorables, les dunes de sable
seraient couvertes de Indian ricegrass.
Peut-être que vous verriez un Mojave fringe-toed lizard courant à travers les dunes.
Faites attention aussi pour des traces, particulièrement celles des kangaroo rats et
leurs prédateurs primaires, les kit foxés. Les kit foxés sont vus le plus souvent à
crépuscule dans le désert ouvert. Ils sont environ la taille d’un chat domestique, avec
agilité à la mesure. Des orteils couverts de poils eux donne de la traction dans le sable.
De plus, faites attention pour les traces du sidewinder, qui glisse avec une motion en
deux parties rapides, touchant à peine le sable.
L’Arbre à Créosote
L’arbre à créosote et l’ambroisie fortement parfumés dominent beaucoup du parc. Les
étendues d’élévation faible sont couvertes de ces arbustes à grands intervalles. On dit
que les arbres à créosote sont les choses les plus anciennes du monde; plusieurs
colonies dans le Mojave Desert ont 11,500 ans. Les autres plantes dans cette zone
incluent le desert mallow, le brittlebush, et le hedgehog cactus. Il y a plusieurs types de
cholla; le diamond (pencil) cholla est le plus abondant.

Les roadrunners font leurs nids dans ce type de brousse. Vous pourriez un voir en se
déplacer rapidement entre les zones couverts à jusqu'à 24 kilomètres à l’heure. Ils
peuvent voler, mais il semble qu’ils préfèrent courir.
Ici c’est le pays du desert tortoise, qui utilise ses griffes acérées pour fouir des nids
dans la terre sablonneuse. Désigné comme espèces menacées, les desert tortoises et
leur habitat sont protégés sous la loi fédérale.
Faites attention en conduisent et vérifiez sous les voitures stationnées pour les tortues.
Faites attention à eux sur les rues du parc au début du matin et après les trombes
d’eau, particulièrement au printemps et en été. On peut les observer d’une distance,
mais ne les pas touchez ou harceler. Les tortues sont prédisposées aux maladies qui
peuvent être transmîtes de contact humain.
Le Desert Wash
Les washes généralement coule par intermittence après les trombes d’eau, toujours
une abondance ou une pénurie d’eau qui crée des communautés spécifiques de
plantes. Le ruissellement d’eau au bord de la route peut aussi créer son propre petit
habitat. Le datura »sacré, aussi appelle le jimson weed ou le thorn apple, pousse bien
dans ce ruissellement, se faisant trancher à côté rues.
Contrairement à la végétation clairsemée dans la majorité du parc, la flore dans les
washes est riche et profonde. Les plantes varient des arbustes comme le catclaw
acacia, le cheesebush, le four-wing saltbush, et le bush senecio (à gauche) aux arbres
plus hauts comme le desert willow et le cottonwood.
Regardez sur les branches de catclaw acacia arbustif pour les touffes de desert
mistletoe, une plante parasitaire. Le gui attire le phénopèple luisant, un petit oiseau noir
huppé qui mange—et disperse—ces baies. L’eau attire beaucoup d’autres oiseaux,
comme les finches migrateurs, les orioles, et les tanagers, ainsi que les animaux
comme le red-spotted toad . Le blacktail jackrabbit, reconnaît par les grandes oreilles à
pointes noires et sa queue noire sur le dessus, est généralement nocturne. Malgré que
les lièvres soient rapides, ils ne pourraient pas être capables de dépasser un coyote, un
de leurs peu de prédateurs naturels dans cette région.
Le Mojave Road
Entourant des montagnes et les autres barrières naturelles, le Mojave Road suive la
route la plus naturelle à travers le désert. Il va de l’est à l’ouest du Colorado River à
Camp Cady, près de Barstow, et il coupe le parc en deux. Le chemin est encore visible,
surtout où il croise des rues modernes et est populaire avec les randonneurs et les
enthousiastes de quatre-quatre.
Les Indiens d’Amérique du Nord comme les Paiute, les Mojave, et les Chemehuevi ont
utilisé le corridor pour le voyage et pour le commerce. Les Indiens ont guidé les
explorateurs espagnols le long du chemin dans les années 1770. Avec l’exploration et
aménagement de territoire vers l’ouest en hausse dans la 19ième siècle, l’Armée des
États-Unis a améliorée la rue dans les années 1860 et elle a établi des avant-postes
pour la sécurité des chariots d’alimentation, de la poste, et des voyageurs. Le Fort
Piute, construit pour protéger le Piute Spring, date des années 1860. Mais pas tout le
monde a traversé ici; certains ont trouvés des moyens en gagner leurs vies des
ressources naturels du désert. L’arrivée du chemin de fer dans les années 1890 a
rendu l’exploitation minière et l’élevage en ranch rentables pour quelquefois—et
immédiatement a remplacé le Mojave Road comme la méthode préférée de voyager à
travers le désert.

Les renseignements essentiels
Les dates et les heures d’ouverture
La réserve est toujours ouverte. Les centres d’information (voir ci-dessous) observent
des heures d’ouverture régulières.
Les frais et les réservations
Il n’y a pas de droits d’entrée. Veuillez consulter la rubrique sur le camping pour des
informations sur les réservations de camping et les frais.
Les centres d’information
Il y a trois centres d’information qui donnent des orientations, des informations, et des
conseils pour la planification des voyages. Des gardiens de parc sont en service. Les
magasins de l’Association des parcs nationaux de l’ouest (Western National Parks
Association, WNPA) vendent des livres, des cartes, et beaucoup d’autres articles.
L’office de tourisme Kelso Depot
Situé 34 miles (55 km) au sud de Baker, en Californie, sur la rue Kelbaker. Ouvert du
vendredi au mardi, 9h00 à 17h00, et fermé le mercredi et le jeudi.
Le centre d’information Hole-in-the-Wall
Situé près du terrain de camping Hole-in-the-Wall. Les horaires d’hiver (octobre à avril) :
ouvert du vendredi au dimanche, 9h00 à 16h00. Les horaires d’été (mai à septembre) :
le samedi, 9h00 à 16h00.
Le centre d’information du quartier général
Situé à 2701 Barstow Road à Barstow, en Californie. Ouvert du lundi au vendredi, 8h00
à 16h00.
L’eau
De l’eau potable est disponible à l’office de tourisme Kelso Depot, au centre
d’information Hole-in-the-Wall, et aux terrains de camping Hole-in-the-Wall, Black
Canyon, et Mid-Hills.
L’essence
Il n’y a pas de stations d’essence dans la réserve nationale Mojave. On peut acheter de
l’essence le long de l’autoroute 40 à Needles, à Fenner, et à Ludlow, en Californie ; sur
l’autoroute 15 à Baker, en Californie, à la sortie Cima Road, et à Primm, au Nevada ; et
le long de l’U.S. Highway 95 à Searchlight et au Nevada Highway 163 à la jonction au
sud de Cal-Nev-Ari, au Nevada.
Le logement
Il n’y a pas de motels dans la réserve nationale Mojave. Du logement peut être trouvé à
Barstow, à Nipton, à Ludlow, à Needles, à Baker, et à Twentynine Palmes, en
Californie, et à Primm et à Searchlight, au Nevada.
Les vélos
Les vélos sont autorisés aux sites de stationnement, sur les routes pavées, et sur les
chemins de terre ouverts déjà existants. Les vélos sont interdits dans les Zones de
Nature ou pour faire les voyages d’une région à l’autre du pays.
Les animaux domestiques
Quoique les animaux domestiques soient interdits dans les centres d’information, ils
sont les bienvenus ailleurs. Ils doivent être tenus en laisse et ne jamais être sans
surveillance. Il faut que les chiens utilisés lors d’activités de chasse soient à tout
moment sous le contrôle de leur propriétaire. Les excréments d’animaux domestiques
doivent être ramassés et jetés à la poubelle.
Les permis
Les permis sont requis pour tout événement organisé, pour les groupes (15 personnes
ou plus, 7 véhicules ou plus), et pour les tours et des activités commerciaux tels que le

tournage. Des frais s’appliquent. Une preuve d’assurance et le dépôt d’une caution
peuvent également être exigés. Téléphonez (760) 252-6107 ou visitez
www.nps.gov/moja pour plus de renseignements.
La chasse et les armes à feu
La chasse est permise conformément aux réglementations de l’état. Un permis est
requis pour tout activité de chasse ; des permis et des plaques supplémentaires
peuvent être applicables. Visitez le site web du département de la Pêche et de la
Chasse de la Californie à www.dfg.ca.gov pour des renseignements supplémentaires.
Le tir à la cible ou le « plinking » est interdit. Il faut que toutes les armes à feu
transportées à l’intérieur de la réserve soient déchargées, encaissées, et décomposées,
sauf lors d’activités de chasse légales. La chasse est interdit dans un rayon d’un demimille (0,8 km) des régions développées, y compris les terrains de camping, les centres
d’information, les Kelso Dunes, le Fort Piute, le centre de recherche Granite Mountains
Desert, et le Centre d’études sur les Déserts à Zzyzx.
La collecte et le vandalisme
Détruire, dégrader ou collecter les plantes, les animaux, les roches ou les objets
historiques ou archéologiques est interdit. Laissez ces ressources telles que vous les
avez trouvées pour que tout le monde puisse en profiter. Les détecteurs de métaux ne
sont pas autorisés.
La propriété privée
Des propriétés privées se trouvent dans toute la réserve. Veuillez respecter les droits
de nos voisins. Il est de votre responsabilité d’obtenir la permission avant de chasser,
de faire une randonnée, ou d’entrer dans une propriété privée.
Le bétail et les clôtures
La plupart du pâturage dans la Préserve Nationale de Mojave a lieu sur des terrains
publics. Ce terrain vous est ouvert pour exploration, mais merci de ne pas déranger le
bétail, les clôtures, ou les réservoirs d’eau. Laissez les portails tels que vous les avez
trouvés.
Le bois de chauffage et les feux de camp
Le bois est rare dans le désert. Ramasser ou couper du bois, y compris du bois abattu,
est interdit. Il faut apporter tout bois de chauffage, y compris l’allumage, de l’extérieur
de la réserve. Le bois de chauffage pourrait être acheté à Baker, à Fenner, à Needles,
ou à Nipton, en Californie. Les feux de camping sont permis dans les braseros sur les
terrains de camping et aux autres sites établis. Afin de réduire votre impact, utilisez un
plateau à feu et débarrassez les cendres convenablement. Veuillez ne pas laisser les
feux fumants ou sans surveillance.

Le camping
Le terrain de camping Hole-in-the-Wall
Installations : des latrines à fosse, des poubelles, de l’eau potable, des braseros, des
tables de pique-nique, une station de décharge ; pas de branchements pour les
services.
Frais : $12 USD par terrain par nuit, $6 USD pour les détenteurs des laissez-passer
America the Beautiful Senior ou Access Pass
Réservations : pas acceptées ; des terrains de camping sont alloués selon le principe
du premier venu, premier servi.
A 4.400 pieds (1.341 m) d’altitude, le terrain de camping Hole-in-the-Wall, entouré par
des parois rocheuses volcaniques sculptées, est un camp de base idéal pour les
randonneurs. Trente-cinq terrains de camping accueillent des camping-cars et des
tentes ; de plus, deux terrains accueillent des gens sans rendez-vous.

Le terrain de camping Mid Hills
Installations : des latrines à fosse, des poubelles, de l’eau potables, des braseros, des
tables de pique-nique ; pas de stations de décharge ou de branchements pour les
services
Frais : $12 USD par terrain par nuit ; $6 USD pour les détenteurs des laissez-passer
America the Beautiful Senior ou Access Pass
Réservations : pas acceptées ; des terrains de camping sont alloués selon le principe
du premier venu, premier servi.
L’Incendie Hackberry a ravagé la région Mid Hills en juin 2005, brûlant la plupart de la
végétation. Néanmoins, environ la moitié des 26 terrains sont restées intactes. Ils sont
toujours entourés de pins à pignons et de genévriers. A 5.600 pieds (1.707 m)
d’altitude, la région Mid Hills est beaucoup plus fraiche que le désert plus bas. La voie
d’accès n’est pas pavée et il est recommandé aux camping-cars et aux caravanes de
l’éviter.
Le terrain de camping équestre de groupe Black Canyon
Installations : des corrals, des latrines à fosse, des poubelles, de l’eau potable, un
brasero, un gril, un abri de pique-nique avec des tables ; pas de stations de décharge
ou de branchements pour les services
Frais : $25 USD par terrain par nuit
Réservations : requises ; téléphonez (760) 928-2572 ou (760) 252-6104
Situé de l’autre côté de la route du centre d’information Hole-in-the-Wall. Idéal pour les
grands groupes et les cavaliers – apportez votre cheval ! Les permis sont requis pour
les grands groupes (15 personnes ou plus, ou 7 véhicules ou plus)
Le camping routier
Le camping routier est permis dans les régions avec des braseros déjà existants.
Beaucoup de terrains de camping au bord de la route ne peuvent pas accueillir
plusieurs véhicules ; merci de ne pas les agrandir. Ne campez pas le long des routes
pavées ou dans des aires de fréquentation diurne, et veuillez rester du moins 200 yards
(183 m) de toute source d’eau. Le National Park Service encourage ceux qui campent
au bord de la route à utiliser les terrains suivants.
Près de la rue Kelbaker :
Rainy Day Mine Site
15,2 miles (24,5 km) au sud-est de Baker sur la rue Kelbaker, puis 0,3 miles (0,5 km) au
nord-est sur la route très sableuse et sans panneaux qui mène à la mine Rainy Day. Il
est recommandé d’avoir un véhicule à quatre roues motrices ; les camping-cars sont
interdits.
Granite Pass
6,1 miles (9,8 km) au nord de l’autoroute 40 sur la rue Kelbaker, juste au nord du
Granite Pass, puis vers l’ouest sur l’un parmi plusieurs chemins d’accès. Les terrains de
camping sont situés juste au nord des flèches en granite. Il est recommandé d’avoir un
véhicule présentant une hauteur non négligeable ; les camping-cars sont interdits.
Kelso Dunes Mine
4 miles (6,4 km) vers l’ouest de la rue Kelbaker sur la route non pavée Kelso Dunes. Un
terrain de camping est situé au sud de la route, un quart de mile (0,4 km) au-delà le
départ de sentier marqué. Plusieurs d’autres terrains sont disponibles trois quarts de
mile (1,2 km) au-delà, près d’un massif d’arbres. Sauf à ces terrains, le camping routier
est interdit le long la route Kelso Dunes (y compris au départ de sentier).
Près de la rue Cima :
Sunrise Rock
12 miles (19,3 km) au sud de l’autoroute 15 du côté est de la rue Cima. Le point de
départ pour le sentier Teutonia Peak n’est pas loin, étant de l’autre côté de la rue Cima.

Près de la rue Black Canyon :
Black Canyon Road (East)
4 miles (6,4 km) au sud du centre d’information Hole-in-the-Wall, du côté est de la rue
Black Canyon Road, au-dessus d’un arroyo et près d’une colline qui offre une vue des
montagnes Providence. Un autre terrain est situé environ 4 miles (6,4 km) plus au sud,
près des amas de pierres.
Près des rues Ivanpah et Cedar Canyon :
Caruthers Canyon
5,5 miles (8,9 km) vers l’ouest de la rue Ivanpah sur la rue New York Mountains, puis
1,5 à 2,7 miles (2,4 à 4,3 km) au nord jusqu’aux terrains de camping. Il est recommandé
d’avoir un véhicule à quatre roues motrices présentant une hauteur non négligeable ;
pas de camping-cars.

La randonnée
Sentiers aménagés
Le sentier de la nature du lac Tuendae
Départ du sentier : à l’aire de stationnement de Zzyzx, 5 miles (8 km) au sud de
l’autoroute 15 sur la rue Zzyzx
Profitez d’une petite promenade facile et autonome d’un quart de mile (0,4 km) autour
du lac Tuendae. Des expositions au bord du sentier révèlent la riche histoire culturelle
et historique de cette oasis à la limite ouest de la réserve.
Le sentier de Teutonia Peak
Départ du sentier : 12 miles (19,3 km) au sud de l’autoroute 15, ou 5 miles (8 km) au
nord de Cima, en Californie, sur la rue Cima.
Découvrez la forêt d’arbres Joshua la plus dense du monde sur le chemin d’un piton
rocheux avec une vue grandiose de la Dôme Cima et au-delà. Trois miles (4,8 km)
aller-retour.
Le sentier de la nature Hole-in-the-Wall
Départ du sentier : au centre d’information et au terrain de camping Hole-in-the-Wall, 20
miles (32,2 km) au nord de l’autoroute 40 sur les rues Essex et Black Canyon.
Découvrez d’où « Hole-in-the-Wall » tient son appellation en ascendant le canyon
Banshee étroit avec l’aide des bagues métalliques montées dans la roche. La
randonnée d’un mile (1,6 km) aller-retour se relie au sentier Mid Hills à Hole-in-the-Wall
(voir ci-dessous).
Le sentier Mid Hills à Hole-in-the-Wall
Départ du sentier : l’entrée du terrain de camping Mid Hills, et environ 2 miles (3,2 km)
vers l’ouest de la rue Black Canyon, à la pointe sud de la rue Wild Horse Canyon.
Marchez 8 miles (12,9 km), aller seulement, à travers un dédale d’arroyos décorés de
cactus « barrel » et « cholla », puis à travers la zone brûlée de Hackberry Fire. Le
dénivelé positif total est 1.200 pieds (366 m). Soyez attentif aux repères de sentier.
Le sentier en boucle Barber Peak
Départ du sentier : à l’aire de stationnement pour les sites ouverts réservés aux tentes,
au terrain de camping Hole-in-the-Wall
Le sentier le plus récent de la réserve, ce boucle de 6 miles (9,7 km) encercle Barber
Peak juste à l’ouest du terrain de camping Hole-in-theWall, passe par la falaise Opalite,
et revient à Hole-in-the-Wall par le canyon Banshee.
Les Kelso Dunes
Départ du sentier : 3 miles (4,8 km) à l’ouest de la rue Kelbaker, sur la rue nivelée mais
non pavée Kelso Dunes
Les randonneurs au lever et au coucher du soleil profitent des températures plus
fraîches et de la lueur rose des dunes. Le sentier aller-retour d’environ 3 miles (4,8 km)

peut prendre plusieurs heures, puisqu’il faut bosser dur au travers du sable, puis
dévaler les pentes.
Le sentier en boucle Rock Spring
Départ du sentier : Le Rock House sur la rue Cedar Canyon, 5 miles (8 km) à l’est de la
rue Black Canyon.
Le sentier en boucle d’un mile (1,6 km) commence au Rock House et mène à un
abreuvoir bien connu et le site d’un poste militaire des années 1860s.
Itinéraires recommandés
Attention : les itinéraires indiqués ci-dessous ne sont pas de sentiers établis ; les
départs de sentiers peuvent être impossibles à identifier, ou n’existent pas. Consultez
un plan détaillé ou un guide touristique, qui peuvent être achetés à tous les centres
d’informations, et demandez à un(e) garde forestier(e) pour des renseignements sur les
itinéraires.
Quail Basin
Point de départ : 12,5 miles (20,1 km) au nord de l’autoroute 40 sur la rue Kelbaker,
puis 1 mile (1,6 km) vers l’est sur une route de terre sans indication. Garez-vous au
carrefour avec une route de terre fermée qui se dirige vers le sud. Il est recommandé
d’avoir un véhicule à quatre roues motrices présentant une hauteur non négligeable.
Suivez la route vers le sud jusqu’à un chemin qui forme une boucle autour d’une petite
vallée. Après avoir parcouru cette boucle, revenez par le même chemin. Cet itinéraire
aller-retour de 6,5 miles (10,5 km) passe par un amas de pierres jusqu’à une petite
vallée de yuccas Mojave et de genévriers, entourée d’affleurements de granit.
Le canyon Keystone
Point de départ : 18 miles (29 km) au sud de la rue Nipton sur la rue Ivanpah, puis 2,5
miles (4 km) vers l’ouest sur un chemin de terre sans indication. Allez à gauche à la
première bifurcation, gardez la droite à la deuxième, puis continuez jusqu’à une aire de
stationnement. Il est recommandé d’avoir un véhicule à quatre roues motrices.
Parcourez la rue détériorée jusqu’au canyon Keystone, en ascendant les montagnes
New York. Continuez à travers champ au sommet de l’arête pour des vues magnifiques.
La randonnée est 3 miles (4,8 km), aller seulement.
Le canyon Caruthers
Point de départ : Les terrains de camping rustiques au canyon Caruthers, 5,3 miles (8,5
km) à l’ouest de la rue Ivanpah sur la rue New York Mountains, puis 2,7 miles (4,3 km)
au nord sur une rue sans indication. Il est recommandé d’avoir un véhicule à quatre
routes motrices présentant une hauteur non négligeable.
Parcourez un chemin abandonné à travers un bassin rocheux. Des puits de mine et des
constructions abandonnées se trouvent sur des propriétés privées. Veuillez ne pas
entrer dedans ou les monter : ils sont instables et dangereux.
Le corridor Castle Peaks
Point de départ : 4,9 miles (7,9 km) à l’est de la rue Ivanpah, sur la rue Hart Mine ; à
gauche à la bifurcation, puis 3,4 miles (5,5 km) en traversant une berme en terre ; à
gauche à la bifurcation, puis 1 mile (1,6 km) jusqu’à la fin de la rue. Il est recommandé
d’avoir un véhicule à quatre routes motrices présentant une hauteur non négligeable.
Pour des vues magnifiques des flèches de Castle Peak, monter la route fermée 4 miles
(6,4 km), aller seulement, jusqu’au sommet de l’arête et au-delà, dans un petit canyon.
Le ruisseau Piute
Point de départ : 9,5 miles (15,3 km) à l’est de la jonction des rues Lanfair Valley et
Cedar Canyon, sur un chemin en terre de service public, puis 0,5 miles (0,8 km) au
nord. Il est recommandé d’avoir un véhicule à quatre routes motrices présentant une
hauteur non négligeable.
Marchez 6,5 miles (10,5 km) aller-retour à travers la gorge Piute colorée et découvrez
les ruines du Fort Piute, construit et tenu pendant les années 1860s afin de protéger le
courrier et les voyageurs sur la rue Mojave. Un ruisseau perpétuel près du fort, ce qui
est très rare dans le désert de Mojave, soutient des plantes et des animaux riverains.
Retournez au véhicule par une trace inutilisée de la rue Mojave.

