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Préparation de Votre Visite

Planification préalable

Beaucoup de gens se basent sur les saisons, la température et la floraison des fleurs sauvages ou des cactus pour prévoir leur visite. Le temps dont vous disposez, vos intérêts
et vos aptitudes définiront plus particulièrement le style d’expérience que vous attendez
du monument. Des tableaux des températures et des fleurs sauvages figurent au dos. Les
informations suivantes vous sont offertes à titre de suggestions seulement.

Si vous avez

Une heure

Bienvenue au Centre d’Accueil Kris-Eggle !
Combinez au moins deux de ces activités:
• Assistez à notre présentation vidéo informative de 15 minutes pour découvrir des photos
spectaculaires du Monument.
• Promenez-vous tranquillement le long de
notre sentier didactique de découverte de 160
mètres (pour les handicapés).

• Flânez dans notre salle d’exposition pour
comprendre ce qui rend ce Monument aussi
spécial.
• Explorez un peu du Désert de Sonora en
empruntant sur 16 kilomètres (aller et retour) la
pittoresque remarquable route à deux voies de
North Puerto Blanco. Il n’est pas recommandée
aux autocaravanes ou aux remorques de plus de
7,5 mètres (25 pieds) de long.
• Jetez un œil à la librairie.

Deux ou trois heures

Ajo Mountain Scenic Loop (cirquit).Traversez
d’impressionnantes étendues où règnent les
cactus tuyau d’orgue (organ pipe), les saguaros
• Empruntez le paisible sentier de découverte et autres espèces de cactus. Circulez au bord
du désert (Desert View Trail) sur un peu moins de hautes falaises et émerveillez-vous de specde 2 kilomètres pour en savoir plus sur les
taculaires perspectives sur les flancs volcaniques
plantes du désert et les peuplades qui vivaient
des montagnes. Cette route de terre aplanie est
dans cette région.
facilement accessible aux voitures de tourisme,
mais n’est pas recommandée aux autocaravanes
Ou …
ou aux remorques de plus de 7,5 mètres (25
pieds) de long.
• Visitez les 33 kilomètres de la pittoesque
En plus des options ci-dessus, puis :

L’une ou l’autre des options ci-dessus, plus :
• Partez en randonnée à pied vers les arches
d’Arch Canyon ou vers les structures historiques de Victoria Mine (mine) ou d’Alamo
Canyon.
Ou …

• Parcourez la beauté rocailleux du sentier
de randonnée d’Estes-Canyon-Bull-Pasture
(anchien alpage) et découvrez, très haut dans
les Ajo Mountains, un écosystème tout à fait
unique. Imaginez les propriétaires des ranches
d’autrefois conduisant leurs troupeaux de bétails jusqu’à ce lointain bassin qui servait de
pâturage.
D’autres parcours pourraient en Senita Basin.

Toute une journée

vens et la plus grande diversité des plants au
Combinez l’une quelconque des options ci-des- Monument.
sus. Apportez votre piquenique, votre appareil
Cette rocaileuse route est recommandée seulephoto, vos jumelles et vos guides,
ment aux vehicle de grande hauteur. Le long
de la route ia y a des tables de piquenique.
et …
• Traversez les 65 kilomètres Puerto Blanco
Loop (circuit). Circulez par des pittoresque

• Demandez d’autres suggestions aux Gardes
du Parc National.
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Une demi-journée

Températur et Pluies
2005–2014
°F

°C
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15,6
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Volume de pluies:
Inch

l/m2

0,5
1,0
1,5

12,7
25,4
38,1

En la Monument
moyenne pluies
196 l/m2 par an.
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Cactus
Organ Pipe
Saguaro
Cholla (various)
Prickly Pear
Autres plantes vivaces
Palo Verde
Ironwood
Fairy Duster
Brittlebush
Ocotillo
Plantes annuelles
Globemallow
Mex. Gold Poppy
Lupine
Desert Marigold
Chuparosa
Note: L’époque de la floraison des plantes annuelles et d’un grand nombre de plantes vivaces dépend de la
pluviométrie et de l’époque de l’année pendant laquelle se produisent les précipitations. Le tableau ci-dessus
represénte seulement une moyenne.
Français nominal plante (dans existant) : Organ Pipe – cactus tuyau d’orgue / Prickley Pear – Barbarie / Palo
Verde – Parkinsonia / Fairy Duster – Fabaceae / Poppy – Papavéracées / Lupine – Lupines / Chuparosa –
Justicia californica

Tarifs et aménagements

Centre d’accueil Kris Eggle : Ouvert tous les jours de 8h00 à 17h00, sauf les principaux jours de fête.
Informations actuel, zone d’exposition, présentation vidéo, librairie.
Veuillez contacter le (520) 387-6849 ou consulter www.nps.gov/orpi.
Les programmes du Parc National : Sont offerts dans la langue anglaise de janvier à mars.
Frais d’entrée : 12 $ par véhicule privé ou motocyclette ; 4 $ par piéton ou cycliste. L’admission est valable
pendant sept (7) jours consécutifs. La gratuité sur présentation des cartes Pass Park National ou bien Interagency Annual (America The Beautiful www.nps.gov/findapark/passes.htm) avec pièce d’identité.
Le (principal) terrain de camping de Twin Peaks : Ouvert tous les jours, avec auto-inscription lorsque
le poste d’entrée est vacant. Admission 16 $ par nuit. Tentes, caravanes, vans, autocaravanes et remorques
jusqu’à une longueur maximum de 13 mètres (40 pieds). Aucun branchement. Eau potable et poste
de vidange des réservoirs d’eau usée pour les véhicules de caravaning à votre disposition. Les groupes
électrogènes sont autorisés entre 8h00 à 10h00, et 16h00 à 18h00 seulement. Les sites sont sur la base du
premier arrivé, premier servi ; aucune réservation.
Terrain de camping Primitif Alamo : Admission 10 $ par nuit. Obtenez le permis exigé au centre d’accueil Kris Eggle. Tentes, autocaravanes séparables et vans seulement ; aucun véhicule ne doit excéder 5
mètres (15 pieds) de long. Eau non disponible. Quatre sites de tentes seulement, ce qui peut se remplir
facilement, surtout en hiver. Aucune réservation.
Camping rustique : Admission 5 $ par permission. Obtenez le permis exigé au centre d’accueil Kris
Eggle. Le lieu du campement doit se situer à une distance d’au moins 3/4 de kilomètres de toutes routes
ou structures.
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