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Préparez votre visite
Visites de moins de 4 heures
Visitor Center (Centre d’accueil)

Arrêtez-vous au Visitor Center pour obtenir des informations, voir
les expositions organisées par le musée, visionner un film primé de
22 minutes sur la présentation du parc et visiter notre librairie.
Autotour des points de vue

Empruntez la navette (uniquement l’été) ou rendez-vous tout
d’abord avec votre propre véhicule jusqu’aux points de vue de
Bryce Point, Inspiration Point, Sunset Point et Sunrise Point. Si
vous disposez de davantage de temps, visitez les points de vue
situés dans la partie sud du parc.
Randonnées pédestres de courte durée

Parcourez un court segment du « Rim Trail » (sentier qui longe le
bord du canyon), ou choisissez l’une des randonnées de niveau
facile à modéré dont vous trouverez la liste en page 5 du guide des
sentiers de randonnée.

Visites de plus de 4 heures
Visitor Center, Autotours, randonnées pédestres de courte durée et :
Randonnées à la journée

Empruntez les sentiers de randonnée pour bénéficier de
la meilleure vue possible sur Bryce. Choisissez l’une des
combinaisons de niveau modéré à difficile présentées dans le
tableau des randonnées que vous trouverez en page 5.

Contenu du guide :
INFORMATIONS EN CAS D’URGENCE EN PAGE 2

Autotour

Il y a 14 points de vue le long de la route touristique (route à sens
unique) de Bryce Canyon d’une distance de 29 km. Comptez
entre 3 et 4 heures si vous vous arrêtez à chacun des points de vue.
Nos points de vue les plus célèbres, Sunrise Point, Sunset Point,
Inspiration Point et Bryce Point, sont tous situés dans le « Bryce
Amphitheater » (« Amphithéâtre » de Bryce). Les points de vue de la
partie sud offrent une vue panoramique sur le Monument national
de « Grand Staircase-Escalante ».
Tous les points de vue étant situés à gauche de la route menant
à Rainbow Point, nous vous recommandons de vous y arrêter
lors de votre trajet retour. Ainsi, chaque arrêt se fera de manière
aisée et sûre ; tournez simplement sur votre droite lorsque vous
réemprunterez la route du parc.

Navette de Bryce Canyon

Le système de navettes de bus de Bryce Canyon fonctionne de début
mai à début octobre. C’est un moyen sûr et aisé pour explorer le parc.
Dans l’enceinte du parc, les bus s’arrêtent endroits suivants : Visitor
Center, Sunset Point, Sunset Campground (Camping de Sunset),
Bryce Point, Inspiration Point, Bryce Canyon Lodge, Sunrise Point,
North Campground (Camping nord). À l’extérieur du parc, la navette
s’arrête notamment à la zone d’embarquement des navettes, au
Ruby’s Inn et au camping de Ruby (Ruby’s Campground).

Accessibilité . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Astronomie . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Randonnées pédestres . . . . 3
Incendies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Géologie . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Carte des randonnées . . . . . 5
Informations & Services . . . 2
La foudre . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Association d’histoire
naturelle . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Carte du parc . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 5
Profil du parc . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Programme des Rangers . . . 3
Sécurité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Navettes de bus . . . . . . . . .1,4
Guide des sentiers
de randonnée . . . . . . . . . . . . 5
Données météorologiques . .7
La faune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
L’hiver à Bryce Canyon . . . . . . . 7

En cas d’urgence, composez le 911 ou le 435-676-2411 disponibles 24 heures / 24, ou faites appel
à l’un des Rangers du parc.
Coordonnées du siège social du parc :
435 834-5322

Adresse postale
PO Box 640201
Bryce, Utah 84764-0201

Fax : 435 834-4703
Objets trouvés : 435 834-4736

Informations et Services

Courriel : brca_information@nps.gov

Routes du parc
La route principale du parc est ouverte tout au long de
l’année, bien qu’elle puisse être temporairement fermée
en cas de lourdes chutes de neige. En hiver, les routes des
éperons rocheux de Fairyland Point et de Paria View ne
sont volontairement pas déneigées afin de servir de pistes
aux skieurs de fond.

Frais d’entrée
Le pass pour les véhicules particuliers et les
visiteurs individuels est payant et a une durée de validité
de 7 jours.
Le pass annuel inter-agences, d’une validité d’un an à
compter de la date d’achat, est payant. Il vous permettra
d’accéder à tous les organismes fédéraux payants.

Visitor Center
Ouvert tous les jours sauf les jours de Thanksgiving,
de Noël et du Premier de l’an. Vous y trouverez des
informations, un musée, nos différentes publications, un
film qui a été primé, les permis pour l’arrière-pays, ainsi
que le service des objets trouvés.
Urgences
Pour une intervention d’urgence 24 heures/24, composez le
911 ou le 435-676-2411. L’hôpital Garfield, 435-676-8811,
et la clinique, 435-676-8842, se trouvent à Panguitch.

Camping
Camping nord : ouvert toute l’année. 101
emplacements de camping (une seule travée ouverte en
hiver) attribués sur la base du premier arrivé-premier servi,
à l’exception de quelques emplacements pour caravanes
qui peuvent être réservés de début mai à fin septembre
(composez le 877-444-6777, ou consultez le site Web :
www.recreation.gov). Les réservations peuvent se faire
jusqu’à 240 jours à l’avance.
Camping de Sunset Point : ouvert de la fin du printemps
au début de l’automne. 102 emplacements de camping
et 20 emplacements pour tentes sont disponibles sur
réservation jusqu’à 180 jours à l’avance. Tous les autres
emplacements sont attribués sur la base du premier arrivépremier servi.
Tarification : les emplacements de camping sont facturés
à la nuitée.
Emplacements de groupe : un seul emplacement de
groupe disponible sur réservation uniquement de la fin
du printemps au début de l’automne. Le groupe doit
être composé de 7 à 30 personnes au maximum et seuls
8 véhicules sont autorisés. L’emplacement de groupe est
payant et peut être réservé en composant le 877-444-6777,
ou sur : www.recreation.gov.
Aires de vidange : il n’y a aucune borne de raccordement
(eau, égouts, électricité) à l’intérieur du parc ; cependant
une aire de vidange payante est disponible en été prés du
camping nord. Des aires de vidange sont disponibles toute
l’année à l’extérieur du parc.
Autres campings : pour effectuer une réservation dans un
camping situé dans un autre parc national, composez le
800-444-6777, ou visitez le site Web : www. Recreation.gov.

Accessibilité
Les toilettes, le Visitor Center, le Bryce Canyon
Lodge et l’épicerie (ouverte d’avril à octobre) sont
entièrement accessibles aux personnes à mobilité réduite.
La portion du Rim Trail d’une longueur de 0,8 km qui
relie Sunset Point à Sunrise Point est goudronnée et plate.
Renseignez-vous auprès du Visitor Center pour obtenir de
plus amples informations sur les différents programmes
organisés par les Rangers et réclamer votre Guide d’accès.
Toilettes
Des toilettes sont à votre disposition toute l’année
au Visitor Center, au camping nord, ainsi qu’à Sunset
Point, Farview Point et Rainbow Point. Des toilettes sont
également disponibles d’avril à octobre au Bryce Canyon
Lodge, à l’épicerie, au camping de Sunset Point et sur la
boucle de Peekaboo.
Téléphones
Des téléphones sont à votre disposition toute l’année
au Visitor Center et à l’épicerie. Vous trouverez également
des téléphones au Bryce Canyon Lodge et au camping de
Sunset Point des mois d’avril à octobre.
Animaux de compagnie
Les animaux de compagnie doivent être tenus en laisse
; vous êtes priés de ramasser les déjections de votre animal.
Les animaux de compagnie sont autorisés sur les points de
vue et dans les campings du parc, ainsi que sur les surfaces et
les sentiers goudronnés. Ils sont interdits dans l’enceinte des
bâtiments et sur les surfaces non goudronnées.
Promenades à cheval
Des palefreniers organisent des excursions de
2 heures et de 4 heures à dos de cheval et de mule des
mois d’avril à octobre. Pour une réservation le jour
même, renseignez-vous auprès du Bryce Canyon Lodge,
ou composez le 435-834-5500. Pour une réservation à
l’avance, contactez : Canyon Trail Rides, P.O. Box 128,
Tropic, UT 84776 ; 435-679-8665.
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Douches et laverie
Des douches et une laverie en libre-service ouvertes
des mois d’avril à octobre sont disponibles à
l’épicerie ainsi que dans certains établissements situés à
proximité du parc.
Recyclage
Des poubelles sont à votre disposition au camping
nord et au camping de Sunset, ainsi qu’à Sunset Point,
à l’épicerie et au Bryce Canyon Lodge (verres, boîtes
de conserves et cannettes en bimétal et aluminium, cartons
et plastiques n°1 à 7). Vous êtes prié de rincer tous les
récipients. Les piles peuvent être déposées au Visitor Center.

*NOTE : toutes les dates mentionnées ci-dessus sont sujettes
à changement. Consultez notre site web pour obtenir des
informations actualisées : www.nps.gov/brca

Service des parcs nationaux
Ministère de l’Intérieur des États-Unis

Web
Site Web : www.nps.gov/brca
Twitter : brycecanyonNPS

Hébergement
Bryce Canyon Lodge : ouvert d’avril à octobre.
Propose des chalets, des chambres et des suites de motel,
ainsi qu’un restaurant et un magasin de souvenirs.
Pour réserver un hébergement, écrivez à : Bryce Canyon
Lodge, P.O. Box 640041, Bryce Utah 84764,
composez le 877-386-4383, ou rendez-vous sur :
brycecanyonforever.com.
Autres hébergements : d’autres hébergements sont
disponibles à proximité de l’entrée du parc, ainsi qu’à Tropic,
Cannonville, Bryce Junction et Panguitch.
Restauration
Bryce Canyon Lodge : ouvert d’avril à octobre. Le
petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner sont servis dans la salle
de restaurant. L’épicerie, ouverte d’avril à octobre, propose
des produits alimentaires, des encas et divers articles de
camping.
Autres services de restauration : vous trouverez des
restaurants à proximité de l’entrée du parc, ainsi qu’à
Tropic, Bryce Junction et Panguitch.
Bureau de poste / Distributeurs automatiques / Internet

Un bureau de postes est à votre disposition au Ruby’s
Inn (Bryce, UT 84764), de même qu’un distributeur
automatique et un cybercafé. La correspondance
personnelle adressée aux visiteurs du parc ne sera pas
acceptée au parc national de Bryce Canyon.
Accès Internet sans fil (WiFi)
Un accès Internet sans fil est disponible auprès du
Visitor Center ou, en saison, dans le hall du Bryce Canyon
Lodge et sous le porche avant de l’épicerie.
Offices religieux
Des offices religieux sont célébrés toute l’année
à l’extérieur du parc. Durant les mois d’été, des offices
religieux peuvent également se dérouler dans l’enceinte du
parc. Pour de plus amples informations, renseignez-vous
auprès du Visitor Center.
Bicyclettes
Les bicyclettes ne sont autorisées que sur les
routes goudronnées du parc. Elles sont interdites sur
tous les sentiers de randonnée, y compris sur la portion
goudronnée du Rim Trail reliant Sunrise Point à Sunset
Point. La Forêt nationale de Dixie située à proximité est
équipée d’une piste cyclable goudronnée qui serpente à
travers Red Canyon, et de plusieurs kilomètres de pistes
cyclables pour vélos tout-terrain.
Aires de pique-nique
Des aires de pique-nique sont disponibles tout au long
de l’année à Sunset Point, à l’épicerie, à Rainbow Point et au
mile 4,5 de la route du parc ; en outre, des aires de piquenique sont à votre disposition à l’extrémité sud du camping
nord des mois d’avril à octobre. En saison, vous pourrez
vous procurer de l’eau sur chacun des emplacements
précités, sauf au mile 4,5 et à Rainbow Point. Vous trouverez
des grilles vous permettant de faire du feu à l’espace piquenique du camping nord uniquement

Activités organisées par les Rangers

Randonnées pédestres dans l’arrière-pays

Combien de personnes décèdent-elles à Bryce ?
Heureusement, la moyenne de décès à Bryce s’établit
à moins d’un par an. Dans un ordre décroissant, les
principales causes de décès sont les suivantes : crises
cardiaques, chutes des falaises, foudre, et accidents
impliquant des véhicules à moteur. On comptabilise
également des centaines de blessures graves qui
pourraient aisément être évitées, puisque la majorité
d’entre elles sont dues au non-respect des consignes
de sécurité du parc.

Nous vous invitons à vous rapprocher des Rangers si vous désirez en savoir
plus sur le Parc national de Bryce Canyon. Les Rangers vous parleront
de la géologie, des plantes, de la faune et de l’histoire de l’humanité du
parc au cours des différentes randonnées et conférences proposées
quotidiennement au printemps, en été et en automne. Renseignez-vous
auprès du Visitor Center pour connaître les programmes de l’hiver. Tous les
programmes sont GRATUITS. N’hésitez pas à consulter les informations
sur les différents programmes que vous pourrez vous procurer au Visitor
Center, au Bryce Canyon Lodge, à l’épicerie, dans les arrêts de la navette de
bus, ou sur le tableau d’affichage des campings.

Origines des blessures à Bryce :
Conduite à risque :
•Excès de vitesse (les limitations de vitesse sont de

Conférences sur la géologie Hoodoos, anciens lacs, et phénomène

appelé gélidisjonction ? Les géologues ont passé des années à étudier
l’histoire unique de Bryce Canyon. Venez passer une demi-heure en
compagnie d’un Ranger à débattre des dernières explications scientifiques
sur l’histoire géologique unique de Bryce Canyon. Notre festival de géologie
annuel a lieu tous les étés ; visitez le site Web du parc (www.nps.gov/brca)
pour obtenir de plus amples informations..
Durée : 30 minutes

Promenades sur le Rim (« Rim » se traduit littéralement par
« bord » (Été) Des paysages splendides, des histoires fascinantes sur les

plantes et les animaux sauvages, un soupçon de géologie et un peu d’histoire
culturelle : rapprochez-vous d’un des Rangers pour bénéficier d’un aperçu
complet sur le parc, tandis que vous flânez le long du Rim de l’Amphithéâtre
de Bryce.
Distance : 1,6 km
Durée : 1h30

Programmes pour enfants/familles (Été) Tous les programmes

organisés par les Rangers de Bryce Canyon sont accessibles aux familles,
mais ceux-ci sont tout particulièrement amusants pour les enfants et
leurs parents. Les Rangers proposent un vaste éventail de programmes
susceptibles de satisfaire les intérêts de chacun. La plupart des programmes
pour enfants nécessitent une réservation. Veuillez vous renseigner auprès
du Visitor Center.
Durée : 1 heure

Randonnée dans le canyon (Été) / Randonnée en raquettes (Hiver)

Rapprochez-vous d’un Ranger du parc pour entreprendre une randonnée
en plein cœur de l’Amphithéâtre de Bryce ou, en hiver, une randonnée en
raquettes au-dessus du Rim. Délectez-vous des paysages d’une beauté à
vous couper le souffle et détendez-vous en écoutant de fascinantes histoires
sur les lieux qui vous entourent.
Distance : 2,5 à 3,5 km
Durée : 2 heures à 2h30

Programmes nocturnes La diversité de Bryce Canyon prend réellement
tout son sens lors des programmes proposés par les Rangers au Bryce
Canyon Lodge ou dans les auditoriums du Visitor Center. Des programmes
sont également proposés ponctuellement dans l’amphithéâtre du camping
nord. Les auditoriums sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant,
contrairement à celui de l’amphithéâtre du camping nord qui ne l’est pas.
Durée : 1 heure

Randonnées organisées à la pleine lune (Été) Promenez-vous parmi
les hoodoos éclairés par la lune. Les groupes sont limités à 30 personnes ;
les réservations doivent se faire en personne auprès du Visitor Center le matin
même de la randonnée. Ces randonnées, qui ne conviennent pas aux enfants
de moins de 5 ans, sont proposées deux nuits par mois pendant la pleine
lune. Elles affichent généralement complet dès 8h15.
Distance : 2,5 à 3,5 km
Durée : 2 h à 2h30
Astronomie (Été) Bryce Canyon est réputé pour ses nuits noires.
Rapprochez-vous de l’un des « Rangers de nuit » pour participer aux
programmes nocturnes consacrés à l’astronomie qui vous permettront
d’observer des planètes, des constellations d’étoiles, des galaxies et bien plus
encore, à l’aide de télescopes. Des programmes restreints sont proposés
pendant les autres saisons – Veuillez consulter le site Web du parc (www.nps.
gov/brca) pour obtenir de plus amples informations et notamment, connaître
les dates du Festival annuel d’astronomie de Bryce Canyon

La sécurité dans l’enceinte
de Bryce Canyon

Il existe deux sentiers de randonnée pédestre de nuit à Bryce
Canyon : la boucle de Riggs Spring longue de 14,5 km, et le «
Rim Trail » qui s’étend sur 37 km. Pour faire du camping dans
l’arrière-pays, vous devez être en possession d’un permis
payant attribué sur la base du premier arrivé-premier servi.
Les permis sont en vente au Visitor Center dès 8h du matin,
et jusqu’à une heure avant la fermeture du centre.
10 sites de camping limités à 6 personnes par site et deux
sites pour groupes limités à 15 personnes par site sont à
votre disposition. Les feux de camp sont interdits ; veuillez
utiliser un réchaud pour cuisiner. Les sources d’eau de
l’arrière-pays ne sont pas sûres et l’eau doit être filtrée.
Chaque randonneur devra emporter avec lui au moins
4 litres d’eau pour chaque jour passé dans l’arrière-pays.
Le sentier de randonnée « Under the Rim Trail » est
accessible par quatre chemins d’approche différents
attenants à la route du parc. Le sentier de la boucle de Riggs
Spring commence et s’arrête au Yovimpa Point. Notez que
ces sentiers et sites de camping se situent dans les forêts et
non dans les hoodoos.
Arrêtez-vous au Visitor Center et discutez avec un Ranger
avant de vous engager dans une randonnée de nuit dans
l’arrière-pays. Des cartes et des informations sur les
sentiers, les sites de camping, la disponibilité de l’eau et
la réglementation dans l’arrière-pays, sont disponibles
au Visitor Center. L’arrière-pays est un environnement
hostile, la région abritant notamment des pumas et des
ours noirs. Avant de vous aventurer dans l’arrière-pays de
Bryce Canyon, prenez soin de vous munir de l’équipement
approprié et préparez-vous à faire face à ces animaux si
jamais vous en rencontrez. Pensez à réclamer une brochure
d’information gratuite sur l’arrière-pays qui vous aidera à
préparer votre excursion.

25, 30, 35 et 45 miles à l’heure).
•Non-respect du port de la ceinture de sécurité.
•Franchissement d’une double ligne jaune.
•Auto contre animaux. Prenez garde aux animaux
sauvages !
•Collisions par l’arrière. Arrêtez-vous dans les
refuges, jamais sur la route !
•Non réduction de la vitesse sur routes mouillées
ou verglacées.

Escalade / Glissades le long des falaises

A Bryce, la roche forme des falaises friables et des
pentes dangereusement abruptes. Les prises pour
les mains et les pieds ne supportent guère plus
que le poids d’un tamia (petit écureuil terrestre).
L’escalade des rochers et les glissades le long des
pentes abruptes peuvent entraîner des chutes de
pierres mortelles.

Nourriture des animaux

Les animaux nourris deviennent agressifs. Même
les animaux de petite taille peuvent infliger des
morsures sévères nécessitant des points de suture et
transmettre des maladies. Tenez-vous à l’écart des
animaux et efforcez-vous de décourager les animaux
qui vous approcheraient.

Non prise en compte des conditions
météorologiques extrêmes

L’amplitude entre les températures journalières
les plus hautes et les plus basses peut atteindre
les 27°C ! La foudre constitue un danger tout au
long de l’année, et tout particulièrement au cours
des orages d’été ! Abritez-vous dans un bâtiment
ou dans votre véhicule dès que l’espace de temps
compris entre un éclair et le tonnerre est inférieur
à 30 secondes.

Déshydratation

Buvez 1 litre d’eau toutes les 1 à 2 heures. Un
organisme suffisamment hydraté est mieux à même
de réguler sa température corporelle et sera donc
plus résistant à l’épuisement engendré par la chaleur.
Les coups de soleil entrainent également une
déshydratation. Portez un chapeau, un écran solaire
et des lunettes de soleil pour vous protéger du soleil
et de la réverbération des rayons ultraviolets.

Sortie des sentiers de randonnée

Restez sur les sentiers délimités et éloignez-vous du
bord des falaises où l’équilibre peut être instable.
Vous pouvez vous trouver dans l’impossibilité
de garder votre équilibre même sur des pentes
apparemment douces.

Surmenage

Certaines montagnes du parc atteignant une
altitude de 2 778 m (9 115 pieds) ; votre apport
en oxygène sera inférieur de 30% à votre apport
habituel. Les sentiers de randonnée de Bryce
partent du sommet, ce qui signifie que tous les
retours se feront en ascension. Rebroussez chemin
AVANT de vous sentir fatigué. Soyez conscient de
vos propres limites physiques et respectez-les.

Mauvais choix de chaussures

Portez des chaussures de randonnée assurant un
bon maintien de la cheville et munies de crampons
qui facilitent la traction. Les sandales de sport
& les « baskets » NE sont PAS des chaussures
adaptées à la randonnée.

Carte et Guide 3

Bryce
Canyon
National
Bryce Canyon
National
Park Park
DIX

IO
AT
IE N

à 89
I I mi
I8 km

N

FO
AL

RES

T

r
Fo
st
Ea

kS

ier
ev

Ri

Bryce
Canyon
Airport
I2

3 mi
5 km

T
RES
FO ANTE
L
AL
ION -ESCA ENT
T
A
E
IE N CAS NUM
D I X TA I R M O
D S ONAL
N
I
A
G R N AT

à Antimony
34 mi
55 km
22

ve
r

La navette de bus de Bryce Canyon

Shakespear
Point
7842 ft
2390 m

4 mi
6 km

Région de l’amphithéâtre de Bryce
087

RES

ch
Dit
Tropic

T

Mossy Cave

Fairyland Point
Visitor Center

East Fork Sevier River

I mi
2 km

La navette de bus de Bryce Canyon es est gratuite. La navette permet de réduire le trafic
routier, de faire des économies de carburant, de temps et d’argent et de préserver la planète
! Dans l’enceinte du parc, la navette s’arrête au Visitor Center, au camping de Sunset Point, à
Bryce Point, à Inspiration Point, à Sunset Point, au Bryce Canyon Lodge, à Sunrise Point et
au Camping nord. À l’extérieur du parc, la navette s’arrête à Bryce Canyon City où se trouve
la zone d’embarquement des navettes, au Ruby’s Inn et au Camping de Ruby. Des places de
parking sont à votre disposition à proximité de la zone d’embarquement des navettes. Les bus
sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les animaux de compagnie ne sont pas
autorisés à bord. En outre, des visites guidées des points de vue situés dans la partie sud du
parc sont proposées deux fois par jour pendant les mois d’été.
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Quelques rappels utiles à l’attention des randonneurs
ATTENTION – Des chutes de pierres se produisent de temps en temps sur la
plupart des sentiers de randonnée. Si vous voyez ou entendez des signes manifestes
de chute de pierres, quittez la zone.
Portez des chaussures de randonnée assurant une bonne traction.
Emportez beaucoup d’eau ; buvez au moins 4 litres d’eau par jour.
L’altitude du parc atteint plus de 2 778 m (9 115 pieds). Même une fatigue légère
peut vous donner des étourdissements ou des nausées. Soyez conscient de vos
propres limites physiques et respectez-les.
Les sentiers affichant le symbole
sont fréquentés par des chevaux d’avril à
octobre. Les chevaux ont la priorité. Placez-vous sur le côté ascendant du sentier
et laissez les chevaux passer. Signalez-leur votre présence. Parlez, mais ne criez pas.
Restez sur les sentiers délimités. N’empruntez pas de raccourcis.
Ne donnez pas à manger aux animaux sauvages.
Ne jetez aucun détritus, quel que soit le lieu où vous vous trouvez et le moment.
Respectez les autres ; soyez discrets – ne criez pas.
Emballez et emportez tous vos déchets, y compris les mouchoirs en papier et les
mégots de cigarette
Les animaux de compagnie ne sont pas autorisés sur les sentiers de randonnée,
sauf sur la portion du sentier reliant Sunset Rim à Sunrise Rim.
Les randonneurs en ascension ont la priorité.
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BRISTLECONE LOOP
(bouche de Bristlecone)
Rainbow Point

1.6 km
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1 heures

Marcher à travers les forets
de conifères jusqu’aux
falaises recouvertes de pins
à cônes épineux.

QUEENS’ GARDEN
Sunrise Point
(pas une boucle)

2.9 km
1.8 mi
1-2 heures

Sentier le plus facile du
canyon. Voir la « Reine
Victoria » au bout d’un petit
embranchement du sentier.

Randonnées de niveau modéré (pentes raides avec changements
2.2 km
1.3 mi
1-2 heures

Voir Wall Street, les deux
ponts et « Thors Hammer »
en parcourant ce sentier court,
mais escarpé.
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Combine les deux sentiers
décrits ci-dessus avec le Rim
Trail pour former une boucle.
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Au nord de Sunrise Point
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de Fairyland – pas une
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Admirer des pins à cônes
épineux et le « China Wall
» (Mur de Chine). Un petit
embranchement du sentier
ombragé de 0,4 km de long
mène au pont.

HAT SHOP
Bryce Point
(pas une boucle)

6.4 km
4.0 mi
3-4 heures

Descendre le « Under the Rim
Trail » pour admirer un groupe
de hoodoos en équilibre.

changements d’altitude)

m
i (3

Paria
Circuit de ski
3.5 mi (5.6 km)

à Tropic
5 mi
8 km

k

Tr
a

2 .7

Ri
m

2 mi
3 km

(voitures)

RIM TRAIL (sentier qui
longe le bord du canyon)
À n’importe quel endroit
du Rim (pas une boucle)

Randonnées de niveau difficile (pentes raides avec de MULTIPLES

Sentier de randonnée
et/ou sentier
pour chevaux

e

um ou théâtre
air

Portion goudronnée du Rim
Trail ; relativement plat de
Sunset Point à Sunrise Point.

QUEENS / NAVAJO
COMBINATION LOOP
(combinaison des
boucles de Queens
et de Navajo)

(En été uniquement)

mi

i(

Caravanes,
faites demi-tour!
Caravanes interdites
à Bryce Point
et Paria View

1.6 km
0.1 mi
1 heure

NOTE : la partie dénommée « Wall Street » de la boucle de Navajo est généralement fermée en hiver et au début
du printemps en raison des conditions dangereuses engendrées par le verglas et/ou les chutes de pierres.
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Où trouver la randonnée qui me convient ? Bryce Canyon comprend 8 sentiers de randonnée
à la journée, dont la majorité peut être combiné avec d’autres sentiers pour des randonnées
plus longues. Si vous ne pouvez entreprendre qu’une seule randonnée, la combinaison « Navajo / Queens Combination Loop »constitue assurément le meilleur choix.
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FAIRYLAND LOOP
(bouche de Fairyland)
Fairyland Point ou au nord
de Sunrise Point

12.9 km
8.0 mi
4-5 heures

Admirer le « China Wall », le
« Tower Bridge » et d’immenses
hoodoos sur ce sentier de
randonnée spectaculaire.

PEEKABOO LOOP
(boucle de Peekaboo)
Bryce Point

8.8 km
5.5 mi
3-4 heures

Sentier escarpé, mais
spectaculaire au cœur de
l’Amphithéâtre de Bryce.

NAVAJO / PEEKABOO
COMBINATION LOOP
(combinaison des
boucles de Navajo
et de Peekaboo)
Sunset Point

7.8 km
4.9 mi
3-4 heures

Combinaison des boucles de
Navajo et de Peekaboo qui
forme un mini « 8 ».

THE « FIGURE 8 » (Le 8)
(Combinaison des boucles
de QUEEN’S GARDEN,
PEEKABOO
et NAVAJO)
Sunrise or Sunset Point

10.2 km
6.4 mi
4-5 hours

Combiner les boucles de
Queens Garden, de Peekaboo
et de Navajo pour une
randonnée unique !
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Profil du parc
Création
En 1923, le Monument national de Bryce
Canyon était géré par le Service des forêts
des États-Unis. En 1924, le Congrès vota
une loi qui institua le Parc national et, en
1928, le Parc national de Bryce Canyon fut
officiellement fondé.
Altitude / Superficie
Point le plus bas : 2 018 m (6 620 pieds)
à Yellow creek
Point le plus haut : 2 778 m (9 715 pieds)
à Rainbow Point
Superficie : 143,45 km2 (14 502 hectares)
Origines du nom du parc
Ebenezer et Mary Bryce vécurent
dans cette région de 1875 à 1880. Ils
contribuèrent au peuplement du sud-ouest
de l’Utah et du nord de l’Arizona.
Les humains
Les Amérindiens vécurent probablement
dans cette région il y a 2000 ans, suivis par
les Fremonts jusque dans les années 1200,
puis par les Paiutes du sud. Les colonisateurs
mormons arrivèrent dans les années 1870.
En 1929, le parc a accueilli 22 000 visiteurs
contre 1,5 million l’an dernier.
La flore
Le parc abrite plus de 400 espèces indigènes
de plantes. Les pins à pignons et les genévriers
des Rocheuses poussent à basse altitude,
parmi les hoodoos ; les forêts de pins
ponderosa dominent le haut du plateau ; et
les épicéas, les sapins et les peupliers fauxtrembles prolifèrent aux altitudes les plus
élevées. On trouve des pins de Bristlecone
(pins à cônes épineux), dont certains ont plus
de 1 600 ans, dans l’ensemble du parc.
La faune
Des chiens de prairie de l’Utah, une espèce
menacée, peuplent certaines prairies. Les
cerfs mulets et les antilopes d’Amérique
sont les grands mammifères les plus
répandus. Le parc abrite également des
pumas et des ours noirs, mais on les
aperçoit rarement. Plus de 200 espèces
d’oiseaux sont présentes à Bryce.
Bryce Canyon Lodge
Conçu par Gilbert Stanley Underwood et
construit en 1925, le Bryce Canyon Lodge
est classé aux monuments historiques
nationaux.
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La géologie de Bryce Canyon
L’histoire géologique du Parc national de
Bryce Canyon est riche et complexe. De
nombreux processus et événements ont
interagi pendant des siècles pour créer et
modifier continuellement ce paysage unique.
L’histoire commence bien avant que les
hoodoos colorés n’émergent de cette roche
calcaire que les géologues ont baptisée
« Formation Claron ». Il faut tout d’abord
lithifier les sédiments – les transformer
en roche. Avant de pouvoir lithifier les
sédiments, il faut les immobiliser dans un
bassin ; et pour construire un bassin, il faut,
au préalable, édifier des montagnes.

Il y a 200 million d’années environ, l’écorce
terrestre s’est plissée dans tout le Nevada
et au sud du Canada. Les fonds marins du
Pacifique, denses et durs, heurtèrent la
croûte continentale nord-américaine plus
faible. Bien que la croûte continentale soit
restée au dessus, elle fut brisée pendant
cette lutte. Au cours de ce combat qui
dura 120 million d’années, des forces
de compression ont tordu, plié, brisé et
soulevé la croûte nord-américaine vers
le ciel donnant naissance à ce que furent
autrefois, les imposantes montagnes Sevier.
Avec le temps, la pluie et la neige deviennent
de puissants marteaux-perforateurs
géologiques capables de séparer des
montagnes. Les fleuves et les rivières
emportèrent des fragments de roche des
montagnes vers l’est, pulvérisant ainsi les
rochers et les transformant en boue sur
leurs passages.
Il y a 65 millions d’années environ, peu
avant l’extinction des dinosaures, la région
de l’ouest américain changea radicalement.
La plaque de la croûte terrestre océanique
poussa notre croûte continentale, tout en
dévalant obstinément sur le manteau au lieu
de le faire sombrer et fondre. Du magma
remonta, formant les Montagnes Rocheuses
et déformant l’Utah et l’Arizona d’où est
issu le Plateau du Colorado. Ce soulèvement
lent et continu façonna un bassin fermé
entre les Montagnes Sevier et le tout jeune
Plateau du Colorado. Quand les rivières
drainant les Montagnes Sevier atteignirent
ce bassin, elles devinrent des fleuves
entrelacés qui déposèrent des couches de
boues et de limons. Aux paliers inférieurs,
des chaines de lacs et d’étangs se formèrent.
L’eau s’échappa par évaporation, mais
aucune rivière ne s’écoulant désormais
dans le bassin, les sédiments furent pris au
piège. Entre 55 et 30 millions d’années, cette
gigantesque flaque de boue continua de se
remplir de sédiments riches en carbonate de
calcium – du calcaire dissous.

La Formation Claron se compose de
deux types de roche calcaire. Sa couche
inférieure est rose et sa couche supérieure
blanche. Au cours des premières années du
bassin, il semble que l’environnement se
soit apparenté à un marécage dans lequel
les racines des plantes contribuèrent à
l’oxydation du fer qui donna aux sédiments
sa couleur rouge. À l’intérieur de la couche
rose, se formèrent de fines couches grises
discontinues, ce qui laisse supposer que les
étangs du marécage devinrent si salés et/ou
minéralisés que seules des cyanobactéries
purent y survivre. Ces organismes vivants
qui ressemblent aux algues, enrichirent le
calcaire avec le magnésium qu’ils puisaient
dans l’eau, créant ainsi de la dolomite –
essentielle à la formation des hoodoos. Avec
le temps et l’augmentation de la profondeur
de l’eau, le bassin se transforma en lacs plus
purs dans lesquels du calcaire blanc, moins
riche en fer, se déposa.
Les géologues n’ont aucune certitude
quant au sort que connut cette flaque de
boue puisque les rochers qui auraient pu
témoigner de cette histoire n’existent pas.
S’est-elle évaporée ? A-t-elle finalement été
drainée quand le bassin s’est soulevé ? Ce
dont les géologues sont certains en revanche,
c’est qu’avec le temps, ces sédiments se sont
condensés pour former des rochers qui ont
été soulevés, passant de 900 m à ~ 2 745 m
d’altitude. Ce soulèvement, qui a débuté
il y a 15 millions d’années, est à l’origine
du Plateau du Colorado. Il y a 8 millions
d’années environ, le soulèvement de la
région du canyon de Bryce, tout comme
celui du Plateau Paunsaugunt, s’arrêta
brutalement, et la région du canyon de Bryce
s’enfonce depuis lors dans le Grand Bassin.
Techniquement, Bryce n’est pas un canyon
puisque les canyons sont principalement
sculptés par de l’eau vive – un fleuve ou
une rivière. L’eau de pluie, naturellement
acide, dissout le calcaire, formant les bords
arrondis des hoodoos ; mais les sculptures
du canyon de Bryce sont essentiellement
dues au gel et au dégel de l’eau.
200 jours par an environ, la glace et la neige
fondent au cours de la journée et regèlent
pendant la nuit. Quand l’eau se transforme
en glace, elle ne devient pas seulement plus
dure, mais elle accroît son volume initial
d’environ 110% ! Cette dilatation exerce
une pression considérable sur les rochers
qui se fissurent de l’intérieur. La roche, tout
d’abord attaquée par les fissures créées par
le soulèvement et la formation des failles,
est ciselée en vestiges dentelés par l’action
de l’eau. Les pluies des moussons éliminent

A

B

C
Observez attentivement les formations
rocheuses et vous percevrez aisément la
progression des arêtes (A) qui forment des
fenêtres (B) qui, plus tard, s’effondrent pour
former les hoodoos (C).

les fragments de roche, révélant ainsi les
arrêtes, première étape de la formation des
hoodoos. La seconde étape de la formation
des hoodoos survient le plus souvent
lorsque le gel fracture les arêtes, perçant
des trous noirs que nous appelons fenêtres.
Lorsque les fenêtres s’effondrent, elles
laissent derrière elles les pitons de couleur
rouille que nous appelons hoodoos.
Nous associons souvent ce processus à la
formation des hoodoos quand, en réalité,
il s’agit juste d’une étape supplémentaire
du processus incessant de destruction des
rochers par l’eau initié il y a 55 millions
d’années.

Météorologie et climat
METEOROLOGIE A
BRYCE CANYON

Sécurité et protection contre la foudre
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L’hiver à Bryce Canyon

La foudre constitue une menace sérieuse
Les orages d’été à Bryce Canyon donnent
à la foudre une puissance suffisante
pour tuer. Regardez le bord du canyon
et vous apercevrez rapidement l’un
des innombrables arbres qui ont été
frappés par la foudre. Faites-en sorte
que cela ne vous arrive pas !

Gary Becker

Ici, à Bryce Canyon, la foudre a coûté la vie à trois personnes
au cours des 18 dernières années et six autres visiteurs ont été
gravement blessés à la suite d’un foudroiement.
Où suis-je en sécurité ?
L’endroit le plus sûr est un bâtiment clos tel que le Visitor
Center. La deuxième solution est un véhicule fermé.
S’il vous est impossible de vous mettre en lieu sûr, évitez les
activités et les endroits les plus dangereux comme les zones
situées à haute altitude, les grands espaces, les éléments
isolés de grande taille, les activités nautiques et les véhicules
ouverts. Ne vous abritez jamais sous un arbre pour rester
au sec pendant un orage !
Comment puis-je préserver ma sécurité ?
Dans cette région, les orages éclatent généralement dans
l’après-midi en juillet et août. Planifiez si possible vos activités
de plein air en première partie de journée. Apprenez et
appliquez la « règle des 30/30 » (voir ci-dessous).
Quand est-il nécessaire de se mettre à l’abri ?
Commencez à compter dès que vous voyez un éclair. Si vous
NE POUVEZ PAS compter jusqu’à 30 secondes entre le
moment où vous voyez l’éclair et celui où vous entendez le
tonnerre, vous n’êtes pas en sécurité à l’extérieur. Mettezvous immédiatement en quête d’un abri.
Quand puis-je ressortir en toute sécurité ?
Vous devez rester à l’abri au moins 30 minutes après avoir
entendu le dernier coup de tonnerre ou vu le dernier éclair.

Randonnées : la plupart des sentiers de randonnée à la journée restent ouverts pendant la saison hivernale, à l’exception
de la portion dénommée « Wall Street » de la boucle de Navajo, et du sentier reliant Bryce Point à la boucle de Peekaboo.
Ces sentiers sont fermés tous les hivers pour des raisons de sécurité, principalement en raison des chutes de pierres et/ou
du verglas. Tous les sentiers de randonnée sont généralement enneigés et peuvent même être verglacés ; le port de chaussures
de montagne est donc vivement recommandé. Les sentiers les plus fréquentés peuvent très vite être recouverts de neige
compacte et de verglas ; il est donc conseillé d’ajouter un dispositif de traction à vos chaussures afin de mieux profiter de
votre randonnée. Les sentiers les moins fréquentés seront recouverts d’une couche de neige plus abondante et le port de
raquettes peut s’avérer nécessaire.
Ski de fond & raquettes : l’épaisseur de la neige à Bryce est très variable ; il est donc impératif de prévoir un plan d’urgence.
Avec 90 à 120 cm d’épaisseur de neige, la totalité du parc est skiable. Seule, la pratique du ski hors piste le long du Rim est
toujours interdite. Si la couche de neige est inférieure à 30 cm d’épaisseur, les seules zones
skiables sont les sentiers entretenus du Ruby’s Inn, la piste cyclable de Red Canyon et les
routes de Fairyland et de Paria View.
Contrairement aux skis, les raquettes sont autorisées sur les sentiers de randonnée situés
sous le Rim. Si la couche de neige est inférieure à 30 cm d’épaisseur, la lourdeur des raquettes
l’emporte sur tout avantage de « flottaison ». Sur les sentiers fréquentés où la neige peut
rapidement devenir compacte et verglacée, des chaussures munis d’un dispositif de traction
constituent le meilleur choix.
Vous pouvez louer l’équipement nécessaire au ski de fond à l’extérieur du parc. Les
dispositifs de traction pour chaussures de randonnée peuvent être achetés au Visitor Center
ou à l’extérieur du parc. Le ski alpin et le snowboard sont interdits dans le parc.

Ne vous fiez pas au soleil éclatant ! La foudre peut frapper
même en l’absence de nuages menaçants. Prenez garde aux
nouveaux orages qui se forment dans la région.
Souvenez-vous, VOUS êtes responsable de votre sécurité.
Apprenez les signes annonciateurs d’un orage contrariant.
Soyez prêt à modifier votre visite pour préserver votre sécurité.
Appliquez la « règle des 30/30 ».

Sécurité et protection en cas d’avalanche
Bien que rares, les avalanches à Bryce peuvent prendre la
forme mortelle d’un mélange de neige et de boue.
• Éloignez-vous du bord du canyon, car des corniches
dissimulées peuvent s’effondrer sous votre poids.
• Faites demi-tour si vous entendez un bruit caverneux
ou un grand « boum »alors que vous êtes en train de
marcher ou de skier.
• « Nagez » pour garder la tête à la surface si vous êtes
pris dans un éboulement.
• Évitez de voyager seul et restez sur les sentiers délimités
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Incendies

Bryce Canyon compte plusieurs types
d’habitats naturels qui abritent une large
variété d’animaux sauvages. Au total, plus de
200 espèces d’oiseaux, plus de 70 espèces de
mammifères, 13 espèces de reptiles et 4 espèces
d’amphibiens ont été répertoriées ici à ce jour.

Vous remarquerez peut être des signes d’incendies
de forêt lors de votre visite à Bryce Canyon.
Certains incendies sont provoqués par la foudre ;
d’autres sont délibérément allumés par le service
d’entretien du parc qui a recours à une pratique
appelée brûlage dirigé, ou écobuage.

Les grands mammifères les plus répandus sont les
cerfs mulets et les antilopes d’Amérique ; quelques
wapitis vivent également dans le parc bien qu’ils
soient rarement observés. Des mammifères
prédateurs comme les pumas, les ours noirs,
les coyotes, les renards roux, les blaireaux et les
belettes à longue queue peuvent être aperçus en
de rares occasions. Les écureuils terrestres dorés,
les tamias et les chiens de prairie de l’Utah sont
les petits mammifères les plus répandus dans
l’enceinte du parc.

Il fut un temps où les incendies étaient
naturellement fréquents dans cette région. Jusqu’à
la fin des années 1800, la foudre provoquait
fréquemment des incendies qui « rejuvénilisaient
» la croissance des plantes, recyclaient les
nutriments des sols, déblayaient les sous-bois et
augmentaient la diversité de l’habitat des animaux
sauvages. Le pâturage, la répression des incendies
ainsi que d’autres pratiques de gestion des terres
ont modifié ce cycle naturel et engendré une forêt
dangereuse de par l’accumulation d’arbres morts
et de broussailles dans certaines zones du parc.

Pour leur sécurité et la vôtre, vous êtes prié
de ne pas donner à manger aux animaux du
parc. Pour nous aider à protéger nos animaux
sauvages, veillez à toujours observer et respecter
les limitations de vitesse et les panneaux de mise
en garde placés sur les routes du parc.

L’une des principales missions du Service des
parcs nationaux est de préserver la dynamique des
processus naturels. À Bryce Canyon, l’utilisation
rationnelle du feu constitue un outil important
de la lutte visant à restaurer l’équilibre naturel de
l’écosystème forestier. Ici, le personnel chargé de
la gestion des incendies emploie le brulage dirigé,
ou écobuage ; des incendies sont délibérément
allumés pendant les périodes où les incendies sont
gérables, afin de « rejuvéniliser » les forêts et les
prairies. En outre, dans certaines zones confinées,
nous laissons les incendies naturels provoqués par
la foudre brûler, ceci rendant souvent l’entretien
des forêts moins coûteux.

En photo, ci-dessus : antilope d’Amérique (Pronghorn),
chien de prairie de l’Utah (Utah Prairie Dog), tangara à
tête rouge (Western Tanager), grand iguane
à petites cornes (Mountain Short-horned Lizard).

Au cours de l’été 2009, le personnel de gestion des
incendies de Bryce Canyon, en collaboration avec
celui de la Foret nationale de Dixie, dut faire face à
un incendie de forêt qui brûla pendant trois mois.
L’incendie du pont (Bridge Fire) prit naissance sur

Photo : fumée provoquée par l’incendie du pont vue
de Swamp Canyon.

les terrains forestiers nationaux le 14 juin 2009,
à la suite d’un foudroiement. L’incendie brûla
un mois avant d’atteindre le parc et de balayer le
sentier de randonnée, « Whiteman bench ». Des
traces de cet incendie sont encore visibles entre les
bornes kilométriques 8 et 10 de la route du parc.
Vous pouvez également voir ci-dessous Swamp
Canyon et Farview Point. En tout, l’incendie du
pont ravagea 1 926 hectares de végétation, dont
779situés à l’intérieur du parc, ce qui en fait le plus
grand incendie de forêt de l’histoire du parc. Nous
l’avons laissé brûler afin d’ouvrir la canopée et le
sol forestier et de favoriser ainsi la régénération
des pins ponderosa, des peupliers faux-trembles,
ainsi que d’autres espèces indigènes.
Tout en observant les arbres noircis, cherchez
à apercevoir les cerfs, les wapitis, les chiens de
prairie et les innombrables espèces d’oiseaux qui
prospèrent ici grâce à notre technique de gestion
des incendies. Les scientifiques du parc étudient la
manière dont les plantes et les animaux réagissent
au feu afin d’améliorer constamment notre gestion
des incendies pour le plus grand bénéfice des
communautés végétales des forêts et des prairies,
ainsi que des animaux qu’elles abritent.

Association d’histoire naturelle (Natural History Association) de Bryce Canyon
En adhérant à l’Association d’histoire naturelle de Bryce Canyon vous
bénéficierez de :
•1
 5% de réduction sur tous les articles vendus par l’Association d’histoire naturelle de
Bryce Canyon soit dans nos magasins, soit par téléphone (435 834-4782), soit en ligne
(www.brycecanyon.org).

PO Box 640051,
Bryce, UT 84764-0051
435-834-4782 Fax 435-834-4606
www.brycecanyon.org

•R
 éductions dans des centaines d’autres magasins gérés par plus de 60 associations à but
non-lucratif partenaires dans de nombreux parcs nationaux et dans d’autres domaines
publics des États-Unis (vous devez présenter votre carte d’abonnement pour bénéficier
des réductions).
•L
 es membres de l’Association d’histoire naturelle de Bryce Canyon bénéficient d’une
réduction sur la plupart des cours dispensés par l’Institut des Hauts plateaux. Cet
Institut offre aux visiteurs un enseignement de plein air approfondi. Appelez l’Institut,
ou visitez notre site Web pour obtenir la liste des cours.

Fondée en 1961, l’Association d’histoire naturelle de Bryce Canyon est une organisation
à but non-lucratif qui a pour vocation d’aider le Parc national de Bryce Canyon et la
Forêt nationale de Dixie à développer leurs activités scientifiques, éducatives, historiques
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et interprétatives. Nous y parvenons, en partie, en éditant des publications et autres matériels
éducatifs disponibles à la vente et/ou à la distribution gratuite, et en soutenant certaines activités
interprétatives comme le Programme des Rangers juniors. Tout achat effectué dans une librairie
de l’Association d’histoire naturelle de Bryce Canyon contribue à soutenir notre mission.

