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ON THE ROAD AGAIN : DE HOUSTON A SAN FRANCISCO 
Une météo fort capricieuse 

 
 
 
Ce road trip nous emmènera cette fois-ci, et de manière plutôt imprévue, de Houston, 
Texas, à San Francisco, Californie. 
  
Comme à chaque fois, notre voyage avait été programmé de manière méticuleuse et 
détaillée et était censé nous conduire de Houston à Houston, non sans avoir sillonné les 
routes du Texas, de l’Arizona, du Nouveau-Mexique, de l’Arkansas et de la Louisiane. 
 
C’était, il est vrai, sans compter, comme nous le verrons plus bas, sur une météorologie 
plus que capricieuse en ces mois d’avril et mai dans le middle ouest et le sud des Etats-
Unis… 
 
Le circuit aura duré un peu plus de deux mois (du 14 avril au 17 juin) et 7500 miles (soit 
12 000 kms environ), dont la plus grande majorité à l’écart des Interstates (autoroutes) 
très peu scéniques et guère appréciées de nous. 
 
Deux voitures de location de type 4x4 auront été nécessaires, les loueurs de véhicules 
étant peu enclins à des locations dépassant trente jours (dixit : pour des raisons 
informatiques et d’entretien des véhicules). 
 
Le budget voyage est détaillé en fin de récit. 
 
Pour des raisons de clarté et de compréhension plus aisée le circuit sera détaillé par date 
et de manière chronologique en soulignant uniquement les points clés et autres 
indications susceptibles d’intéresser les lecteurs. Compte tenu de sa longueur  il sera 
publié en plusieurs parties. 
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PARTIE 1 : de Houston, Texas à Tucson, Arizona 

 
 

 
 
14 avril 
 
Vol Francfort Houston avec un Airbus A380 de Lufthansa – prix du billet en classe 
économique : eur 780 + eur 75 x 2 pour la réservation de sièges plus confortables. 
Arrivée à l’aéroport international George-Bush. 
 
Nous nous rendons chez le loueur Dollar qui s’est avéré le moins cher pour la location 
d’un SUV Nissan Rogue. 

Nous conseillons fortement aux détenteurs d’une carte Gold American express ou Visa 
Gold d’opter uniquement pour une assurance responsabilité civile (Loss Damage Waiver). 
En effet, American express ou Visa prend en charge les sinistres occasionnés à un véhicule 
de location, payé par leur biais, jusqu’à un montant d’environ eur 75 000,-, ce qui vous 
fera économiser jusqu’à USD 1000 par mois de location. 

Exemple de couverture : Les garanties dont vous bénéficiez : Remboursement des frais 
restés à votre charge en cas de perte, vol ou dommages au véhicule loué, et réglé avec 
votre Gold Card American Express, jusqu'à 75 000 €. 

 
 
Comme nous n’affectionnons guère les grandes métropoles américaines et que nous 
privilégions le contact avec la nature et l’Amérique rurale, nous prenons immédiatement 
la direction de notre première destination : Galveston, en bordure du Golfe du Mexique. 
  

http://www.rentalcars.com/en/brand/dollar/?affiliateCode=ggle&preflang=en&label=generic-ob-lM2NFIUDzMyf_eDvty1WEAS39412667254&ws=&gclid=Cj0KEQjw-7GxBRCL_Kq6mZSHvdsBEiQA7r8VhLn8TTPdEaFGjUm-d_WVrRPUloVpN2a3G0cEsa5jyYQaAlBZ8P8HAQ
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15 avril 
 

 
 
Galveston est située sur une île dans le golfe du Mexique, à 58 miles de Houston, et est 
célèbre pour avoir été victime d’un ouragan meurtrier en 1900 qui, avec 8 000 morts 
reste la plus grande catastrophe naturelle des États-Unis. 
La ville compte 57 000 habitants pour une superficie de 540 km², dont seulement 
119 km² de terres. 
Elle a été à nouveau menacée le 23 septembre 2005 par l'ouragan Rita et en 2008, 
l'ouragan Ike a fortement frappé la ville. 
 
Galveston est une île très romantique, à la beauté unique. La ville possède tout le charme 
d'une petite ville du sud des Etats-Unis. Elle offre de très belles plages de sable fin et un 
centre-ville au style architectural particulier, datant du 19ème siècle.  
 

 
 
L'île possède une histoire impressionnante et son patrimoine architectural est très riche. 
Aventurez-vous dans ses quartiers historiques, comme Silk Stocking National Historic 
District et admirez des maisons au style architectural datant de la Seconde Guerre 
Mondiale. Puis allez flâner dans East End, qui offre de nombreux monuments, des églises, 
des petites galeries et des commerces.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_de_Galveston
https://fr.wikipedia.org/wiki/Golfe_du_Mexique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ouragan_de_Galveston
https://fr.wikipedia.org/wiki/1900
https://fr.wikipedia.org/wiki/23_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_2005
https://fr.wikipedia.org/wiki/2005
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ouragan_Rita
https://fr.wikipedia.org/wiki/2008
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ouragan_Ike
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Le Strand National Historic Landmark District héberge lui des bâtiments de l'époque 
victorienne. 

 
 
Allez admirer le Grand Opera House, datant de 1894 ou encore l'Hôtel Galvez, ouvert en 
1911 et qui, comme de nombreux bâtiments de Galveston, est classé au Registre National 
des lieux historiques. Il tient son nom de Bernardo de Galvez y Madrid pour qui la ville a 
été nommée Galveston. 
 
Ville d'arts et de culture, Galveston est également un lieu très prisé pour ses nombreux 
spectacles tout au long de l'année et ses festivals, spécialement celui de Mardi Gras qui 
attire des visiteurs de tout le pays. La ville possède également un Orchestre Symphonique 
formé en 1979 et composé d'un ensemble de musiciens amateurs et professionnels.  
De nombreuses croisières sont également organisées, de jour comme de nuit au départ 
du port.  
  
16 avril 
 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bernardo_de_G%C3%A1lvez
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Après quelques emplettes réalisées au magasin Wall Mart local, nous prenons la direction 
du sud-ouest pour nous rendre à Aransas National Refuge (180 miles). 
 

 
 
Le refuge, assez peu fréquenté a été créé, plus particulièrement, pour préserver et 
protéger l’hivernage de la rarissime grue blanche.  
 
L’entrée du parc se monte à USD 5,- et la visite de celui-ci s’effectue en voiture avec des 
arrêts bien balisés (possibilité d’effectuer des petites randonnées pour l’observation de la 
faune).  
Compte tenu de la faible fréquentation du refuge il est loisible d’observer de nombreuses 
espèces d’oiseaux et d’animaux. Ainsi, nous avons eu la chance d’apercevoir des ratons 
laveurs, des alligators, des serpents, des javelinas (genre de sangliers), des hérons bleus, 
des bobcats (genre de petit lynx) des cerfs ainsi que bon nombre de vautours. 
 

 
 
Le refuge vaut le détour et l’on peut effectuer l’auto-tour en quelques heures ; nous 
conseillons néanmoins d’y consacrer au moins une demi-journée et de profiter de ce 
havre de paix pour pique-niquer en toute tranquillité. 

http://www.fws.gov/refuge/Aransas/
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Le parc n’ouvre que certains jours de la semaine. Il y a donc lieu de bien se renseigner par 
avance pour ne pas trouver portes closes. 

Vers 14 heures nous décidons de partir prématurément du parc en raison de la formation 
de masses orageuses assez menaçantes (avril-mai étant une période assez turbulente en 
raison des tornades qui peuvent se développer au Texas). 
 

 
  
Nous prenons donc la direction de Cotulla, Tx, que nous atteignons après 3 h 30 de route 
et environ 190 miles. 
Le Best Western Cowboy Inn Cotulla nous accueille pour un montant de USD 121,-, petit 
déjeuner inclus. Ce motel, dans la lignée des Best Western, s’avère très confortable avec 
une grande chambre et une piscine fort agréable. 
Nous ressentons de plus en plus une chaleur lourde et humide due à la formation de 
masses orageuses de plus en plus inquiétantes (86° F). La chaîne météorologique 
nationale « The Weather Channel » place les environs, et le Texas en général, en alerte 
rouge de formation de tornades. Ce qui commence à nous inquiéter et aura une 
importance particulière sur notre circuit (voir plus loin). 
 
  

http://bestwesterntexas.com/hotels/best-western-cowboy-inn
http://www.weather.com/
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17 avril 
 
 
 

 
 
Notre prochaine destination est Bandera, Tx. 
 
Bandera se situe au sein du Texas Hill County (ou comté de Texas Hill) et sa population se 
monte à seulement 857 personnes. 
Elle s’est dénommée « La capitale mondiale du cowboy » et accueille régulièrement de 
nombreux groupes de bikers. 
Paris Hilton et Nicole Richie y ont séjourné lors du tournage d’un épisode de leur série de 
télé réalité « The Simple Life ». 
 

Si vous voulez expérimenter la vie de ranch, plusieurs « dude Ranches » vous accueilleront 
favorablement tout près de Bandera : Mayan Dude Ranch, Dixie Dude Ranch. Les prix sont 
néanmoins assez élevés… 

La ville se visite assez rapidement et l’on y trouve des magasins de souvenirs ou de 
vêtements de style cowboy. 

http://www.cityofbandera.org/
http://www.mayanranch.com/
http://www.dixieduderanch.com/
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Nous conseillons de déjeuner à l’OST Dine (Old Spanish Trail) et d’y déguster un bon plat 
de fajitas (USD 21,- pour deux). La salle du restaurant est agréablement décorée de photos 
de western avec un culte visible pour John Wayne. 

 

 
 

Idée de visite : le Frontier Times Museum ou The Museum of Western Art à Kerrville 

Les orages redoublant de violence nous sommes contraints de nous arrêter à plusieurs 
reprises sur le bas-côté de la route en raison d’une visibilité quasi nulle et de la 
dangerosité de circuler dans de telles conditions climatiques. 
 
Nous passons la nuit dans la banlieue de San Antonio dans un motel 6. 
 

http://www.texasbob.com/eats/tbe_ost.html
http://www.frontiertimesmuseum.org/
http://museumofwesternart.com/
https://www.motel6.com/en/motels.tx.san-antonio.1208.html
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Les motels de la chaîne Motel 6 sont assez confortables et économiques. Les chambres sont 
en général conçues sur un modèle préétabli, à l’exception de certaines entités plus vieilles 
et joliment rénovées. A conseiller pour des petits budgets. 

 
 
18 avril 
 

 
 
Au lever, nous avons l’agréable surprise de constater que le temps s’est nettement 
amélioré, la pluie ayant fait place à un soleil radieux. 
Nous constatons que plus nous filons vers l’ouest, plus le temps devient clément. 
Après un petit déjeuner frugal (les motels 6 n’offrant que du café au thermos), nous 
prenons la route vers notre prochaine destination : Del Rio. 
 

Notre conseil : acheter une glacière dans un hypermarché Wall Mart (valeur USD 16,-) et 
qui sera de grande utilité pour 1. Economiser durant votre séjour 2. Manger hors des 
traditionnels fast food en pique-niquant 3. Pallier l’absence de petit déjeuner dans 
certains motels. 

 
Le trajet étant estimé à environ 2 h 50, nous faisons un léger détour pour visiter le parc 
régional (State Park) de Garner, non loin de Leakey, sur l’US 83 North. 
Le Gartner State Park est un endroit prisé des locaux qui aiment venir se relaxer en famille 
et profiter de l’endroit pour, notamment, nager ou faire de la bicyclette. 
La rivière Frio coule durant 2,9 miles au sein de ce très joli parc qui nous a enchantés. 

http://tpwd.texas.gov/state-parks/garner
http://tpwd.texas.gov/state-parks/garner
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Les amateurs de randonnées y trouveront 
quelques 11 miles de « scenic trails » bien 
balisés. 
Il est entouré de petites collines 
verdoyantes et dispose de plusieurs 
terrains de camping (campgrounds) avec 
même une possibilité de location de 
petites cabines. 
Les activités y sont nombreuses : canoë, 
paddle boat, geocache, pêche bien sûr, golf 
miniature, observation de nombreuses 
espèces d’oiseaux, migrateurs ou 
sédentaires (dont plusieurs variétés de 
colibris). 
L’eau y est pure et fraiche. Un régal pour petits et grands. 
 
 
Nous quittons à regret l’endroit et nous nous dirigeons vers la ville de Del Rio que nous 
atteignons vers 17 heures. 
 
Del Rio est une ville de 33 000 habitants sise le long de la frontière avec le Mexique, 
frontière matérialisée par le Rio Grande. De l’autre côté il est possible d’apercevoir la ville 
mexicaine de Ciudad Acuna. 
 
Le climat y est semi-aride avec un taux d’humidité assez souvent plus élevé que la 
moyenne ; périodiquement du brouillard, provenant des masses d’air du Golfe du 
Mexique (pourtant à 300 miles de là) et se dirigeant vers le Nord-Ouest, entoure la ville 
(ce qui n’a pas été le cas lors de notre séjour). 
 
L’attraction locale majeure est constituée par le Lac Amistad qui est une zone de transition 
pour les oiseaux migrateurs. De nombreux observateurs d’oiseaux (bird watchers), 
souvent membres de groupes d’observation, viennent à Del Rio spécialement à cette 
période de l’année. 
Nous avons d’ailleurs été impressionnés en apprenant par le manager du motel où nous 
avons séjourné que plusieurs couples de français, venant spécialement de France à ces 
fins, avaient réservé plusieurs chambres dans l’établissement. Ils effectuaient donc leur 
propre migration. 
 
Nous nous installons donc au Best Western Inn (USD 79,- la chambre tout confort) avec la 
ferme intention d’aller vérifier par nous-mêmes la présence de ces migrants réguliers. 
 
Dès le lendemain matin, aux aurores, nous endossons notre sac de photographe (après 
avoir pris la précaution d’y glisser nos meilleurs et puissants téléobjectifs) et nous nous 
dirigeons vers Amistad National Recreation Area. 
 
Amistad est un parc géré par le National Park Service (NPS) et inclut une réserve d’eau 
qui a été formé en 1969 par la construction de l’Amistad Dam (barrage) à la confluence 
du Rio Grande, de la Devils River et de la Pecos River.  

http://www.nps.gov/amis/planyourvisit/birding.htm
http://birdswesee.com/birding-near-del-rio-tx/
http://www.nps.gov/amis/index.htm
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L’endroit offre, tout comme chaque réserve d’eau de ce type, de nombreuses activités de 
plein air : voile, bateaux à moteur, pêche, baignade et plongée. 

 
 
La faune et la flore y sont prospères et l’on notera notamment la présence des papillons 
Monarch par milliers qui font des haltes ici au cours de leur périple migratoire d’environ 
3000 miles (4800 kms) du sud du Canada vers le centre du Mexique. 
 
Pour notre grand plaisir, nous constatons la présence de nombreux oiseaux migrateurs, 
et ce, malgré la saison touchant à sa fin. 
 

Idée de visite : Seminole canyon ; environ 40 miles au nord-est de Del Rio. Des visites 
guidées permettent de découvrir d’anciens pétroglyphes indiens. 

 
20 avril 
 
 
 

 
 
Lors du petit déjeuner copieux servi au Best Western, nous sentons une certaine 
excitation montant en nous. 
En effet, le prochain tronçon de route nous conduira à Alpine, Tx, qui constitue la porte 
d’entrée au Big Bend National Park, lequel est notre point d’intérêt principal dans cette 
partie du Texas. 
Quelques années auparavant nous nous étions rendus dans ce réputé (mais néanmoins 
peu visité par les touristes internationaux) parc national américain. Cela se passait au 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Monarque_(papillon)
http://tpwd.texas.gov/state-parks/seminole-canyon
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mois de juillet et, malgré notre entêtement d’alors, nous avions dû renoncer à la visite de 
celui-ci en raison d’une chaleur extrême régnant dans le parc. Nous expliquerons plus loin 
cela en détails. 
 

Idée de visite : visite de Langtry sur la route vers Alpine et plus particulièrement du musée 
du juge Roy Bean. Vous découvrirez dans ce musée la légende du juge Roy Bean, qui fit la 
loi à l’ouest du Pecos (comme dans la BD Lucky Luke). Le saloon-tribunal appartenant au 
magistrat a été conservé et un très court sentier botanique vous permettra de vous 
relaxer. 

 
21 avril : le grand jour 
 

 
 

Nous roulons enfin vers Terlingua/Study Butte et avons hâte « d’avaler » les 83 miles nous 
séparant encore de notre objectif : le parc national Big Bend. 
Après environ 1 h 45 de route, nous atteignons enfin Terlingua, entrée du Big Bend 
National Park et lieu de notre prochaine villégiature prolongée. 
En effet, nous y séjournerons trois nuits et avons choisi le lodge Big Bend Resort and 
Adventures à cet effet. 

L’attention du lecteur est ici attirée sur le fait de bien choisir le motel. En effet, le site web 
peut conduire le voyageur à commettre une erreur et choisir non le lodge que nous 

http://texaspecostrail.com/plan-your-adventure/historic-sites-and-cities/sites/judge-roy-bean-visitor-center
http://texaspecostrail.com/plan-your-adventure/historic-sites-and-cities/sites/judge-roy-bean-visitor-center
http://bigbendresortadventures.com/
http://bigbendresortadventures.com/
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décrivons mais un autre parmi ceux se situant 
non loin de là (moins pittoresques). Lien vers le 
lodge. 

 
Terlingua a été dans le passé un village minier 
prospère, construit durant l’époque faste de 
l’extraction du minerai d’argent dans la région. 
En 1922, 40 % de l’argent extrait aux Etats-
Unis provenait de Terlingua. A partir de 1940 
le village devint une Ghost town puis gagna sa 
notoriété à nouveau en attirant chaque année, 
outre les visiteurs se rendant à Big Bend, 
quelques 10 000 participants à la compétition 
internationale de chili con carne, qui se 
déroule le premier samedi du mois de 
novembre : « International Chili Cook off ». 
 

 
 
 
L’après-midi même nous débutons la visite de Big Bend National Park, non contents de 
pouvoir cette fois-ci explorer de manière assez approfondie ce magnifique parc national. 
Quelques années auparavant, nous nous étions rendus sur place mais, comme indiqué 
plus haut, nous avions dû renoncer à la visite des lieux en raison d’une trop forte chaleur 
et de la fermeture de toutes les infrastructures du parc. 
En effet, le parc, situé dans une cuvette, n’est actif que d’octobre à avril et nous n’avions 
pas pris en considération ceci ainsi que les conditions météorologiques. D’où l’intérêt de 
bien penser son voyage avant de se lancer dans l’aventure… 
 
Big Bend est donc un parc national situé au Texas et créé en 1944. Son nom provient de 
la grande courbure (big bend) du Rio Grande qui détermine la frontière internationale 
entre les Etats-Unis et le Mexique, et ce, sur plus de 1 600 km. 
La superficie du parc est de 3 242 km² et constitue une région protégée du désert de 
Chihuahua où poussent de nombreuses espèces de cactus. 
Jusqu’en 1939 le sulfure de mercure fut exploité localement. 
On y trouve plusieurs villes fantômes dans la partie ouest du parc : Terlingua, Study Butte, 
Polvo et Shafter. 
Il y règne une température propre aux lieux désertiques avec 38° C le jour et environ 0° C 
la nuit. D’où la nécessité de prévoir beaucoup d’eau lors des visites. 

http://www.resortsandlodges.com/lodging/usa/texas/big-bend/big-bend-resort-adventures.html
http://www.resortsandlodges.com/lodging/usa/texas/big-bend/big-bend-resort-adventures.html
http://www.abowlofred.com/
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De nombreuses falaises et des montagnes hautes de 2 700 mètres cohabitent avec un 
désert aride. 
 
Malgré son environnement hostile, plus de 1 200 espèces de plantes (dont 60 espèces de 
cactus), plus de 600 espèces de vertébrés et environ 3 600 espèces d’insectes sont 
présentes dans le parc. 
La variété de la vie est en grande partie due à l’écologie diversifiée et les changements 
d’altitude entre le sec et chaud désert, les montagnes fraîches et la fertile vallée du Rio 
Grande. 
 
 
 
La plupart des animaux ne sont pas visibles dans la journée, en particulier dans le désert. 
Le parc vit la nuit, avec de nombreux animaux à la recherche de nourriture. Environ 150 
observations de couguars (Puma concolor) sont rapportées par an, malgré le fait que 
seulement deux douzaines de couguars vivent dans le parc.  
 
 
D'autres espèces peuplant le parc comprennent le lièvre de Californie (Lepus 
californicus), le rat kangourou (Dipodomys deserti), le Grand Géo Coucou ou Roadrunner 
(Geococcyx californianus), 
 

, 
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l’aigle royal (Aquila chrysaetos), le pécari à collier, encore appelé Javelina (Pecari tajacu), 
et le coyote (Canis latrans).  
 
 

 
 
Les ours noirs (Ursus americanus) sont également présents dans les zones de montagne. 
 
La variété de cactus et d’autres plantes ajoute de la couleur à la région de Big Bend. Les 
espèces de cactus dans le parc comprennent le Figuier de Barbarie (Opuntia ficus-indica), 
le Claret cup cactus, (Echinocereus coccineus), et le Pitaya (E. enneacanthus).  
Au printemps, les fleurs sauvages sont en pleine floraison et les fleurs de yucca affichent 
des couleurs vives et colorées.  
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Les Blue bonnets (Lupinus havardii) sont répandus dans Big Bend, et des Blue bonnets 
blancs et roses sont parfois visibles de la route.  
D’autres plantes à fleurs comme le Souci du désert (baileya multiradiata), le Desert 
Willow (Chilopsis linearis), l’Ocotillo (splendens Fouquieria), la Rock ortie (eucnide 
urens), et  le Lechuguilla (Agave lechuguilla) abondent dans Big Bend. 
 
 
Les plans visant à réintroduire le loup mexicain à Big Bend National Park ont été rejetés 
à la fin des années 1980 par l'État du Texas. Le désaccord sur la réintroduction inclut la 
question de savoir si le parc contenait suffisamment de proies, comme les cerfs et 
javelinas, pour soutenir une population de loups. 
 
 
En cette période de l’année, le parc est couvert d’une flore en pleine éclosion et la vue des 
cactus en fleurs est un enchantement. 
 

 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lupinus_havardii
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Carte du Parc et hyperlien vers le site du National Park Service 

 
 
Big Bend est l'un des plus grands parcs nationaux américains les plus éloignées et les 
moins visités des 48 États dit lower states (Etats-Unis contigus). Au cours des dernières 
années, seuls 300,000 à 350,000 visiteurs sont entrés annuellement dans le parc. 
 
 
 

Le terme États-Unis contigus (en anglais Contiguous United States) fait référence aux 48 
États américains et au district de Columbia (ville de Washington) situés en Amérique du 
Nord, entre la frontière avec le Canada et la frontière avec le Mexique. Le terme exclut les 
États américains de l'Alaska et de Hawaï et tous les territoires américains d'outre-
mer (Porto Rico, Guam, Mariannes du Nord, etc.). Un autre terme employé avec le même 
sens est Conterminous United States (« États-Unis coïncidents »). 

 
 
L’attrait principal de Big Bend est constitué par ses sentiers de randonnée. 
Particulièrement notables parmi ces derniers sont le sentier Cheminées, qui conduit à une 
formation rocheuse dans le désert ;  le sentier Marufo Vega, un sentier en boucle qui passe 

http://www.nps.gov/bibe/index.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats_des_%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/District_de_Columbia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_du_Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_du_Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fronti%C3%A8re_entre_le_Canada_et_les_%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fronti%C3%A8re_entre_les_%C3%89tats-Unis_et_le_Mexique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alaska
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hawa%C3%AF
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_insulaire_des_%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_insulaire_des_%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Porto_Rico
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guam
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mariannes_du_Nord
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à travers les canyons pittoresques sur le chemin vers et depuis le Rio Grande ; le sentier 
South Rim qui entoure les hautes montagnes du Chisos ; la piste extérieure Mountain Loop 
dans les Chisos, qui intègre des parties de la boucle South Rim, descend dans le désert le 
long du sentier Dodson, puis retourne à la Chisos Basin, complétant une boucle de 30 
miles. 
 

 
 
D’autres lieux remarquables incluent Santa Elena Canyon, Grapevine Hills, et les « oreilles 
de la Mule », deux tours rocheuses imposantes au milieu du désert. 
Des services de guides de randonnée professionnels offrent des excursions dans le parc. 
Le parc administre 118 miles (190 km) du Rio Grande pour un usage récréatif. Des 
professionnels offrent des navigations sur la rivière. L’utilisation d'un bateau personnel 
est autorisée, mais un permis de « flotteur de la rivière libre » est nécessaire.  
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Les visiteurs peuvent également traverser le Rio Grande pour visiter le village mexicain 
de Boquillas. Le ministère de la sécurité intérieure avait fermé le passage de la frontière 
en 2002. En Avril 2013, la traversée Boquillas est rouverte.  
 

Les conditions et modalités pour effectuer la traversée vers Boquillas sont strictes et 
suivent la réglementation en matière d’immigration. Passeport obligatoire et 
passage/enregistrement à un check point. Ne surtout pas s’amuser à franchir 
illégalement le Rio Grande (peu profond dans certains endroits) car vous pourriez être 
arrêté à votre retour et accusé d’immigration clandestine. Il ne faut pas plus acheter des 
objets artisanaux que des enfants (en fait bien souvent des trafiquants se faisant passer 
pour des enfants) déposent du côté américain du Rio Grande avec un bocal à proximité 
pour y placer l’argent correspondant au prix de vente des objets. Ces faits sont punis 
sévèrement par les douanes américaines. 

 
Les ornithologues amateurs affluent aussi dans le parc, car il est le foyer de reproduction 
aux États-Unis de la fauvette Colima (Vermivora crissalis). 
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Avec plus de 450 espèces d'oiseaux 
enregistrés dans le parc, 
l’observation des oiseaux est une 
activité très populaire. De 
nombreuses espèces s’arrêtent dans 
le parc au cours de leur migration 
annuelle. 
 
Cinq routes pavées sont disponibles 
et permettent de visiter le parc en 
voiture et notamment Panther 
junction, Rio Grande village, au bord 
du Rio Grande, l’arrondissement 
historique et le somptueux Santa 
Elena Canyon. 
 
La visite de Big Bend National Park 
peut se prolonger, si l’on dispose 
d’assez de temps, par celle de Big 
Bend Ranch State Park. 
 
Ce parc régional s’étend sur 126 000 
hectares. Il est situé tout à côté de Big 
Bend National Park et partage le 
désert de Chihuahua et l'écosystème 

du parc national. Cependant, l’un des aspects important du parc est qu’il est géré de 
manière très différente du parc national voisin, car ce parc englobe un réseau de ranchs 
de bétail exploités selon le principe de l’open ranch (pas de barrière de séparation).  
Le Big Bend Ranch gère 23 miles (37 km) de façade le long du Rio Grande, et le rafting est 
très populaire ici.  
 
 
Loin de la rivière, les visiteurs peuvent faire des randonnées sac à dos, faire de l'équitation 
ou profiter du VTT dans l'arrière-pays. Le parc est ouvert toute l'année et des frais 
d'admission sont facturés. 
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23 avril 
 
Entrée au Nouveau Mexique par la route menant à Carlsbad. 

 
 
La route la plus directe de Terlingua à Carlsbad s’étire sur plus de 270 miles. 
Nous décidons de rallonger quelque peu le trajet en empruntant non pas l’interstate mais 
l’US 90 North puis l’US 62 North, lesquelles s’avèrent bien plus pittoresques et permettent 
des haltes intéressantes à Fort Davis et Guadalupe Mountains National Park. 
 
Guadalupe Mountains National Park se situe dans les montagnes de Guadalupe (West 
Texas) et contient Guadalupe Peak, le point culminant du Texas, avec 8 749 pieds (2 667 
m) d'altitude. Situé à l'est d’El Paso, il comporte également El Capitan, longtemps utilisé 
comme un point de repère par les personnes voyageant le long de l'ancienne route suivie 
plus tard par la ligne de diligence « Butterfield Overland Mail ».  
 

Les visiteurs peuvent voir les ruines d'une ancienne station de diligence près du Pine 
Springs Visitor Center.  
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Carte du Parc et hyperlien vers le National Park Service 

 
Le Camping est possible au Pine Springs Campground et à Dog Canyon. 
Le Frijole Ranch House, restauré, est aujourd'hui un petit musée de l'histoire de l'élevage 
local.  
 
Le parc couvre 86 367 acres (134,95 miles carrés; 349,51 km2) et se situe dans la même 
chaîne de montagnes que Carlsbad Caverns National Park, lequel est situé à environ 25 
miles (40 km) au nord, dans le Nouveau-Mexique.  
De nombreux sentiers bien établis existent dans le parc pour la randonnée et l'équitation.  
Le Peak Trail Guadalupe offre peut-être les vues les plus remarquables dans le parc.  
Montant à  plus de 3000 pieds (910 m) jusqu’au sommet du Pic Guadalupe, le sentier 
serpente à travers des forêts de pins et de sapins de Douglas et offre des vues 
spectaculaires sur El Capitan et le vaste désert de Chihuahua. 
 
Le parc contient également McKittrick Canyon.  
Au cours de l'automne, le canyon McKittrick semble revivre avec le flamboiement de 
couleurs des « bigtooth Maples » (sous-espèce de l’érable à sucre), en contraste frappant 
avec le désert de Chihuahua environnant. Un sentier dans le canyon mène à une cabane 
de pierre construite dans les années 1930, anciennement la maison de vacances de 
Wallace Pratt, un géologue pétrolier qui a fait don du terrain afin d'y établir le parc. 
On peut atteindre Dog Canyon, à la limite nord du parc à partir Carlsbad, NM ou Dell City, 
TX.  
 

Il est à noter qu’en raison même de sa géographie très montagneuse le parc n’est guère 
accessible à  des personnes à mobilité réduite et les randonneurs non aguerris devront se 
limiter à de courtes promenades.  

 
Après une visite du Parc, nous arrivons à Carlsbad, Nouveau Mexique. 
La ville est le siège du comté d’Eddy et compte environ 27 000 habitants. 

http://www.nps.gov/gumo/index.htm
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Elle constitue un hub pour l’exploitation minière de la potasse, le forage du pétrole et un 
centre touristique du fait du Guadalupe National Park et plus encore de Carlsbad Caverns 
National Park. 
 
L'attraction principale du parc est la fameuse cavité souterraine dite « Carlsbad Cavern ».  
 
Carlsbad Caverns National Park est ouvert tous les jours de l'année sauf le jour de 
Thanksgiving, Noël et Jour de l'An. Les visiteurs de la grotte peuvent se promener seuls 
en empruntant l'entrée naturelle ou prendre un ascenseur à partir du centre d'accueil. 
L'entrée du parc est située sur l’US Highway 62/180, à environ 18 miles (29 km) au sud-
ouest de Carlsbad, au Nouveau-Mexique.  
Carlsbad Caverns National Park participe au Programme des Rangers juniors. Le parc 
dispose de deux entrées sur le registre national des lieux historiques : l’entrée historique 
des cavernes et l’entrée dite de « Rattlesnake Springs ». Les deux tiers du parc ont été 
désignés comme région sauvage préservée et cette disposition aide à assurer qu'aucune 
future modification ne sera apportée à l'habitat. 
 

 
 
Carlsbad Cavern comprend une chambre dite « Grande Chambre » constituée de calcaire 
naturel de près de 4000 pieds (1220 m) de long, 625 pieds (191 m) de largeur et 255 
pieds (78 m) de hauteur au plus haut point. Elle est la cinquième plus grande grotte  en 
Amérique du Nord et la vingt-huitième en importance dans le monde. 
 

http://www.nps.gov/cave/index.htm
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La visite du Parc national de Carlsbad Caverns peut inclure une promenade autoguidée à 
travers la chambre Big Room (grande chambre) de la caverne, une randonnée le long du 
sentier de 750 pieds depuis l'entrée naturelle, une randonnée à travers le désert de 
Chihuahua ou l'observation des oiseaux autour d'une source naturelle dans l'oasis cachée 
de Rattlesnake Springs. 
 
En plus des randonnées autoguidées, vous pouvez opter pour l'expérience de la caverne 
accompagnée d’un ranger du parc avec une visite du Palais du Roi joliment décoré ; 
marcher dans la profondeur en observant les sombres recoins de la partie gauche Tunnel, 
éclairée seulement par une lampe de poche (impressionnant), etc. Toutes les visites sont 
dirigées par les gardes et doivent faire l’objet d’une réservation avec paiement d’un 
supplément. 
 
Il existe un programme dit « Bat Vol » spectaculaire, de mai à Octobre, quand les chauves-
souris de type brésilien sortent au crépuscule pour chasser de nuit et se nourrir.  
 

Ceux épris de légende concernant les extra-terrestres peuvent visiter la ville de Roswell à 
environ 76 miles au nord de Carlsbad. Roswell est très connue des ufologues qui sont 
toujours persuadés qu’en 1947 une soucoupe volante s’est écrasée non loin de là et que le 
gouvernement américain a travesti ce fait en arguant qu’il s’agissait d’un ballon de 
surveillance de l’US Air Force. La ville n’est guère attractive hormis un petit musée dédié 
à l’événement. 

 

http://www.roswellufomuseum.com/
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24 avril 
 

 
 
 
Nous quittons Carlsbad de bonne heure pour nous diriger via l’US 285 Nord et l’US 82 
Ouest vers Alamogordo, NM et le White Sands National Monument. 
 
A l’est d’Alamogordo nous rencontrons la Lincoln National Forest et nous nous attardons 
quelque temps au sein de cette magnifique forêt nationale qui contient bon nombre de 
sentiers de randonnées. 
La route serpente à travers les arbres de différentes variétés avec une dominante de pins 
et nous emmène doucement jusqu’à son point culminant à CLOUDCROFT, NM, à quelque 
8 668 pieds, soit 2 642 mètres d’altitude. 
La température s’est abaissée pour atteindre 5° Celsius. 
Cloudcroft est une jolie petite station de ski avec ses constructions et boutiques en bois 
très pittoresques. Nous profitons de cet arrêt pour effectuer quelques achats de 
vêtements Columbia que nous acquérons avec de bonnes réductions. 
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La route descend ensuite rapidement vers Alamogordo passant de 8 668 pieds à 4 336 
pieds, soit 1322 mètres. 
Alamogordo est une ville étalée d’environ 30 000 habitants et est la plus proche bourgade 
de la base aérienne Holloman. Elle est connue en raison du « Trinity test » qui a constitué 
la première  expérience d’une explosion d’une bombe atomique américaine (elle valida le 
16 juillet 1945 la fiabilité du type d’arme qui fut utilisé ensuite pour les bombardements 
d’Hiroshima et de Nagasaki les 6 et 9 août 1945). 
Dans le même ordre d’idée, on trouve non loin de là une large bande de terrain d’environ 
8 300 km² destiné aux tests de missiles de l’armée américaine (« White Sands Missile 
Range) et aux nouvelles technologies spatiales (comme par exemple un terrain 
d’atterrissage de la navette spatiale (mission STS-3). 
 
Mais l’attraction locale qui génère le plus de visiteurs est le White Sands National 
Monument, vaste désert de sable blanc entouré de montagnes. Cette cuvette abrite le plus 
grand désert de gypse du monde. Le sable, poussé par le vent, forme des dunes brillantes, 
particulièrement appréciées des photographes. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Trinity_(essai_atomique)


29 
 

 
 

 
Carte du Parc et hyperlien vers le site web du monument 

 
Le gypse qui forme le désert de White Sands a été déposé au fond d’une lagune peu 
profonde et qui couvrait cette surface il y a 250 millions d’années. 
Il s’agit d’un sable peu commun car le gypse minéral ordinaire ne se trouve généralement 
pas sous la forme de sable pour la raison qu’il est soluble dans l’eau. La pluie ainsi que la 
neige qui tombent sur les montagnes alentours dissolvent le gypse, le séparent et ensuite 
le dépose dans le bassin de Tularosa. Il s’agit en conséquence d’un piège pour les eaux et 
subséquemment pour le gypse et autres sédiments qu’elles renferment. 
 

http://www.nps.gov/whsa/index.htm
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Notre conseil pour la photographie : se rendre sur place tôt le matin ou en fin de journée 
(The Golden hours : 2 heures après le lever du soleil ou 2 heures avant le coucher du soleil) 
pour capturer les lumières magiques d’une aurore ou d’un coucher de soleil.  

 

 
 

Souvent appelé les Galápagos de l’Amérique du Nord, White Sands héberge une grande 
variété de plantes et d’animaux qui ont dû s’adapter à un environnement hostile, sans eau. 
 
 
Les conditions environnementales sont particulièrement sévères à White Sands National 
Monument mais n’ont pas empêché de nombreuses espèces animales de démontrer leurs 
capacités d’adaptation, de survivre et même de prospérer ici. 
Bien que beaucoup de ces créatures soient nocturnes et hibernent pendant les mois 
d'hiver, les traces laissées dans le sable rappellent fréquemment aux visiteurs leur 
présence.  
 
Actuellement, plus de 800 espèces d'animaux, y compris les insectes, ont été identifiés 
comme vivant soit dans les dunes ou à la périphérie de celles-ci. Le plus grand groupe est 
de loin celui des invertébrés avec plus de 500 espèces différentes, y compris des espèces 
variées de coléoptères, araignées, mites et guêpes. 
 
Il y a plus de 220 espèces d'oiseaux enregistrées et aperçues dans le monument, y compris 
des roitelets, des moqueurs, des alouettes et des corbeaux, ainsi que les grandes espèces 
comme les Roadrunners (Grand géo coucou) et les rapaces. Cependant, en raison des 
températures diurnes élevées, surtout pendant les mois d'été, il est peu probable que 
celles-ci soient aperçues au sein des dunes. Il est beaucoup plus fréquent de les voir dans 
la végétation broussailleuse entourant le centre d'accueil et la station d'entrée. 
 
Parmi les 53 espèces de mammifères présentes, le kit fox ou renard nain est le plus grand 
animal vivant effectivement dans les dunes. D’autres mammifères des dunes 
comprennent de plus petites espèces de rongeurs, comme les souris, les rats kangourous, 
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et les gaufres (non vernaculaire ambigu en français pouvant désigner des rongeurs classés 
dans plusieurs rangs taxinomiques dans la famille des Geomyidae qui comporte aussi des 
espèces appelées rats à poches ou géomys).  
Comme beaucoup d'oiseaux, des espèces de mammifères plus grands, tels que les coyotes, 
lynx roux, blaireaux, lapins et porcs épics font leurs « maisons » dans les zones 
périphériques et ne sillonnent les dunes qu’à la recherche de nourriture. 
 
Il existe également au sein du monument une grande variété de reptiles, y compris une 
variété de lézards et de serpents. Ils sont au nombre d'environ 33 espèces. 
Il y a également sept espèces d'amphibiens, principalement des crapauds.  
Étonnamment, il y a même une espèce de poisson, dont l’appellation est Pupfish White 
Sands, et que l’on trouve dans quelques sources et  ruisseaux (Lost River, Salt Creek, 
Malpais resorts et Mound Springs) ainsi que dans la Lost River du bassin Tularosa.  
Même des minuscules crustacées, ayant la capacité de survivre en restant en sommeil 
pendant les périodes sèches, ont été trouvées dans le lac Lucero et d'autres organismes 
d'eau temporaires ou persistants sur les Playas après de fortes pluies. 
Un grand nombre d'espèces de souris, de lézards, de grillons et d’autres insectes habitant 
les dunes de gypse ont développé une coloration nettement plus blanche que leurs 
cousins d'ailleurs ; ces espèces sont endémiques à cette région. 
 
25 avril 
 

 
 
A regret nous quittons Alamogordo et White Sands National Monument pour nous diriger 
vers le nord et la petite ville de Ruidoso, nichée au sein de la chaîne de montagne de la 
Sierra Blanca au centre-sud du Nouveau Mexique. Belle petite station de ski gérée par la 
tribu Apache des Mescaleros, elle attire de plus en plus de visiteurs, été comme hiver, en 
raison des paysages alpins bucoliques et jouxte la très grande Lincoln National Forest et 
les White Mountains. 
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Cette bourgade bourgeoise est également connue pour ses courses de chevaux qui se 
déroulent dans le complexe Ruidoso Downs Race Track.  
 
 
L’ambiance lors des courses de chevaux y est bon enfant et les heureux gagnants pourront 
à loisir dépenser leurs gains (ou en gagner d’autres) dans le Billy the Kid Casino jouxtant 
le champ de courses. 

 
 
 
26 avril  
 
Notre prochaine destination est empreinte de Wild Wide West et nous transportera au 
sein de l’univers cowboys et de ses fameux règlements de comptes qui ont fait l’Histoire 
des Etats-Unis… et la prospérité de l’industrie cinématographique. 
 

 

http://www.discoverruidoso.com/Ruidoso-Downs-Race-Track-and-Billys-Race-Book
http://www.btkcasino.com/
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Nous voici donc arrivés vers l’un des hauts lieux de l’Ouest américain dont nombre de 
films nous ont décrit l’épopée de ces aventuriers qui ont fait l’Amérique à force de sang et 
de sueur. 
Bien sûr, « règlement de comptes à OK Corral » rappellera beaucoup de souvenirs aux 
adeptes des épiques westerns. TOMBSTONE nous attend ! 
 

 
 
 
Tombstone est une ville historique de l’Ouest américain située dans le comté de Cochise 
(Cela vous rappelle-t ‘il également quelque chose ?), Arizona. 
Elle fut fondée en 1879 par le prospecteur Ed Schieffelin dans ce qui était alors le comté 
de Pima, Territoire de l’Arizona. 
Une des dernières villes champignons du Grand Ouest Américain, elle prospéra de 1877 
à 1890 grâce à ses mines d’argent, lesquelles produisirent jusqu’à 85 millions de dollars 
de l’époque, soit la plus grosse production d’Arizona. Sa population passa de 100 à près 
de 14 000 habitants en moins de sept ans.  
La ville a, selon les autorités locales et les autochtones, conservé sa configuration d’autre 
fois avec les mêmes rues dans lesquelles ont déambulé les célèbres frères Earp, Doc 
Holliday, Johnny Ringo, Ike Clanton et d’autres légendes de l’Ouest américain. 
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Mais d’où vient ce nom de Tombstone ? Et que signifie-t ‘il ? 
 
Un peu d’histoire : 
 
La ville était surnommée « The Town Too Tough To Die », traduction : « La ville trop rude 
pour y mourir » ! 
A l’origine, elle fut fondée dans la région connue comme « Goose Flats » après que le 
prospecteur et aventurier Ed Schieffelin y découvrit une mine d’argent. Ses amis et 
proches l’avertirent, avant sa découverte fructueuse, qu’il n’y trouverait là que sa pierre 
tombale ou « Tombstone » en anglais. La ville adopta et conserva ce nom. 
 
Mais dès la fin des années 1880 jusqu’au début du 20 siècle, l’industrie minière peina 
malgré tous ses efforts à éliminer l’eau qui suintait et envahissait inlassablement chaque 
puit de mine rendant l’exploitation du minerais difficile et coûteuse. 
La production ayant de surcroît chuté de manière drastique, les mineurs se dirigèrent 
vers la ville voisine de Bisbee où ils trouvèrent des emplois plus stables et plus lucratifs 
au sein des mines de cuivre locales. 
Les familles suivirent bien évidemment et Tombstone devint une ville fantôme (Ghost 
Town) et porta bien son nom prédestiné de « Pierre tombale »… 
 
L’année 1929 constitua néanmoins un nouveau tournant dans l’histoire de Tombstone. 
Celui-ci fut incarné par le mot « Helldorado ». Des personnes nostalgiques du passé plus 
glorieux de la ville décidèrent de ramener de la vie dans cette localité en déshérence… 
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Ils planifièrent de faire revivre le passé et 
les événements les plus marquants de 
l’histoire de la localité où séjournèrent 
Wyatt Earp et Doc Holliday. 
Des livres furent écrits pour retracer 
l’histoire de la ville et, avec l’avènement 
du cinéma, de nombreux films furent 
tournés là avec des héros et héroïnes 
dépeignant la vie sauvage et rude de 
l’Ouest.  
 
 
 
 
 
 

Quelques films célèbres tournés à Tombstone : Frontier Marshal (1939), Sheriff of 
Tombstone (1941), My Darling Clementine (1946), Gunfight at the O.K. 
Corral (1957), Hour of the Gun (1967), Tombstone (1993), and Wyatt Earp (1994). 
Bob Dylan écrivit une chanson intitulée « Tombstone Blues » qui apparait dans l’album 
«  Highway 61 Revisited ». 

 
 
De plus en plus de personnes voulurent visiter cette ville légendaire. La ville fut certes 
rude (Tough) mais ne mourra pas… 
 
Une route pavée fut construite pour desservir la bourgade afin d’y amener de nombreux 
visiteurs. Une gare routière des fameux bus Greyhound fut également nécessaire et vit le 
jour pour favoriser l’accès à la ville des nombreux voyageurs se rendant à Los Angeles ou 
El Paso. Un de ses arrêt vit le jour à l’angle de la 5ème rue et de Allen, là où fut édifié le 
fameux Crystal Palace Saloon où il fut de bon ton d’y prendre un rafraichissement avant 
d’embarquer à bord d’un bus vers sa prochaine destination. 
 
Des services à la personne furent créés pour faire revivre Tombstone : cinémas, 
drugstores, magasins généraux et une High School qui attirèrent rapidement les militaires 
de la base aérienne proche de Fort Huachuca ainsi que leurs familles. 
Tel un Zenith, Tombstone renaquit de ses cendres et compte à présent environ 1500 
habitants. 
 
Le tourisme est bien entendu à présent la principale ressource de la ville au sein de 
laquelle on peut trouver de nombreuses boutiques de souvenirs, des bars avec des 
représentations et bien sûr une reconstitution du fameux Gun Shot OK CORRAL de 
Tombstone. 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Frontier_Marshal_(1939_film)
https://en.wikipedia.org/wiki/Sheriff_of_Tombstone
https://en.wikipedia.org/wiki/Sheriff_of_Tombstone
https://en.wikipedia.org/wiki/My_Darling_Clementine
https://en.wikipedia.org/wiki/Gunfight_at_the_O.K._Corral_(film)
https://en.wikipedia.org/wiki/Gunfight_at_the_O.K._Corral_(film)
https://en.wikipedia.org/wiki/Hour_of_the_Gun
https://en.wikipedia.org/wiki/Tombstone_(film)
https://en.wikipedia.org/wiki/Wyatt_Earp_(film)
http://www.crystalpalacesaloon.com/


36 
 

 
 

Conseil : allez déguster un steak ou un hamburger dans le Big Nose Kat’s Saloon tout en y 
écoutant de la musique country. Ambiance feutrée garantie ! 

http://www.bignosekates.info/
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28 avril 
 

 
 
Sierra Vista, Arizona 
 
La ville de Sierra Vista compte environ 44 000 habitants. 
Au nord-ouest de la cité se trouve une importante base militaire : Fort Huachuca. 
A la fin de la guerre avec les Apaches, et grâce à la protection du Fort et de la construction 
du Southern Pacific and El Paso & Southwestern railroads, la vallée de San Pedro vit une 
augmentation significative de sa population. 
 
Sierra Vista est surnommée « La Capitale américaine du Colibri » et voit défiler tous les 
ans des ornithologues venant du monde entier pour y observer et photographier des 
centaines d’espèces d’oiseaux différentes. La période de prédilection est celle du 
printemps lors des migrations des oiseaux. 
 
Elle est également connue pour ses nuits claires et celles-ci ont fait tout naturellement le 
centre de l’astronomie amateur en Arizona. 
 
Les nombreux canyons environnants offrent ainsi de nombreux points d’observation des 
oiseaux. Quelques exemples : 
 
Ramsey Canyon Preserve : 
 
Excellent point d’observation pour les colibris et plus de 170 espèces d’autres oiseaux, 
notamment des parulines. 
Le canyon est partagé avec de nombreux autres espèces animales : ours noirs, Chiricahua 
leopard frogs ou Lithobates chiricahuensis (amphibiens de la famille des Ranidae) ainsi 
que des dizaines d’espèces de papillons. 
L’endroit abrite également 400 sortes de plantes. 
 

Bien se renseigner auprès de l’office du tourisme local car le canyon n’est accessible que 
certains jours (actuellement du jeudi au lundi). 

http://www.nature.org/ourinitiatives/regions/northamerica/unitedstates/arizona/placesweprotect/ramsey-canyon-preserve.xml
http://www.oiseaux-birds.com/fiche-paruline-jaune.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lithobates_chiricahuensis
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San Pedro Riparian National Conservation Area : 
La rivière San Pedro dispose d'un des plus riches habitats fauniques aux États-Unis et est 
l'une des dernières rivières à écoulement libre dans le Sud-Ouest. 
Joignez-vous à une promenade guidée et découvrez pourquoi le lieu a été désigné un des 
derniers grands endroits pour la conservation de la nature.  
Les promenades sont habituellement de 1 1/2 à 2 miles de long sur un terrain facile.  
 
A l’entrée du site on trouve une petite échoppe qui propose une documentation 
abondante et d’autres souvenirs liés à l’observation des oiseaux et de la flore. 
 

Il est conseillé de porter une tenue appropriée pour la randonnée et les conditions 
météorologiques et d’apporter au minimum un litre d’eau par personne. 

 
 
30 avril  
 
La prochaine étape nous conduit vers un lieu que nous affectionnons particulièrement et 
que nous avons eu le plaisir de visiter à plusieurs reprises dans le passé :  
 

«Saguaro National Park » 
 
 

 
 
 

 
Célèbre pour sa beauté, le désert de Sonora couvre cette région avec des forêts de cactus 
spectaculaires - y compris le géant Saguaro, symbole de l'Ouest américain.  
Ranchs, promenades à cheval parmi le  bétail abondant rappellent les vieilles racines de 
l'Ouest américain.  

http://sanpedroriver.org/wpfspr/
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Les chaînes de montagnes environnantes offrent balades, randonnées, et même des 
stations de ski.  
La plaque tournante régionale, Tucson, est la deuxième ville la plus peuplée de l'Arizona, 
avec plus de 580.000 habitants.  
Les légendaires couchers de soleil hivernaux sur le parc de Saguaro ainsi que sur la ville 
de Tucson ont exacerbé la romance des visiteurs depuis des décennies.  
Son climat réparateur et le rythme décontracté de la ville constituent un cadre naturel 
pour les hôtels de villégiature et les championnats de golf.  
Tucson est tourné vers l’art et abrite une multitude de galeries et musées reconnus ; son 
caractère multiculturel reflète un patrimoine riche et dynamique. 
 
Bien que la métropole de Tucson soit très accueillante et offre de nombreuses attractions, 
vous l’aurez compris notre but n’est pas de demeurer très longtemps au sein de celle-ci. 
 

Choisir un motel le long de l’interstate pour ne pas subir les prix très élevés des hôtels 
situés intra-muros. Un bon choix : Travelodge à Marana, à 8 miles de la Ville (USD 68,- 
pour deux queen beds – Restaurant Dennys à proximité immédiate). 

 
Dès notre arrivée, nous nous dirigeons vers le parc national Saguaro et, malgré une 
chaleur torride (plus de 35 degrés Celsius), nous sommes bien décidés à visiter à nouveau 
ce magnifique joyau des parcs nationaux américains. 
 
Saguaro National Park 
 
Le parc abrite le gigantesque cactus Saguaro que l’on ne trouve que dans cette partie des 
Etats-Unis et qui constitue le symbole de l’Ouest américain. 
Ces géants sont protégés par le parc national Saguaro à l’ouest et à l’est de la ville moderne 
de Tucson. 
 
Saguaro National Park est divisé en deux sections, appelées districts, situées à environ 20 
miles (32 km) à l'est et à 15 miles (24 km) à l'ouest du centre de la ville de Tucson. 
 
La superficie totale en 2011 était de 91 442 acres (37 005 ha) de désert, dont 70 905 acres 
(28 694 ha) sont officiellement désignés comme « sauvages » (ce qui permet d’empêcher 
toute modification).  
 
Un centre d'accueil (visitor center) se trouve dans chacun des deux districts. Les deux sont 
facilement accessibles en voiture depuis Tucson, mais il n'y a pas de transport en commun 
dans le parc.  

http://www.travelodge.com/hotels/arizona/tucson/tucson-az-travelodge/hotel-overview
http://www.nps.gov/sagu/index.htm
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Le parc tire son nom du « Saguaro », un grand cactus qui est originaire de la région. 
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Beaucoup d'autres sortes de cactus, dont le « Baril », le « Cholla », et le « Figuier de 
Barbarie », sont abondants dans le parc. 
  
Le parc abrite également un animal en voie de disparition, « la chauve-souris à long nez», 
encore appelée « chauve-souris à trompe » (ou lesser long-nosed bat), laquelle vit une 
partie de l’année dans le parc, au cours de sa migration. Elle partage l’espace avec une 
autre espèce menacée : « la chouette mexicaine tachetée ». 
Le Saguaro National Monument a été créée le 1er Mars, 1933 par le président Herbert 
Hoover.  
Le 14 Octobre 1994, le Congrès a élevé le parc au statut de parc national. 
 
Les installations du parc comprennent 150 miles (240 km) de sentiers de randonnées 
bien balisés et entretenus, disposant d’informations interprétatives. La randonnée 
sauvage y est fortement déconseillée durant les mois chauds de l'été. 
 

Venir à la tombée de la nuit et y observer le magnifique coucher de soleil sur les cactus 
Saguaro. 

 
Bien que le désert de Sonora puisse être considéré comme inquiétant eu égard aux 
chaleurs extrêmes qui y règnent parfois, il abrite de nombreuses espèces animales. Celles-
ci se sont adaptées au désert et aux températures locales extrêmes, ainsi qu’à la 
raréfaction de l’eau ; elles évitent tout simplement de se déplacer la journée et ne sont 
actives que la nuit ou recherchent un abri dans des nids ou des terriers ombragés ; 
d’autres possèdent des caractéristiques qui leurs permettent de rester fraiches : ainsi les 
grandes oreilles du lapin « jackrabbit » éloignent le rayonnement solaire de son corps ; les 
vautours urinent sur eux-mêmes pour dissiper la sensation de chaleur. 
 

http://www.fs.fed.us/wildflowers/pollinators/pollinator-of-the-month/lesser_long-nosed_bat.shtml
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chouette_tachet%C3%A9e
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Saguaro National Park contient une grande variété d'animaux insolites, dont certains ne 
peuvent être trouvés que dans le sud de l'Arizona : roadrunners (grands géo coucou), des 
lézards à cornes, des monstres de Gila (lézards imposants), des rats-kangourous, et 
pécaris à collier sont tous vus régulièrement par les visiteurs.  
 
Bien que Saguaro NP se trouve sur le bord du désert de Sonora, la Mica Montagne dans le 
District des Montagnes Rincon atteint plus de 8600 pieds de hauteur. Cette altitude 
permet des températures plus fraîches et la présence de pins, ainsi que des mammifères 
comme l'ours noir et le cerf de Virginie.  
 
Le parc abrite également des espèces plus communément associées aux tropiques, 
comme les coatis. Les rares eaux du désert abritent des grenouilles léopards et des tortues 
de boue. 
 

Fin de la partie 1 
 
 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/vie-sauvage/coati_roux/184819

