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Metate Arch dans Devils 
Garden, monument 

national de Grand 
Staircase–Escalante 

BIENVENUE

En 1847, après un long et laborieux périple qui amena les premiers Américains à 
réévaluer la distance de la frontière, le chef des Mormons, Brigham Young, atteignit 
le sommet d’où l’on domine la vallée du Grand Lac Salé en Utah et déclara :  
« C’est ici. En avant ! ».

De nos jours, l’Utah, c’est toujours ça : un endroit idéal pour passer une journée à 
la neige sur la Greatest Snow on Earth® (la Meilleure Neige sur Terre) et une soirée 
au concert ; pour savourer une cuisine du marché, de la ferme à la table ou ressentir 
une poussée d’adrénaline sur un parcours de VTT ; un endroit merveilleux pour 
galoper à cheval et rassembler un vrai troupeau de bisons ou pour s’élancer dans 
le tumulte des eaux vives en faisant du rafting ; c’est enfin là où l’on peut plonger 
dans la culture d’autrefois et explorer les fabuleux paysages des Mighty 5®, ces cinq 
parcs nationaux de l’Utah.

Avec un mode de vie urbain et de somptueux paysages naturels en toile de fond, 
l’Utah reste fidèle à sa devise « Utah : Life Elevated® » (une vie élevée, où l’on cible 
haut) et a réellement tout pour plaire.

Soif de partir pour l’aventure de votre vie ? C’est ici. En avant !
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Une ville 
aux portes de 

la nature.

Salt Lake City n’a pas toujours été le centre urbain riche et dynamique qu’on connaît. Ses 2 000 restaurants,  200 bars, 150 hôtels

et 19 quartiers résidentiels et commerciaux, uniques en leur genre, n’ont pas toujours existé. Mais nichée entre deux chaînes de 

montagnes imposantes, la capitale de l’Utah a toujours été la ville de l’Ouest américain avec les plus beaux paysages et les panoramas 

les plus pittoresques. Venez explorer Salt Lake City et tout ce qu’elle a à off rir, lors de vos prochaines vacances western aux USA.

visitsaltlake.com
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COMPLEXE URBAIN DE PRESTIGE

Salt Lake City se distingue par sa vie nocturne animée et ses excellents restaurants. Ceux-ci offrent une cuisine 
américaine contemporaine et des cocktails inventifs qui sauront parfaitement clore une journée d’activités en 
plein air. Nommée l’ « une des 5 nouvelles villes gourmandes d’Amérique » par le magazine Wine Enthusiast 
en 2014, Salt Lake City propose un grand éventail d’authentiques saveurs. Pour des produits régionaux de 
la ferme à la table, citons notamment Pago, HSL, The Copper Onion, Pallet et Em’s Restaurant. La ville est 
également réputée pour ses brasseries renommées comme Squatters, Uinta et Red Rock et ses distilleries 
telles que Sugar House et Beehive. Ne manquez pas les endroits branchés du centre-ville comme Whiskey 
Street, Copper Common, Under Current, Beer Bar et Bar-X, le bar de l’acteur Ty Burrell (Modern Family). 

SALT LAKE CITY
& WASATCH FRONT

Ville cosmopolite encerclée par d’imposantes montagnes, Salt Lake City se situe au cœur de la Wasatch Front ou 

zone urbaine en expansion. Capitale de l’État, la métropole offre à la fois des commodités luxueuses et un accès facile 

aux activités de plein air, faisant d’elle la ville idéale à visiter au cours d’un séjour en Utah.
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& WASATCH FRONT

PATRIMOINE & CULTURE

Temple Square est l’élément central de la 
capitale de l’Utah. Allez admirer la phénoménale 
architecture de l’édifice qui abrite le siège mondial 
de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours ainsi que la plus grande bibliothèque 
généalogique au monde. Profitez d’une visite 
guidée gratuite (disponible en 40 langues) ou allez 
écouter en concert le célèbre chœur du Tabernacle 
mormon (entrée libre). Salt Lake City abrite aussi de 
nombreuses institutions artistiques et culturelles. 
Le forfait Salt Lake Connect Pass donne accès à 
plus d’une dizaine d’attractions célèbres, comme le 
Clark Planetarium, le musée d’histoire naturelle de 
l’Utah et le musée The Leonardo.

Temple Square

Musée d’histoire 
naturelle de l’Utah

Piste de randonnée 
Living Room Trail

AVENTURES EN PLEIN AIR

Il est difficile de trouver une ville cosmopolite aussi bien placée pour accéder 
à des activités de plein air. Salt Lake City se trouve à deux pas de plusieurs 
kilomètres de sentiers de randonnée et à moins d’une heure de 10 stations 
de ski. Certaines, ouvertes l’été comme l’hiver, sont même à 30 minutes 
environ du centre-ville ! La ville de Park City (avec la seule association de 
VTT International Mountain Biking Association (IMBA) à avoir un Certified 
Gold Level en Amérique) est à moins de 45 minutes en amont. Elle abrite les 
stations de montagne de Deer Valley et de Park City. 

Pour d’autres aventures en plein air, faites de la randonnée parmi les 
troupeaux de bisons en liberté ou optez pour une petite baignade à 
Antelope Island, l’île la plus importante du Grand Lac Salé et l’un des 43 
incroyables parcs d’État de l’Utah. Après, mettez le cap sur les Bonneville Salt 
Flats pour assister aux célèbres courses de vitesse du « World of Speed » ou 
partez photographier les paysages irréels du Désert du Grand Bassin.
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475 North Main, Heber, UT 84032 • 435.654.3666 • GoHeberValley.com 

DÉCOUVREZ
tout ce qui vous attend dans l’Heber Valley

Un terrain d’aventure aux portes de l’Utah

http://www.gohebervalley.com


WASATCH FRONT

Salt Lake City est idéalement située 
au centre de la Wasatch Front, un 
couloir urbain long de 160 km, 
dans le nord de l’Utah. Rendue 
mondialement célèbre grâce aux 
Jeux olympiques d’hiver de 2002, 
cette zone rassemble 10 stations 
de ski, des villes dynamiques et 
des activités de plein air illimitées, 
l’année durant. Voici un aperçu de 
ses villes et attractions principales :

Les amateurs de sport 
professionnel pourront aller voir 
un match de basketball de l’Utah 
Jazz au Vivint Smart Home Arena, 
dans le centre-ville de Salt Lake 
City. Les fans de soccer (ou plutôt 
de football !) iront, eux, plus au sud 
à Sandy, pour chanter avec la foule 
et scander le nom de l’équipe Real 
Salt Lake, à l’occasion d’un match 
de Major League.

Plus au sud, afin d’apprécier 
les écosystèmes indigènes et 
exotiques de l’Utah, allez au Living 
Planet Aquarium de Draper pour 
y découvrir plus de 450 espèces. 
Puis continuez au sud jusqu’à Lehi 
pour une promenade dans ses 
jardins, et allez à Thanksgiving 
Point, pour ses boutiques et 
musées. 

Provo et Orem, à la pointe sud de 
la zone, offrent un accès facile à 
la station de Sundance, au Mont 
Timpanogos et à Provo Canyon, où 
l’on peut pêcher à la mouche, faire 
de la randonnée et du ski.

Au nord de Salt Lake City, les 
visiteurs découvriront à Ogden 
une vie nocturne en plein essor. 
Peuplée par des montagnards 
avant l’arrivée des Mormons à 
Salt Lake City, Ogden est fière 
d’occuper une place unique en 
Utah. C’est ici que vous trouverez 
du café torréfié localement, 
des brasseries artisanales, une 
cuisine de la ferme à la table 
et de nombreux loisirs en plein 
air comme le Weber River 
tubing, tubing sur une rivière 
urbaine restaurée avec soin, et 
le parachutisme en intérieur, au 
centre iFly.

Festival 
du film de 
Sundance 

Entrée du Festival des tulipes 
à Thanksgiving Point

Vue sur Park City
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Au nord de l’Utah se 
trouvent des villes 

animées comme Salt 
Lake City, Park City, 

Ogden et Provo. C’est 
là aussi que tombe 
surtout la Greatest 
Snow on Earth® (la 
plus belle neige au 

monde), et qu’on 
vient y faire du ski 

de classe mondiale et 
des sports d’aventure. 
Toutefois, belles villes 
et belle neige ne sont 

qu’un début.

Route panoramique 
Logan Canyon National 

Scenic Byway
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Partez en sac à dos dans l’Ashley 
National Forest et campez au bord d’un 
lac de montagne, à une altitude pouvant 
aller jusqu’à 4 100 m. La forêt abrite 
aussi la magnifique Flaming Gorge 
National Recreation Area. Célèbre pour 
sa pêche à la truite, la Flaming Gorge 
propose une grande gamme de loisirs 
dont randonnée, camping, ski nautique 
et navigation de plaisance sur le bassin, 
ou rafting et pêche à la mouche sur les 
eaux vert émeraude de la Green River, 
entourée d’imposantes falaises pourpres.

La charmante commune de Vernal sert 
de porte d’accès à l’Ashley National 
Forest et au Dinosaur Country de 
l’Utah, ce qui lui vaut le surnom de 
« Dinosaurland ». Possédant la plus 
grande carrière d’os préhistoriques 
de dinosaures datant du Jurassique, 
Vernal est située à quelques minutes à 

peine de Dinosaur National Monument. 
Visitez la salle d’exposition Dinosaur 
Quarry Exhibit Hall pour y admirer 1 500 
os de dinosaures et ne manquez pas 
les anciens pétroglyphes réalisés par 
le peuple Fremont, avant de faire une 
descente en rafting, non loin de là. 

Pour d’autres aventures en plein air, 
partez en randonnée ou allez pêcher 
dans les montagnes Uinta. Nagez, 
faites de la voile et du ski nautique sur 
les eaux bleues, étincelantes, de Bear 
Lake, à la frontière de l’Idaho. Sinon, 
parcourez 2,4 km à pied et grimpez 
de 304 m pour explorer Timpanogos 
Cave National Monument, au sud de 
Salt Lake City. Avec ses stalactites, 
stalagmites, draperies et d’innombrables 
formations géologiques, Timpanogos 
est une excursion originale qui en vaut 
grandement la peine.

Parc d’État de 
Bear Lake

I L S  SONT  VENUS  I C I  
POUR  UNE  RA ISON.

Même préhistoriques, les dinosaures 
savaient ce qu’ils faisaient. Ils 

trouvèrent ici un merveilleux terrain 
d’aventure et y restèrent si longtemps 

qu’ils furent pris au dépourvu ; 
d’ailleurs, ils sont encore là. Et c’est à 
Dinosaur National Monument qu’ils 
reposent. Venez voir ce qu’ils virent 

jadis et ne vous limitez pas aux 
ossements si vous voulez profiter de 

ce que la région a à offrir.

WYOMING

COLORADO
UTAH

Yellowstone
National Park

Rocky Mountain
National Park

Dinosaur
National Monument

Arches
National Park

Carte

AND BEYOND!
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Épicerie fine Feldman’s Deli

Distillerie & 
Saloon High West
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L’Utah est en passe de devenir le 
paradis des gourmets. Qu’il s’agisse 
de charmants bistros, de restaurants 
gastronomiques ou de distilleries 
branchées en centre-ville, il y en a pour 
tous les goûts ; les options sont aussi 
multiples que variées.

The Copper Onion, à Salt Lake City, allie 
décor éclectique et menu à la fois original 
et copieux, avec des produits novateurs 
comme la moelle osseuse de bœuf wagyu 
rôtie ou les boulettes d’agneau servies 
avec des aubergines rôties et du yaourt. 
Vous préférez une atmosphère plus intime? 
Optez pour les petites assiettes de Finca, 

un restaurant espagnol de Salt Lake City, 
admirablement décoré et spécialisé en 
tapas ; vous pourrez y goûter plusieurs 
recettes de paella et aussi des petits 
plats comme le fromage de chèvre chaud 
accompagné de sa confiture de poivrons 
et amandes pralinées.

À Park City, où les bars et les restaurants 
abondent, les clients du Riverhorse on 
Main se régaleront de tartare de bison 
coupé à la main, de poitrine de porc 
Pierogies et de homard en croûte. Si vous 
voyagez dans le sud de l’Utah, dans la 
région de St George, profitez des vues 
panoramiques sur St. George Valley en 

dînant au Cliffside Restaurant, où des 
plats comme le steak flat iron asado et le 
saumon glacé au chili, lui ont valu le titre 
de « meilleur nouveau restaurant du sud 
de l’Utah ».

Enfin, si vous visitez l’époustouflant 
monument national de Grand Staircase-
Escalante, également dans le sud, 
arrêtez-vous à Boulder au Hell’s Backbone 
Grill. Le guide Zagat ne tarit pas 
d’éloges sur ce restaurant et sa cuisine 
de marché locale ; notons que la plupart 
des produits utilisés proviennent de la 
ferme bio adjacente à l’établissement et 
appartenant aux patrons.

Laziz Kitchen

RESTAURANTS
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SHOPPING
La nouvelle destination shopping de Salt Lake 
City est le City Creek Center. Avec plus de 100 
restaurants et boutiques de marque, un toit en 
verre amovible et un ruisseau qui serpente  au 
milieu du centre commercial, City Creek reflète 
ce mélange distinct, en Utah, de sophistication 
urbaine et de beauté naturelle.

Rendez-vous à Sandy pour profiter du plus grand 
centre commercial de l’Utah. South Town Center 
propose près de 93 000 m2 de magasins et de 
restaurants ainsi qu’un manège en intérieur. Si 
vous préférez faire des achats dans un cadre plus 
intime, allez dans la rue principale de Park City, 
très pittoresque, où vous attendent une centaine 
de boutiques et grands magasins.

Les amateurs de bonnes affaires voulant acheter 
des produits haut de gamme trouveront aussi des 
magasins d’usine dans la Wasatch Front: Traverse 
Mountain à Lehi, Tanger Outlets en altitude à Park 
City et près du parc national de Zion, à St. George.

City Creek
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CULTURE

Même si vous êtes ici pour découvrir les panoramas inoubliables de 
l’Utah, ne laissez pas ces paysages à l’infini vous prendre tout votre 
temps. Ajoutez une petite dose de culture à vos aventures : explorez 
la scène artistique et culturelle florissante de l’Utah, à travers sa 
programmation évènementielle annuelle. 

Salt Lake City, en particulier, a un bel éventail de manifestations 
artistiques et culturelles. Allez voir et écouter l’Utah Symphony 
ou l’Utah Opera. Ne manquez pas un concert ou un spectacle de 
Broadway au nouveau Eccles Theater, en centre-ville. Admirez la grâce 
et le talent des danseurs du Ballet West. Profitez d’un concert estival 
en plein air, tout en pique-niquant dans les jardins pittoresques de 
Red Butte Gardens ou assistez à l’un des nombreux festivals annuels 
de la ville comme l’Utah Arts Festival en juin, le Festival International 
de Jazz en juillet ou le Craft Lake City DIY Festival en août. Il existe 
également de superbes musées à Salt Lake City dont l’Utah Museum 
of Fine Arts, The Leonardo qui mélange art, science et technologie, 
l’Utah Museum of Contemporary Art et le Natural History Museum of 
Utah, à l’esthétique surprenante, au Rio Tinto Center.

Les amateurs de théâtre voudront aller à Cedar City pour son fameux 
Utah Shakespeare Festival. Situé sur le campus de la Southern 
Utah University, cette compagnie d’art dramatique professionnelle, 
récompensée aux Tony Awards, présente de juin à octobre des pièces, 
entre autres, de Shakespeare, dans quatre théâtres ultramodernes. 
Quant à Park City, la ville accueille tous les ans et en plein air (frais !) 
l’Utah Symphony et l’Utah Opera, à l’occasion du Beethoven Festival 
et du Deer Valley Music Festival.

De nombreux voyageurs, prenant la route panoramique de Salt Lake 
City à Yellowstone, aiment s’arrêter à Logan pour l’Utah Festival 
Opera and Musical Theatre, un festival d’été de cinq semaines, avec 
une centaine d’évènements à l’affiche.

Red Butte Gardens

Compagnie Ballet West
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Dillon Green sur les pistes de la 
station Snowbird 
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Il n’y a pas de meilleur endroit au monde que l’Utah, pour 

le ski et le snowboard de haut niveau. Avec des stations 

de ski de première classe, des installations de calibre 

olympique et près de 13 m de poudreuse sèche et légère 

tous les ans au rendez-vous, l’Utah est une destination 

incontournable pour les mordus de sports d’hiver.

Le summum, ce sont pourtant les 10 des 14 stations de 

ski de l’Utah, situées à moins d’une heure de l’aéroport 

international de Salt Lake City, ce qui permet aux 

voyageurs de passer plus de temps sur les pistes et 

de ne manquer aucune activité. En Utah, Mountain 

Time™(l’heure des Rocheuses) est bien plus qu’un 

fuseau horaire ; c’est une offre intégrée de voyage : 

skiez ou surfez sur des centaines de pistes traversant 

des milliers d’hectares ; faites de la motoneige sur des 

kilomètres de terrains magnifiques ; prenez un cours 

de patinage artistique à l’Utah Olympic Oval et faites 

du ski de fond à Soldier Hollow, installation de ski 

nordique des Jeux olympiques d’hiver de 2002, qui 

abrite aussi les plus longues pistes de tubing de l’Utah. 

Puis, admirez les beaux paysages de l’État en vous 

rendant dans quatre stations considérées comme le 

paradis de la glisse : Cherry Peak et Beaver Mountain, 

au nord de l’Utah ou Eagle Point et Brian Head, au sud. 

Quand il s’agit de sélectionner une station de ski 

en Utah, toutes les options sont bonnes. Découvrez 

quelques unes des plus belles destinations neige de 

l’Utah, aux pages suivantes.
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SALT LAKE CITY

La « ville du ski » américaine 
sert d’accès à de nombreuses 
destinations hivernales, toutes 
très connues. Qu’il s’agisse de 
Snowbird et d’Alta dans le Little 
Cottonwood Canyon ou de 
Brighton et de Solitude dans 
le Big Cottonwood Canyon, 
les stations de la région de Salt 
Lake offrent des pistes de ski et 
de snowboard haut de gamme, 
des commodités au pied des 
pentes et des hébergements 
allant du rustique au luxueux. 
De plus, en étant si proche 
d’un grand centre urbain, il est 
facile de passer la journée à la 
montagne, sur les pistes, puis 
de rentrer dîner en ville avant 
d’aller y prendre un verre et 
écouter un opéra.

Amie Engerbretson 
dans la poudreuse de 
la station Solitude 
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PARK CITY

Avec sa rue principale 
pittoresque et ses 
équipements sportifs 
olympiques, cette ville 
de ski, de renommée 
internationale, allie 
l’atmosphère d’une 
petite ville américaine 
à des commodités 
cosmopolites. Les stations 
de Park City Mountain 
et de Deer Valley 
rassemblent, à elles deux, 
plus de 2 900 hectares 
skiables et d’innombrables 
hébergements, allant 
d’hôtels luxueux à des 
appartements au pied des 
pistes. Il existe d’autres 
hôtels, à tous les prix, dans 
Park City et dans l’Heber 
Valley, à proximité, d’où 
on accède facilement à 
l’Utah Olympic Park et 
aux aménagements de 
ski nordique de Soldier 
Hollow. 

Télécabine,  
Park City Mountain

v is i tparkc i ty.com

LA DESTINATION IDÉALE POUR DES VACANCES 
À LA MONTAGNE EN TOUTE SAISON. 
Située à 35 minutes de l’aéroport international de Salt Lake City, Park City, en Utah, est 
une ville de montagne unique : facile d’accès, d’une beauté à perte de vue et offrant des 
activités toute l’année. Ses deux centres de villégiature Deer Valley et Park City Mountain 
proposent à eux deux 3 700 hectares skiables en hiver, et des activités de plein air 
quasiment illimitées pendant les mois d’été et d’automne. Profitez de plus de 700km de 
pistes cyclables ou de randonnée, rafraîchissez-vous en allant pêcher à la mouche dans 
une rivière des environs, faites du shopping dans les boutiques et les galeries qui bordent 
l’Historic Main Street ou venez découvrir les facettes culinaires de la ville. 

http://www.visitparkcity.com


OGDEN

Cette ville historique et 
dynamique, ayant adopté un 
mode de vie en plein air, sert de 
porte d’accès à plusieurs des 
meilleures pistes de l’Utah. La 
magnifique Ogden Valley abrite 
des stations de ski prestigieuses 
comme Powder Mountain, 
Nordic Valley et Snowbasin. 
Connue pour ses cuvettes 
alpines en haute altitude, ses jolis 
chalets et son excellente cuisine, 
Snowbasin accueillit les épreuves 
de ski de descente, masculines 
et féminines, aux Jeux 
olympiques d’hiver de 2002. 
Nordic Valley est une station 
idéale pour les skieurs débutants 
et intermédiaires, alors que 
Powder Mountain a sans doute 
la superficie la plus skiable de 
toutes les stations des États-Unis. 
La région est aussi parfaite pour 
explorer l’arrière-pays, faire du 
tubing et de la raquette.

LOGAN

Ville universitaire, Logan est 
un point de chute idéal si l’on 
veut profiter des deux stations 
les plus au nord de l’Utah : 
Beaver Mountain et Cherry 
Peak. Considérée comme l’une 
des meilleures parmi les petites 
stations, Beaver Mountain 
enchante les skieurs depuis plus 
de 75 ans ! Avec 335 hectares de 
terrain montagneux, de l’excellent 
ski en nocturne, deux parcs à 
neige et des pistes de ski de plus 
de 3 km de long, Beaver Mountain 
est une station abordable, avec 
une atmosphère familiale et du ski 
pour tous les niveaux.

Cherry Peak est la zone de ski 
la plus récente dans l’État. La 
station, qui compte déjà 162 
hectares, s’attire de nouveaux 
admirateurs grâce à ses 29 
sentiers de ski, ses trois télésièges 
trois places, sa piste de 2 km 
de long et son parc à neige où 
l’on fera notamment du tubing, 
du patin à glace et du ski en 
nocturne.

Station de 
Powder 

Mountain

Le domaine 
skiable de 
Beaver Mountain 
dans Logan 
Canyon
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Beaver Creek Lodge, Logan

PROVO

Pour encore plus de 
fun, prenez le temps 
d’aller à Sundance, 
la fameuse station 
fondée par la 
légende du cinéma 
américain Robert 
Redford. Située au 
pied du superbe 
Mont Timpanogos, 
Sundance offre plus 
de 180 hectares de 
pistes parfaitement 
damées et 42 
descentes pour 
skieurs experts ou 
novices. Après le ski, 
arrêtez-vous à l’Owl 
Bar où se trouve le 
Rosewood Bar, bar 
d’origine des années 
1890, jadis fréquenté 
par Butch Cassidy et 
son gang de pilleurs 
de banques.

EN DEHORS DES PISTES

Skier n’est qu’un début. Encore envie de 
Mountain Time™? L’Utah est l’endroit par 
excellence pour goûter à la Greatest Snow on 
Earth® (la meilleure neige sur terre), sur et hors 
pistes. Que vos vacances de rêve à la montagne 
incluent des poussées d’adrénaline en plein ciel 
ou de la détente à l’extrême, tout est possible 
en Utah.

Commencez par une balade en motoneige à 
travers les roches rouges, dites cheminées de 
fées (hoodoos), du monument national de Cedar 
Breaks. Faites du snowkite le long de Skyline 
Drive dans le comté de Sanpete ; allez pêcher sur 
glace dans les montagnes Uinta avant de vous 
reposer devant le feu de cheminée d’une yourte; 
faites du tubing (bouée gonflable individuelle, 
spécialement conçue pour la descente sur piste) 
à Soldier Hollow, qui possède les pistes les plus 
longues de l’État, près de Park City. Sinon, tenez 
bon quand vous monterez à bord du Comet, pour 
une descente fulgurante en bobsleigh sur la piste 
olympique des Jeux d’hiver de 2002, au parc 
olympique de l’Utah. Pour une escapade hivernale 
plus sereine, faites une excursion en autoneige 
pour admirer, bien au chaud, les paysages gelés 
de l’Utah ou partez en raquettes au clair de lune 
jusqu’à votre destination gourmande, où l’on vous 
servira un dîner de quatre plats.

Le Mont Timpanogos 
domine la station de 

Sundance
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Parc national de Bryce Canyon
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Les cinq parcs nationaux de l’Utah, ou Mighty 5®, se 

métamorphosent en hiver et donnent à voir des étendues 

magnifiques et tranquilles. Partez en randonnée dans 

le parc national d’Arches pour y voir Delicate Arch 

saupoudrée de neige. Chaussez vos raquettes pour une 

visite guidée en nocturne dans Bryce Canyon ou au cœur 

des vastes panoramas de Canyonlands. Admirez les anciens 

pétroglyphes Navajo et les formations de grès, recouverts 

de neige, à Capitol Reef ou embauchez un guide, revêtez 

une combinaison étanche et traversez à gué la rivière 

Virgin, dans les Narrows du parc national de Zion.

Lors de votre visite dans les parcs nationaux du sud 

de l’Utah, gardez du temps pour pouvoir skier dans les 

stations environnantes : Brian Head et Eagle Point. À 

trois heures au nord de Las Vegas, Brian Head offre des 

prestations de luxe, un grand éventail d’hébergements 

et de restaurants, conformément à son statut de classe 

mondiale. Eagle Point, elle, attire les skieurs qui préfèrent 

le confort rustique d’un village de montagne isolé : 

jusqu’aux genoux dans la poudreuse, avec des jours où il 

neige beaucoup et où il y a peu de concurrence, malgré une 

moyenne d'enneigement annuel de 11,43 m.

La piste Watchman 
Trail dans le parc 
national de Zion

10 stations de ski à moins d’une heure de l’Aéroport International de Salt Lake City.

La Meilleure NEIGE sur Terre 
est PLUS PROCHE que vous ne pensez

Planifiez vos vacances sur skiutah.com

®

http://www.skitutah.com


Voici un endroit unique pour découvrir un mode de vie en plein air, 

dans le nouvel Ouest américain. Avec cinq parcs nationaux, 43 parcs 

d’État, sept monuments nationaux, deux zones de loisirs nationales 

et The Greatest Snow on Earth® (la meilleure neige sur terre), 

l’Utah est un grand terrain de jeu pour les voyageurs  qui ont soif 

d’activités en pleine nature, l’année durant. Pêchez à la ligne, dévalez 

les pentes, descendez en rappel le long de la paroi en grès d’un 

canyon, roulez en VTT sur des kilomètres de terrains inoubliables ou 

prenez simplement un peu de recul pour admirer le paysage.

Espace naturel et 
sauvage dans les 

montagnes High Uintas
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RANDONNÉE

Qu’il s’agisse de pistes faciles et accessibles à tous ou de montées abruptes, 
l’Utah est fait pour la randonnée. Les parcs nationaux des Mighty 5® offrent 
d’innombrables sentiers à travers les fameux paysages de roches rouges de 
la région. Bien des monuments nationaux, des zones de loisirs, des forêts 
nationales et des parcs d’État occupent le sud de l’Utah et on y trouve quantité 
d’options de randonnée en dehors des Mighty 5®. Pour des panoramas alpins 
variés, optez pour les kilomètres de nature verte et sauvage de la Uinta-Wasatch-
Cache National Forest, avec ses prairies et ses lacs alpins ou allez jusqu’au 
sommet du Mont Raymond : vous profiterez d’une vue panoramique sur Big 
Cottonwood Canyon, qui abrite les stations de ski de Brighton et de Solitude.

VTT

Pour les cyclistes, toutes les pistes mènent en Utah. Celles de Moab, sur une 
énorme dalle rocheuse et connues pour poser un réel challenge en termes de 
montées et de descentes, ont contribué à faire connaître la ville. Mais Moab n’est 
qu’un début. Les vététistes en route pour Bryce Canyon et Zion doivent également 
se rendre à Thunder Mountain et Gooseberry Mesa, non loin de là. Pour une 
balade en haute montagne, allez à Park City (seule certifiée Gold Level par l’IMBA). 
Sinon, empruntez la piste unique de la Wasatch Crest Trail, près de Salt Lake City 
ou différentes sections de la Bonneville Shoreline Trail, à Salt Lake City et à Ogden.

SPORTS NAUTIQUES

Connu pour ses vues arides impressionnantes, l’Utah se range pourtant parmi 
les 10 États d’Amérique pour sa superficie d’eaux navigables. Les rivières, lacs 
et bassins de l’État offrent des opportunités de sports nautiques de classe 
mondiale. Louez un houseboat et faites une croisière paradisiaque sur le lac 
Powell. Allez pêcher à la mouche dans la Green River. Nagez, faites de la voile 
et du ski nautique sur les eaux turquoise de Bear Lake ou descendez Cataract 
Canyon en rafting, sur la Colorado River.

CANYONING

Il est difficile d’imaginer un endroit qui se prête mieux au canyoning que 
l’Utah. Des canyons profonds des Mighty 5® aux slots canyons arides de Grand 
Staircase-Escalante National Monument, l’État convient à la fois aux personnes 
expérimentées et aux novices, qu’un guide accompagnera. L’Utah a la plus forte 
concentration de slots canyons au monde : les explorateurs ne manqueront 
donc pas d’environnements sauvages et incroyables ! Le canyoning est une 
pratique sérieuse et souvent très technique, mais des guides locaux et des 
organismes spécialisés sauront vous proposer des pistes adaptées à votre 
niveau. 

CIELS NOCTURNES INCOMPARABLES

L’Utah est le paradis des amateurs d’astrophotographie et d’observation des astres. 
Parmi les 50 parcs accrédités ou en passe d’accréditation International Dark Sky 
Parks and Communities (parcs internationaux et communautés internationales 
de ciel étoilé), qui constituent la plus grande concentration de ciels étoilés 
exceptionnels dans le monde industrialisé (appelé The Great Western Starry Way), la 
moitié se trouvent en Utah. Grâce à ses beaux et immenses paysages, l’État se situe 
en majorité à un niveau très bas, en matière de pollution lumineuse, permettant 
ainsi aux visiteurs de voir la Voie Lactée et plus de 7 500 étoiles par nuit de ciel clair, 
soit au centre ou au sud de l’Utah ou près de Salt Lake City. De nombreux parcs et 
monuments nationaux de l’État proposent aussi des programmes d’astronomie 
et de ciel étoilé, avec des randonnées guidées par un ranger (garde forestier) 
appréciées de tous.

Kayak près d’Antelope Island, 
Grand Lac Salé

Observation d’étoiles à Brian Head
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L’Utah est d’une grande 

beauté naturelle et certains 

de ses paysages les plus 

époustouflants se trouvent 

dans les Mighty 5®, les 

cinq parcs nationaux de 

l’État. Avec des montagnes 

imposantes, des rivières 

rugissantes et des falaises 

de grès rouge écarlate 

sous un soleil éclatant, 

les Mighty 5® offrent à 

la fois une vaste gamme 

d’activités et de loisirs en 

plein air, et des paysages 

parmi les plus spectaculaires 

de la planète. Faites un 

circuit panoramique en 

voiture dans Capitol Reef. 

Partez en randonnée au 

sein des impressionnantes 

formations rocheuses de 

Canyonlands. Allez voir les 

montagnes et les cascades 

de Zion. Faites la visite 

guidée des amphithéâtres 

naturels et des hoodoos, 

piliers de calcaire rouge, 

de Bryce Canyon ou restez 

pour une nuit au camping 

Devils Garden Campground 

d’Arches. Quels que soient 

vos choix, l’expérience sera 

inoubliable.

Double O Arch, parc national d’Arches
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PARC NATIONAL D’ARCHES

Peu de panoramas surpassent la beauté et l’éclat que 

possède un lever de soleil, au-dessus des arches de grès 

orange qui donnent leur nom au parc. Avec plus de 

2 000 arches rocheuses naturelles et d’innombrables 

piliers, plateaux et tours, Arches propose des activités 

en plein air, dans un environnement quasi surréel. 

Partez sur les pistes de randonnée pour voir de près 

les célèbres formations rocheuses, auxquelles on a 

souvent donné un nom pittoresque : Dark Angel (l’ange 

noir), The Three Gossips (les trois ragots), The Organ 

(l’orgue) et Elephant Butte (l’éléphant). Ne manquez pas 

la fameuse Delicate Arch qui encadre les majestueuses 

La Sal Mountains ou l’incroyablement mince Landscape 

Arch, la plus longue arche du parc (90 m) et l’une des 

cinq au monde à avoir une telle portée.

Super lune s’élevant au 
dessus des Windows
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NE MANQUEZ PAS :

Delicate Arch 
Aucun séjour à Arches ne serait complet sans aller voir la 
formation la plus célèbre du parc. Cette randonnée d’une 
durée de 2h30, moyennement éprouvante, aboutit à cet 
endroit mythique.

Windows Primitive Loop 
Découvrez trois arches impressionnantes au cours de cette 
balade en boucle pour tous les niveaux (1,6 km).

Visite guidées 
Guides forestiers et bénévoles offrent un programme de 
visites variées et quotidiennes, du printemps à l’automne. 
Arrêtez-vous au centre d’accueil pour plus d’informations.

Delicate Arch

CONSEILS AUX VOYAGEURS :

Hébergement : ville à l’atmosphère décontractée, 
située en pleine contrée aride, Moab est une 
bonne base pour explorer Arches, avec quantité 
d’hébergements, de restaurants et de loisirs. Après 
avoir visité le parc, profitez de la cuisine locale, puis 
détendez-vous dans un centre de villégiature comme 
Sorrel River Ranch and Spa ou Red Cliffs Lodge. 

Heures de visite idéales : pour des vues vraiment 
spectaculaires, visitez Arches au lever et au coucher 
du soleil, quand le parc est moins bondé et quand 
les rayons lumineux dansent sur le paysage rouge 
vermillon.

Climat : bien qu’Arches ait des températures 
moyennes au printemps et en automne, l’été, la 
chaleur peut dépasser 37°C. En hiver, il est préférable 
d’emprunter les pistes gelées du parc avec des bâtons 
de randonnée et des chaussures à crampons. Quelle 
que soit la période de l’année, munissez-vous de 
beaucoup d’eau et d’une crème solaire.

À DEUX PAS: THE ROAD TO MIGHTY®

Explorez les incroyables étendues de roches rouges de 
la région de Moab, grâce à ses routes panoramiques, 
dont la section sud de Dinosaur Diamond Prehistoric 
Highway National Scenic Byway,(Route d’État 128 et 
Highway 191), la Potash-Lower Colorado River Scenic 
Byway (Route d’État 279) et la Dead Horse Mesa Scenic 
Byway (Route d’État 313).

Pour des aventures tout-terrain, allez à Sand Flats qui 
s’étend sur 3 642 hectares. Choisissez d’y faire du VTT 
ou d’emprunter ses 64 km de pistes pour 4x4. Sinon, 
essayez le circuit en boucle de 15,4 km à Klondike 
Bluffs, pour une activité moins ardue.

L’Intrepid Trail System du parc d’État de Dead Horse 
Point, à proximité, propose des pistes en boucle pour 
les vététistes de tous les niveaux.
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THE ROAD TO MIGHTY® :
SUD-EST DE L’UTAH

Située à moins de quatre heures de Salt Lake 
City, Moab permet d’accéder facilement aux 
parcs nationaux d’Arches et de Canyonlands 
ainsi qu’au parc d’État de Dead Horse Point. 
De là, il faut compter encore 241 km jusqu’à 
Monument Valley ou 180 km jusqu’à Natural 
Bridges. 

Parc d’État de Dead Horse Point 
Allez faire du VTT ou réservez une yourte avec des vues dignes du Grand 
Canyon ! Arrêtez-vous au centre d’accueil/galerie d’art du parc pour quelques 
renseignements simples sur sa géologie et ses principales caractéristiques, et pour 
le programme évènementiel des soirées de ciel étoilé. Premier parc d’État de l’Utah 
à avoir été certifié International Dark Sky Park (Parc international de ciel étoilé), 
ce site propose des randonnées nocturnes, des observations au télescope et une 
découverte des constellations.

Valley of the Gods (Vallée des Dieux) et Cedar Mesa 
Ne manquez pas les gigantesques mesas, les buttes et les falaises, en roulant sur 
la route gravelée de la Vallée des Dieux, de 27 km ou appréciez l’archéologie, lors 
d’une balade dans l’arrière-pays de Cedar Mesa, à proximité.

Natural Bridges National Monument 
Découvrez trois superbes ponts créés jadis par le lit d’une rivière, puis restez en 
nocturne pour admirer le spectacle d’un immense ciel étoilé. Ce site est le premier 
parc international de ciel étoilé au monde (IDA-certified International Dark Sky Park), 
grâce à sa position isolée et son engagement à n’avoir aucune pollution lumineuse. 

Monument Valley Navajo Tribal Park 
Allez voir ces paysages emblématiques de l’Ouest américain, si souvent aperçus 
dans les westerns hollywoodiens. Visitez cet endroit profondément spirituel avec 
l’aide d’un guide Navajo, en ayant soin de respecter les coutumes tribales pendant 
l’excursion.

Manti-La Sal National Forest 
Campez, pêchez, chassez, faites de la randonnée ou de l’alpinisme dans ces chaînes 
de montagnes qui servent de toile de fond pittoresque aux parcs nationaux et parcs 
d’États environnants.

Hovenweep National Monument 
Explorez les anciennes ruines des six villages préhistoriques d’Hovenweep, 
construits au 13e siècle par les tribus Pueblo ancestrales, au cœur d’un paysage 
de sauge et de genévrier. Ce parc international de ciel étoilé certifié (gold-tier 
IDA-certified International Dark Sky Park) est loin des sentiers battus mais vaut 
grandement le détour.

Parc d’État de Dead 
Horse Point

Tear Drop Arch, 
Monument Valley
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PARC NATIONAL DE 
CANYONLANDS

Ce parc le plus vaste de l’Utah offre plus de 1 295 km2 de formidables 

aiguilles, pitons, buttes et mesas qui s’étendent à perte de vue. Le Colorado 

et la Green River divisent Canyonlands en quatre parties distinctes, ayant 

chacune leurs propres caractéristiques : l’Island in the Sky, les Needles, le 

Maze et les deux fleuves. 

Faites une visite guidée en 4x4 le long de la White Rim Road pour admirer 

les vues panoramiques de l’Island in the Sky, une immense mesa posée sur 

des falaises de grès qui, à 305 m, surplombent le paysage environnant. 

Contemplez les pitons et les flèches des Needles au cours d'une journée 

d’aventure dans l'arrière pays. Faites une balade tranquille sur les 

eaux calmes de la rivière Green ou du Colorado, ou préparez-vous à une 

descente palpitante en rafting dans Cataract Canyon. L’aventure continue, 

la nuit tombée. Le parc national de Canyonlands est un parc international 

de ciel étoilé certifié (gold-tier IDA-certified International Dark SkyPark) ; 

un endroit de rêve pour l’astrophotographie ou l’observation des astres.
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NE MANQUEZ PAS :

Mesa Arch 
Profitez d’une randonnée tôt le matin, pour voir le lever du soleil 
au-dessus de l’un des paysages d’Amérique de l’Ouest les plus 
photographiés au monde.

White Rim Road 
Bien plus qu’une route, ce site est aussi une piste de VTT très prisée, 
longue de 161 km, à travers Canyonlands. Il vaut mieux l’emprunter 
quand on part trois ou quatre jours en camping et que l’on est suivi 
par un véhicule de soutien.

Les Needles 
Allez voir les aiguilles de grès colorées de Cedar Mesa, qui donnent 
leur nom à cette région. Faites de la randonnée ou partez en 4x4 
pour admirer des formations rocheuses comme Elephant Hill, 
Confluence Overlook et Tower Ruin. Il existe des pistes faciles telles 
que Cave Springs et Slickrock, et des randonnées ardues d’un ou 
deux jours (permis nécessaire pour bivouaquer).

Parc national de 
Canyonlands

Piste VTT White Rim Trail

CONSEILS AUX VOYAGEURS:

Hébergement : Moab et Monticello sont de bons points de 
départ pour une visite des Needles et de l’Island in the Sky 
de Canyonlands. Le terrain de camping des Needles (Squaw 
Flat) est un excellent point de chute pour les randonneurs de 
l’arrière-pays. 

Périodes de visite idéales : Canyonlands se visite surtout 
au printemps et à l’automne, car les températures montent 
pendant les mois d’été. Bien qu’Island in the Sky soit l’endroit 
du parc le plus visité, les points de départ des sentiers sont 
rarement bondés.

Climat : comme le parc national d’Arches à proximité, les 
hautes températures estivales font qu’il est préférable de visiter 
le parc le matin ou en soirée, quand il y fait plus frais. Préparez-
vous à la saison des moussons en fin d’été, les orages de fin de 
journée pouvant déclencher des inondations-éclair. Informez-
vous auprès du personnel du centre d’accueil des conditions 
météo et veillez à toujours emporter plus d’eau que nécessaire 
à Canyonlands.

À DEUX PAS : THE ROAD TO MIGHTY®

Explorez les monuments nationaux de Natural Bridges et 
d’Hovenweep, les parcs d’État Edge of the Cedars et Goosenecks, 
et l’emblématique Monument Valley Navajo Tribal Park.

Admirez les paysages depuis les routes panoramiques Indian 
Creek Corridor Scenic Byway menant au Needles District et 
Trail of the Ancients National Scenic Byway. Vous trouverez 
différentes options d’hébergement à Blanding, Bluff, Mexican 
Hat et Monument Valley.

Vous serez émerveillés à la vue de nombreuses ruines et 
habitations troglodytes, dans la région de Four Corners, au 
sud-est de l’Utah. N’oubliez pas de « Respecter et protéger »  
l’environnement, quand vous visitez ces sites culturels 
importants.
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THE ROAD TO MIGHTY® :
CENTRE ET SUD DE L’UTAH

La région de Capitol Reef est à environ 3h30 de Salt Lake City et à 193 km 
de Moab. La route panoramique Scenic Byway 12, une route designée 
All-American Road parcourt 200 km à travers des paysages parmi les plus 
impressionnants de l’Utah. Elle relie Capitol Reef à Bryce Canyon et au sud-
ouest de l’État. Veillez à réserver hébergements et terrains de camping bien 
longtemps à l’avance. 

San Rafael Swell 
Commencez par le nord du site à Wedge 
Overlook, réputé pour son extraordinaire VTT. 
Profitez des vues panoramiques sur Little Grand 
Canyon avant de partir en randonnée et de 
camper au sein des pétroglyphes de Buckhorn 
Wash. Les routes ne sont pas goudronnées.

Monument national de Grand Staircase–
Escalante 
Découvrez les joies du plein air au sein de 
728 400 hectares sous un ciel nocturne étoilé. 
Allez voir les canyons, les roches de grès lisses 
(slickrock) et autres merveilles géologiques en 
faisant de la randonnée, du VTT ou du camping. 
Les centres d’accueil sont à Big Water, Kanab, 
Escalante et Cannonville.

Parc d’État de Kodachrome Basin 
Connu à l’origine sous le nom de Chimney Rock, 
à cause de ses flèches de pierre monolithiques, 
ce parc d’État aux paysages grandioses et 
multicolores s’est fait surnommer Kodachrome, 
en référence aux films et pellicules Kodak. De 
nos jours, les visiteurs aiment y camper et y 
faire de la randonnée, entourés de merveilles 
géologiques sur 906 hectares.

Parc d’État de Goblin Valley 
Les paysages de grès de Goblin Valley sont à 
ne pas manquer. Allez faire de la randonnée, 
du camping et du VTT en famille et explorez 
les canyons environnants et leur fantaisie 
géologique. Le soir, veillez et découvrez la Voie 
Lactée dans ce parc international de ciel étoilé 
certifié (IDA-certified International Dark Sky Park). 

Parc d’État de 
Kodachrome Basin 

Little Wild Horse Canyon, 
San Rafael Swell
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PARC NATIONAL DE 
CAPITOL REEF

Capitol Reef doit son nom aux pics blancs, en forme de dôme, qui 

rappelèrent aux premiers pionniers le capitole des États-Unis. Avec des 

formations géologiques parmi les plus impressionnantes, visuellement, 

de l’Ouest, ce parc est parfait pour faire de la randonnée, partir en sac 

à dos, camper et faire du vélo sur route, au sein de magnifiques roches 

colorées. L’artère principale du parc est le Waterpocket Fold, d’une 

longueur de 161 km. Allez voir les couches striées de grès blanc, rose et 

rouge de cette formation imposante, puis faites une courte randonnée 

jusqu’à Hickman Bridge ou un détour en 4x4 par Cathedral Valley, si 

le temps le permet. N’oubliez pas de consacrer du temps à l’exploration 

des cultures amérindiennes et pionnières: examinez les pétroglyphes 

indiens de Fremont, puis visitez l’ancienne colonie de Fruita et Gifford 

Homestead, en goûtant aux fruits récoltés dans les vergers environnants 

et qui ont donné leur nom à cet endroit. Enfin, veillez pour admirer le 

ciel nocturne de cette région incomparable, au sein d’un parc national de 

ciel étoilé certifié (IDA-certified International Dark Sky Park).
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NE MANQUEZ PAS :

Route panoramique de Capitol Reef 
Moenkopi, Grand Wash et Cassidy Arch (du nom du hors-
la-loi Butch Cassidy) sont quelques unes des formations à 
voir sur cette route en asphalte de 13,1 km, qui traverse les 
merveilles géologiques de Capitol Reef, le long de la route 
d’État 24.

Verger Fruita et Gifford Homestead 
Ramassez des fruits selon la saison et régalez-vous de fruit 
pies encore chaudes (tartes aux fruits), vendues à la ferme.

Hickman Bridge 
Contemplez les vues à couper le souffle, en suivant cette 
piste de randonnée moyennement difficile pour voir un 
pont naturel de 40,5 m de long.

Pêche à la mouche

CONSEILS AUX VOYAGEURS :

Hébergement : cabanes, terrains de camping, 
motels et chambres d’hôtes abondent dans les villes 
qui entourent  Capitol Reef. Alors que Torrey est 
considérée comme la porte d’entrée au parc, les villes 
avoisinantes de Hanksville, Fremont et Loa offrent 
aussi des possibilités d’hébergement. Vous préférez 
camper dans le parc ? Les aires de camping de Capitol 
Reef sont disponibles selon le principe du « premier 
arrivé, premier servi ».

Périodes de visite idéales : le centre d’accueil et les 
terrains de camping de Capitol Reef sont ouverts toute 
l’année. Il est conseillé de plutôt partir en randonnée le 
matin de bonne heure, avant que les températures de 
ce climat semi-aride ne se mettent à grimper.

Climat : en été, les températures des zones désertiques 
du parc vont de 20°C à 30°C et descendent jusqu’à 
5°C la nuit. De novembre à mars, on a rarement plus de 
10°C pendant la journée et en dessous de zéro la nuit. 
Cependant, le calme et les vues enneigées rendent les 
visites hivernales inoubliables.

À DEUX PAS : THE ROAD TO MIGHTY®

San Rafael Swell, une impressionnante et énorme 
formation géologique en forme de dôme, abrite Little 
Wild Horse Canyon, le parc d’État de Goblin Valley, 
Wedge Overlook et Buckhorn Wash. Bien des routes 
sont non goudronnées.

Pour une cuisine innovante, allez au Café Diablo, 
très apprécié par la population locale de l’éclectique 
Torrey ou au Backbone Grill de Boulder, finaliste du 
prix James Beard Award.

Down state Route 12, participez à une randonnée 
populaire sur une piste en boucle de 9,6 km à Lower 
Calf Creek Falls ou pour les plus téméraires, allez près 
d’Escalante.

Waterpocket Fold depuis la 
piste Chimney Rock Trail, Parc 

national de Capitol Reef
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Wayne County, Utah  |  CapitolReef.org
USA

DES SENTIERS 
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Gifford Homestead, 
Fruita Valley
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PARC NATIONAL DE 
BRYCE CANYON

On peut dire sans exagérer qu’il n’existe aucun endroit au monde 

comparable à Bryce Canyon. Où pourrait-on trouver des plateaux 

recouverts de forêts, alternant avec des paysages arides, ponctués 

de milliers de flèches et de piliers pourpres, appelés hoodoos ? Pour 

ressentir l’impact de ces tours de pierre (certaines atteignent une 

hauteur égale à 10 étages), partez du bord du canyon et descendez 

dans la vallée. Pratique, un système de navette amène les visiteurs 

dans plusieurs endroits du parc, là où les points de vue sont les plus 

beaux. Sinon, faites une randonnée d’une journée en suivant l’un des 

sentiers balisés. Pour les téméraires, obtenez un permis et parcourez 

l’Under-the-Rim Trail, le long de la falaise, sur 37 km, de Bryce Point 

à Rainbow Point. Vous préférez une balade plus romantique ? Le parc 

propose des randonnées guidées en nocturne, les soirs de pleine lune. 

Sinon, allez voir les canyons à la manière des premiers pionniers : à 

cheval sur la Canyon Trail Ride et accompagné d’un palefrenier.
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NE MANQUEZ PAS :

Navajo Trail Loop 
Descendez de 244 m par ce circuit en boucle très populaire, de 
Sunset Point à Wall Street et Silent City, puis remontez le flanc de 
l’amphithéâtre. 

Programme ciel nocturne 
Sanctuaire d’obscurité naturelle, Bryce Canyon est parfait pour 
l’observation des astres. Profitez d’un spectacle multimédia organisé 
par les rangers, puis regardez les étoiles au télescope (vérifiez les 
dates et horaires au centre d’accueil). 

Fairyland Loop Hike 
Suivez cette piste en boucle de 12,9 km pour une randonnée ardue, 
de Fairyland Point jusqu’aux canyons de couleurs vives, plus bas, avec 
leurs hoodoos, flèches et labyrinthes.

Sunset Point

CONSEILS AUX VOYAGEURS :

Hébergement : les villes avoisinantes telles que Bryce Canyon 
City, Panguitch et Tropic offrent une variété d’hébergements. 
Profitez de vues sur le canyon au Stone Canyon Inn ou séjournez 
près du bord du canyon au Lodge de Bryce Canyon. Ouvert d’avril 
à novembre, cet hôtel est classé National Historic Landmark (site 
historique national) et est le seul hébergement du parc.

Heures de visite idéales : visitez le parc au lever et au coucher 
du soleil, quand les rayons de lumière embrasent les roches 
rouges. La haute altitude de Bryce Canyon en fait un parc avec 
des températures plus fraîches qu’ailleurs, le rendant davantage 
visité l’été.

Climat : les températures de Bryce Canyon atteignent environ 
29°C l’été, avec des orages l’après-midi, apportés par la 
mousson. De novembre à mars, on enregistre des températures 
entre 0°C et 5°C pendant la journée et en dessous de zéro,  
la nuit.

À DEUX PAS : THE ROAD TO MIGHTY®

Faites de la randonnée  ou du VTT dans Red Canyon, de 
l’équitation au parc d’État de Kodachrome Basin ou explorez 
Grand Staircase en véhicule à garde au sol élevée.

Découvrez la station de ski de Brian Head et le monument 
national de Cedar Breaks. Située à 3 048 m, cette région offre des 
aventures en altitude, dans des paysages de roches rouges ;  
elle regorge aussi de vieux arbres et de pistes de randonnée. 
N’oubliez pas d’explorer le réseau de routes panoramiques 
alentour dont l’Utah’s Patchwork Parkway National Scenic Byway 
(Route d’État 143), la Cedar Breaks Scenic Byway (Route d’État 
148) et la Markagunt High Plateau Scenic Byway (Route d’État 14).

Profitez des programmes artistiques et culturels de Cedar City, 
ville universitaire animée, célèbre pour ses représentations des 
œuvres de Shakespeare, récompensées aux Tony Awards. À 
noter aussi : une excellente cuisine locale et un accès rapide aux 
parcs et monuments nationaux.

Natural Arch
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PARC NATIONAL DE ZION

Avec des falaises de grès grandioses, une nature d’un vert 

profond, de magnifiques cascades et d’étroits slot canyons, 

le premier parc national de l’Utah est l’endroit idéal pour 

renouer avec la nature. Pour vous orienter, montez à bord 

de la navette gratuite du parc (le seul moyen de transport 

motorisé et autorisé dans le canyon principal, en haute 

saison). Là, confortablement installé, admirez Weeping 

Rock, The Great White Throne, Angels Landing et d’autres 

formations géologiques. Ensuite, allez à pied voir les 

extraordinaires cascades, le long du sentier de randonnée 

Emerald Pools, faites du canyoning dans The Subway avec 

un guide ou traversez à gué la rivière Virgin pour faire une 

randonnée dans les Narrows, où les parois des canyons 

s’élèvent à 305 m. Dormez à la belle étoile dans l’un des trois 

campings de Zion, entouré de splendeurs naturelles.
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NE MANQUEZ PAS :

Hidden Canyon 
Cette randonnée éprouvante mais fascinante vous 
conduit jusqu’à un merveilleux canyon isolé et  
« suspendu », où un sentier abrupt monte entre des 
parois de grès imposantes.

Riverside Walk 
Vous préférez quelque chose de moins difficile ? Faites une 
balade le long de la Riverside Walk, sentier pavé, jusqu’à 
l’entrée spectaculaire du fameux slot canyon de Zion.

The Watchman 
Cette randonnée en boucle passe devant des saillies 
rocheuses et des couches de roche stratifiées ; elle vous 
conduit sur les contreforts du Watchman et de Bridge 
Mountain.

Parc national de Zion

Route Kolob Terrace Road

CONSEILS AUX VOYAGEURS:

Hébergement : Springdale est considérée comme 
la porte d’entrée principale au parc de Zion, bien 
que St. George, Virgin et Rockville offrent aussi une 
grande variété d’hébergements. Campez sur l’un des 
trois terrains de camping du parc (il est recommandé 
de réserver) ou détendez-vous dans l’un des centres 
de villégiature de luxe, comme Green Valley Spa ou 
Red Mountain Resort, à proximité.

Périodes de visite idéales : les visiteurs planifiant 
de faire une randonnée dans les Narrows préfèreront 
le printemps et l’été, quand la température de l’eau 
n’est pas trop froide.

Climat : de mai à octobre, les températures peuvent 
atteindre 38°C la journée, avant de redescendre 
à 21°C en soirée. Il est important de bien vous 
hydrater durant ces mois, surtout si vous choisissez 
une randonnée difficile. Les températures sont plus 
fraîches au printemps, en automne et en hiver.

À DEUX PAS : THE ROAD TO MIGHTY®

Faites de la navigation de plaisance, pêchez à 
la ligne ou voyagez en véhicule tout terrain dans 
les parcs d’État de Quail Creek, Sand Hollow et 
Gunlock, à proximité.

Roulez en 4x4 tout terrain ou essayez-vous au surf 
des sables sur les pentes de sable de Coral Pink 
Sand Dunes, près de Kanab – un excellent point de 
chute pour explorer le Lac Powell du Glen Canyon 
National Recreation Area, Rainbow Bridge, Zion et le 
North Rim du Grand Canyon.

Baladez-vous sur les sentiers de l’aire de 
conservation de Red Cliffs Desert Reserve.

WWW.VISITUTAH.COM/FR  |   43    

http://www.visitutah.com/fr


Zion national park                  

Bryce canyon national park

grand canyon north rim                          
    
coral pink sand dunes

Grand staircase-escalante
national monument

Lake Powell/glen canyon 
rec area

The wave/vermilion Cliffs

Salt Lake City Airport

las vegas airport

phoenix airport                                                    

Distances à partir 
de Kanab

40 miles (64 kM)

77 miles (124 kM)

78 miles (126 kM)

23 miles (37 km)

15 miles (24 km)

73 miles (117 km)

75 miles (120 km)

317 miles (510 km)

209 miles (336 kM)

350 miles (563 kM)

80

80

15

15

70

UTAH

I DA H O

W Y O M I N G

C
O

L
O

R
A

D
O

A R I Z O N A

N
E

V
A

D
A

S A LT  L A K E  C I T Y

Bryce 
Canyon Kodachrome

Grand
Staircase

Lake
Powell

Pipe
Spring

Coral Pink

Zion KANAB

The Wave/Paria Canyon 
Vermillion Cliffs
Marble CanyonGrand

Canyon

Cedar
Breaks

Capital Reef
Canyonlands

Arches and
Monument Valley

NON PAS INEXPLORÉ
MAIS SAUVAGE !

Kanab est située au carrefour des merveilles naturelles que sont les parcs nationaux de Zion, Bryce Canyon et 
Grand Canyon, ainsi que The Wave, Antelope Canyon et Horseshoe Bend. Grâce à une grande gamme 

d’hébergements et un choix très important de restaurants, Kanab est le point de chute idéal pour vos aventures 
en plein air. Pour tout conseil, allez sur  VisitSouthernUtah.com

KaneCo_UTAH2018_FRENCH-HR.pdf   1   12/5/17   11:36 AM
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THE ROAD TO MIGHTY® :
SUD-OUEST DE L’UTAH

Le canyon principal du parc national de Zion est situé à 4h30 de Salt 
Lake City et 2h30 de Las Vegas. Veuillez réserver votre hébergement 
longtemps à l’avance.

Kanab 
Située au carrefour de nombreuses merveilles naturelles 
d’Amérique, Kanab est un point de chute idéal pour 
explorer le parc national de Zion, le monument national 
de Grand Staircase–Escalante et les couloirs de grès très 
étroits de Buckskin Gulch. Prévoyez plusieurs jours pour 
tout voir.

Cedar Breaks National Monument 
Profitez d’une excursion en voiture à 3 048 m d’altitude 
à travers la forêt nationale de Dixie, où un amphithéâtre 
naturel, composé de strates de calcaire multicolores, 
descend de 610 m jusqu’à un plateau. L’été, empruntez 
les pistes de randonnée et campez à la belle étoile, et 
l’hiver, faites du ski de fond.

Glen Canyon National Recreation Area 
Les rives du Lac Powell (deuxième lac artificiel le plus 
important d’Amérique) s’étendent sur 3 219 km. Le lac 
représente seulement une partie des 485 623 hectares de 
l’aire récréative de Glen Canyon. Il reste populaire chez 
les propriétaires de péniches aménagées (houseboats) 
et les amateurs de kayak, de pêche à la ligne et de 
photographie.

Parc d’État de Quail Creek 
Pêchez la truite arc-en-ciel et la perche, toute l’année, 
dans ce parc d’État qui possède une des eaux les plus 
tièdes de l’État.

Parc d’État de Coral Pink Sand Dunes 
Seul champ de dunes important du plateau du Colorado, 
ce parc de 1 509 hectares et plus de 809 hectares de 
sable est très apprécié par les amateurs de véhicules tout 
terrain, les randonneurs et les sandboardeurs.

Piste Thunder Mountain 
Trail, Red Canyon

Lac Powell, Glen Canyon 
National Recreation Area
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(800) 746-9882  TUACAHN.ORG
L’amphithéatre de Tuacahn est un incroyable amphithéatre  de plein air ,  niché aux 
pieds de Padre Canyon à St.  George,  en Utah – idéalement situé entre Las Vegas, 

le Nevada et le parc national de Zion,  dans le sud-ouest de l ’Utah. Les magnif iques 
roches rouges,  sous les ciels d’été étoi lés,  servent de toi le de fond aux spectacles 

annuels de Broadway.  Ces représentations ont l ieu tous les soirs,  de mai à octobre,  
alors que des concerts populaires sont organisés en été et  au printemps.

EXEMPLES D’ANCIENS SPECTACLES 

ALLEZ SUR TUACAHN.ORG DÈS AUJOURD’HUI ET UTILISEZ LE CODE 
PROMOTIONNEL :  TRIP  POUR UNE RÉDUCTION DE 10% SUR LES 

BILLETS D’UN SPECTACLE DE BROADWAY !
Restrictions pouvant être appliquées.
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Cinq parcs nationaux 
Un parcours américain exceptionnel
VisitUtah.com

EMPRUNTEZ LA ROUTE

Cinq parcs nationaux 
Un parcours américain exceptionnel
VisitUtah.com

®
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L’aéroport Salt Lake City International Airport (SLC) est la porte d’accès principale à l’Utah, pour 

les visiteurs venant de l’étranger. Situé à 12,8 km du centre-ville de Salt Lake City et à environ une 

heure de nombreuses stations de ski réputées, SLC propose des arrivées et des départs en continu, 

à partir d’environ 95 villes dont Paris, Londres et Amsterdam ainsi que certaines villes du Canada 

et du Mexique. Les voyageurs en direction des parcs nationaux des Mighty Five®, dans le sud de 

l’Utah, choisiront peut-être aussi de prendre l’avion pour Las Vegas. Le trajet en voiture de McCarran 

International Airport (LAS) à St. George, au parc national de Zion et à Kanab, prend environ deux à 

trois heures.

S’Y DÉPLACER

La commission des transports de l’Utah ou Utah Transit Authority 
(UTA) dessert la zone urbaine Wasatch Front par des services réguliers 
en bus, trains légers et trains de banlieue. En 20 minutes, le train 
léger TRAX transporte les voyageurs de l’aéroport de Salt Lake City 
au centre-ville, alors que le train de banlieue FrontRunner relie la 
ville à Ogden, au nord et Provo, au sud. Enfin, des navettes de bus 
UTA desservent les quatre stations de ski de Salt Lake City ainsi que 
Sundance, Park City et Powder Mountain.

Parcourir l’Utah en voiture est facile : l’Interstate 15 traverse l’État du 
nord au sud et croise les Interstates 70, 80 et 84. Sinon, empruntez les 
routes panoramiques pour profiter de vues spectaculaires.

L’Utah est également un bon point de départ pour se rendre dans 
d’autres régions des États-Unis. En visite en Californie ou à Chicago? 
Salt Lake City est desservie par le train California Zephyr d’Amtrak, 
considéré comme l’un des trajets ferroviaires les plus pittoresques 
d’Amérique. L’aéroport international de Salt Lake City est également 
le plus proche du parc national de Yellowstone. Train de banlieue 

FrontRunner, 
gare de Provo
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LOGAN SALT LAKE PARK CITY ST. GEORGE MOAB BLANDING

Janvier
31/11 F 36/19 F 32/12 F 53/25 F 42/18 F 38/16 F

-0.3/-12 C 2/-7 C 0/-11 C 12/-4 C 6/-8 C 3/-9 C

Février
38/17 F 43/24 F 36/15 F 60/30 F 51/24 F 44/22 F

3/-8 C 6/-4 C 2/-9 C 16/-1 C 11/-4 C 7/-6 C

Mars
48/26 F 52/31 F 41/20 F 67/36 F 62-33 F 52/27 F

9/-3 C 11/-0.6 C 5/-7 C 19/2 C 17/0.5 C 11/-3 C

Avril
59/33 F 62/38 F 53/28 F 77/43 F 72/41 F 62/34 F

15/0.6 C 17/3 C 11/-2 C 25/6 C 22/5 C 16/1 C

Mai
69/41 F 72/43 F 63/36 F 86/51 F 82/48 F 72/42 F

21/5 C 22/8 C 17/2 C 30/11 C 28/9 C 22/6 C

Juin
80/48 F 83/54 F 74/44 F 96/56 F 92/56 F 83/50 F

27/9 C 28/12 C 23/7 C 36/14 C 33/13 C 28/10 C

Juillet
89/54 F 92/62 F 82/50 F 102/66 F 99/63 F 88/57 F

32/12 C 32/16 C 26/10 C 37/18 C 36/16 C 30/13 C

Août
88/52 F 90/61 F 79/49 F 99/65 F 95/61 F 86/56 F

31/11 C 33/16 C 26/9 C 37/18 C 35/16 C 30/13 C

Septembre
77/43 F 79/51 F 70/41 F 93/55 F 87/51 F 78/48 F

25/6 C 26/11 C 21/5 C 34/13 C 30/11 C 26/13 C

Octobre
64/33 F 66/40 F 58/32 F 80/43 F 73/39 F 66/38 F

18/0.6 C 19/4 C 14/0 C 27/6 C 23/4 C 19/3 C

Novembre
46/24 F 50/29 F 44/22 F 65/32 F 57/28 F 51/26 F

8/-4 C 10/-2 C 6/-6 C 18/-0.5 C 14/-2 C 11/-3 C

Décembre
34/15 F 34/22 F 34/15 F 54/26 F 44/20 F 41/19 F

1/-9 C 1/-6 C 1/-9 C 12/-4 C 7/-7 C 5/-7 C

TABLEAU DES TEMPÉRATURES

Arches National Park 350 275 155 50 284 203 215 271 331 314 5 155 231 229 337 578 341

Bear Lake State Park 564 394 356 400 372 222 399 193 643 433 355 506 128 122 425 291 430

Bryce Canyon National Park 442 634 137 324 62 351 53 381 291 81 279 283 275 273 136 621 88

Capitol Reef National Park 249 573 220 201 162 287 62 316 374 195 156 201 236 235 253 583 202

Canyonlands National Park Needles District 81 644 521 323 333 253 264 316 292 314 45 115 281 279 386 627 391

Cedar Breaks National Monument 457 599 100 261 536 372 100 402 278 68 288 269 253 251 78 600 75

Dinosaur National Monument 327 357 565 462 407 599 310 58 533 391 207 357 159 185 426 453 430

Escalante 346 642 85 100 425 161 499 340 330 120 219 265 280 278 175 626 127

Flaming Gorge National Recreation Area 436 311 613 508 509 647 93 547 589 421 263 412 186 205 456 396 460

Grand Canyon National Park South Rim 533 1035 468 602 470 447 858 531 948 210 326 179 524 522 292 870 251

Kanab 506 697 130 314 505 109 629 193 677 338 318 201 314 312 83 661 41

Moab 8 571 449 251 72 463 333 352 423 525 512 150 236 234 341 582 346

Monument Valley Navajo Tribal Park 249 814 455 323 185 433 574 426 664 288 323 241 387 385 283 734 242

Park City 372 206 442 380 452 407 256 451 299 843 505 380 623 31 306 381 310

Salt Lake 369 196 439 378 449 404 298 447 330 840 502 377 619 50 304 351 309

St. George 542 684 219 407 621 126 685 282 734 470 134 549 455 493 489 651 43

Yellowstone 930 468 999 938 1009 965 730 1007 638 1400 1064 936 1181 613 565 1047 658

Zion 549 692 142 325 629 121 692 204 740 404 66 557 389 499 497 69 1059
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ID
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V

AZ
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TU

T

LOGAN

230 miles (370,14 km) 
jusqu’à Yellowstone

110 miles (177 km) 
jusqu’à Las Vegas

OGDEN

PARK CITY

HEBER CITY

PRICE

CEDAR CITY

PANGUITCH

MEXICAN HAT

BLUFF

MONTICELLO

MOAB

GREEN RIVER

TORREY

KANAB
SPRINGDALE

ST. GEORGE

RICHFIELD

VERNAL

PROVO

TOOELE
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MONUMENT
VALLEY

HOVENWEEP
NTL. MONUMENT

FOUR CORNERS
NTL. MONUMENT

NATURAL BRIDGES
NTL. MONUMENT

GLEN CANYON NTL.
RECREATION AREA

SNOW CANYON
STATE PARK

FREMONT INDIAN
STATE PARK

TIMPANOGOS CAVE
NTL. MONUMENT

ANTELOPE ISLAND
STATE PARK

BEAR LAKE
STATE PARK

DINOSAUR
NTL. MONUMENT

FLAMING GORGE
 NTL. RECREATION AREA

GOLDEN SPIKE
 NTL. HISTORIC SITE

BONNEVILLE
SALT FLATS

DEAD HORSE POINT
STATE PARKGOBLIN VALLEY

STATE PARK

GRAND STAIRCASE–ESCALANTE
NATIONAL MONUMENT GOOSENECKS

STATE PARK

1. Logan Canyon National Scenic Byway
2. Bear Lake Scenic Byway
3. Ogden River Scenic Byway
4. Great Salt Lake Legacy Parkway Scenic Byway
5. Mirror Lake Scenic Byway
6. Big Cottonwood Canyon Scenic Byway
7. Little Cottonwood Canyon Scenic Byway
8. Provo Canyon Scenic Byway
9. Nebo Loop National Scenic Byway
10. Energy Loop: Huntington & Eccles Canyons Ntl. Scenic Byway
11. Flaming Gorge–Uintas National Scenic Byway
12. Dinosaur Diamond Prehistoric Highway–Ntl. Scenic Byway
13. Dead Horse Mesa Scenic Byway
14. Potash–Lower Colorado River Scenic Byway

15. Beaver Canyon Scenic Byway
16. Fish Lake Scenic Byway
17. Capitol Reef Country Scenic Byway
18. All-American Road: Scenic Byway 12
19. Utah’s Patchwork Parkway National Scenic Byway
20. Cedar Breaks Scenic Byway
21. Markagunt High Plateau Scenic Byway
22. Mount Carmel Scenic Byway
23. Bicentennial Highway Scenic Byway
24. Indian Creek Corridor Scenic Byway
25. Trail of the Ancients National Scenic Byway
26. Kolob Fingers Road Scenic Byway
27. Zion Park Scenic Byway
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ZION
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CAPITOL REEF
NATIONAL PARK

ARCHES
NATIONAL PARK

CANYONLANDS
NATIONAL PARK

CEDAR BREAKS
NTL. MONUMENT

CORAL PINK SAND
DUNES STATE PARK

1. Logan Canyon National Scenic Byway
2. Bear Lake Scenic Byway
3. Ogden River Scenic Byway
4. Great Salt Lake Legacy Parkway Scenic Byway
5. Mirror Lake Scenic Byway
6. Big Cottonwood Canyon Scenic Byway
7. Little Cottonwood Canyon Scenic Byway
8. Provo Canyon Scenic Byway
9. Nebo Loop National Scenic Byway
10. Energy Loop: Huntington & Eccles Canyons Ntl. Scenic Byway
11. Flaming Gorge–Uintas National Scenic Byway
12. Dinosaur Diamond Prehistoric Highway–Ntl. Scenic Byway
13. Dead Horse Mesa Scenic Byway
14. Potash–Lower Colorado River Scenic Byway

15. Beaver Canyon Scenic Byway
16. Fish Lake Scenic Byway
17. Capitol Reef Country Scenic Byway
18. All-American Road: Scenic Byway 12
19. Utah’s Patchwork Parkway National Scenic Byway
20. Cedar Breaks Scenic Byway
21. Markagunt High Plateau Scenic Byway
22. 22. Mount Carmel Scenic Byway
23. Bicentennial Highway Scenic Byway
24. Indian Creek Corridor Scenic Byway
25. Trail of the Ancients National Scenic Byway
26. Kolob Fingers Road Scenic Byway
27. 27. Zion Park Scenic Byway
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North Temple Street South Temple S
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t

West Temple Street

Bâtiment administratif de l'Église 

Bibliothèque de l’Histoire de l’Église

Pour plus de détails, allez sur templesquare.com ou appelez le 1-800-363-6027. 
Pour tout renseignement concernant l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, allez sur mormon.org  facebook.com/templesquare

Venez écouter le fameux Chœur 
du Tabernacle mormon.

Venez admirer les magnifiques 
flèches du Temple de Salt Lake.

© 2016 by Intellectual Reserve, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. 11/16. 04089

© 
20

01
 B

us
at

h 
Ph

oto
gr

ap
hy

© 
20

01
 B

us
at

h 
Ph

oto
gr

ap
hy

Retrouvez vos racines grâce 
à la plus grande collection 
généalogique au monde.

 TEMPLE SQUARE

Parc historique Bringham Young

Maison du Lion

Maison de l’Abeille

Mémorial Joseph Smith

Centre des visiteurs sud

Temple de Salt Lake

Salle de l’Assemblée

Bâtiment de la Société de Secours 

Tabernacle

Bibliothèque de l’Histoire de la Famille

Centre des visiteurs nord

Musée de l’Histoire de l’Église

Centre de conférences
Main Street

Ne manquez pas l’impressionnante 
statue en marbre du Christ, de 
3,35m de haut, dans le Centre des 
visiteurs nord.

Quand vous allez en Utah, visitez

Au cœur de Salt Lake City • De nombreux bâtiments à découvrir  • Tous à entrée libre
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