
  
 
 

 
 
Acheter bidon essence, grill, charbon, gaz pour cuisiner avec réchaud,  
 
WALMART  : 4505 W Charleston Blvd Las Vegas 
Continuer sur Charleston Blvd pour arriver à  
TARGET : 8750 W Charleston Blvd,  (Charcoal Grill portable) 
Dans le même complexe : 
REI  : 710 S Rampart Blvd, Las Vegas (binoculare) 
Nous serons tout proche de « SUMMERLIN » 
Faire un petit tour à Tivoli Village à Summerlin (tout petit), mais très luxe : 
440 S Rampart Blvd, Las Vegas 
HOME DEPOT : Continuer sur la W Charleston 9705 W Charleston Blvd 
A côté de Home Depot : Smith’s 
On peut encore faire un tour depuis Tivoli Village au Red Rock National 
Conservation Area. 
Ou plutôt faire un tour au Spring Mountain Ranch State Park avec son petit 
lac : entrée 9 $. Le lieu est devenu un site historique avec son vieux bâtiment 
datant de 1890 et sa cabine. 
 
1 nuit Panaca 
 
Las Vegas – Cathedral Gorge SP     267 km 2 h 34 
 
Cathedral Gorge SP 7$ 
 
A Crystal Springs prêter attention au croisement avec la 375 qui est la 
« Extraterrestre Hwy ». 
Gare de Caliente 
Aller chercher la clef de la chambre peut-être avant de partir pour Pioche. 
Visitor Center 37.803510, -114.407053 de Cathedral Gorge 
Tenir la droite pour longer les rochers 
Abri de pique nique dans le state park au bout de la route. 
37.820190, -114.410278 le long de la Cathedral Gorge State Park Rd, faire des 
arrêts. Il y a des grottes. Explorer à l’intérieur. Véritable labyrinthe. 
Après avoir visité le parc, continuer au nord sur la 93 et prendre le point de 
vue Miler Point Rd 37.829745, -114.413385 où des escaliers descendent dans le 
canyon. 
Rejoindre Pioche qui est une ghost town 
37.807371, -114.381811 Panaca Springs permet une baignade en fin de journée. 
 



 
 

 



 
 
Kershaw-Ryan State Park 7$ : situé dans un canyon coloré, une place verdoyante 
au fond du canyon. Grill et table de pique nique à disposition : un oasis au 
milieu du désert. 
 
 
2 nuits St George 
 
Cathedral Gorge SP – St Georges    157 km 1 h 41 
 
Western Furniture à St Gorge : 
Cracker Barrel Old Country Store  1736 S Convention Center Dr, St George 
 
Pine Park campground 37.522097, -114.024247 
 
Panaca – Pine Park        82 km 2 h  
Pine Park – St George      106 km 1 h 50 
 

 



Snow Canyon Petroglyphs Site. GPS piéton Claude.   
Pioche – début de la balade     163 km 1 h 44 
 
Parquer au point GPS 37.184869, -113.624576 sur la 4400 N de St George. Il y 
a des fermes aux alentours, mais il est autorisé de parquer. 
De là, traverser la porte et continuer sur la route et le long d'un chemin de 
terre qui vous emmène à une clôture. La plupart de la clôture est un fil de fer 
barbelé (sauf où la clôture va perpendiculaire à la piste) et est très facile à 
traverser. De là, regardez un peu à droite et la tête vers le bas dans le wash. 
Vous devriez voir une barrière de ciment qui a été construite dans le wash. Le 
Newspaper wall est à droite (vers le sentier que vous venez de descendre) que 
vous monter le wash vers la barrière de ciment. Il est très facile de trouver et 
a des tonnes de pétroglyphes sur elle.  Pour arriver à Sinking Ship, la tête vers 
le bas dans le lavage et la tête vers le nord jusqu'à ce que vous arrivez à la 
clôture de limite. Ne pas traverser la clôture, mais le suivre parallèlement, en 
direction ouest pendant environ 0,2 miles. Vous devriez voir des maisons sur 
votre droite. Naufrage navire est le rocher qui ressemble exactement comme un 
navire naufrage et a été très bien nommé. Les pétroglyphes sont sur la face 
nord de la roche et la roche en dessous, il fait pour un repos très agréable que 
vous vous allongez et regardez les pétroglyphes.  De Sinking Ship Rock vous 
devriez être en mesure de voir le sentier Gila à l'ouest. Rendez-vous avec ce 
sentier et suivez-le jusqu'à ce que vous commencez à se diriger vers l'est. Le 
sentier est facile à suivre et chaque fois qu'il longe la pierre de sable il a 
beaucoup de cairns facile à voir. Finalement, vous passerez par deux formations 
rocheuses - l'une a des hoodoos sur le dessus, puis vous finirez dans un lavage.  
Le sentier ici fourches et il semble qu'il ya trois directions. Le sentier en ligne 
droite est bordé de rochers et continue sur le sentier de Gila. À droite, en bas 
du lavoir, vous pouvez explorer cette zone amusante et éventuellement atteindre 
Arch Canyon. Le sentier de gauche suit le lavage en montée et vers le canyon 
de fente. Continuez à gauche et vous finirez par laisser le lavage et la tête à 
droite (sud), en suivant entre les rochers et les arbres. Cela vous mènera à un 
petit banc en bois et un panneau indiquant qu'il ya des pétroglyphes.  Comme 
vous entrez dans le canyon de fente vous obtenez de passer par ma partie 
préférée de l'aventure entière. Un arbre a poussé entre les deux murs de l'étroit 
canyon. Les racines sont tordant à travers le fond du canyon et vous devez 
grimper sur eux et passé l'arbre avant de pouvoir voir les pétroglyphes. Une fois 
que vous avez passé l'arbre il ya des pétroglyphes presque partout, mais la 
majorité sont sur le mur de droite. Ils sont difficiles à voir, mais un groupe qui 
était là a souligné que si vous utilisez votre appareil photo de smartphone pour 
voir le mur, le contraste sur votre écran, il est beaucoup plus facile de trouver 
les pétroglyphes.  
 
 
Points GPS:      Trailhead = 37,184841, -113,623392     Journal Rock = 
37.185374, -113.626847     Navire naufragé Rock = 37.186548, -
113.630634     Slot Canyon Petroglyphs = 37.182107, -113.628188  Liste des 
packs      Caméra     Beaucoup d'eau     GPS 



 
 
Parking GPS 37.184869, -113.624576 
37.182107 -113.628188 itinéraire selon carte ci-dessus. 
37.184174, -113.627294 On devrait déjà trouver des petroglyphs à ce point. 
37.184174, -113.627294 wash 
37.186471, -113.629795 des maisons à droite 
37.186383, -113.631468  
37.185137, -113.631456 
37.184282, -113.630618 
37.183572, -113.629538 
37.183314, -113.628229 
37.182659, -113.628180 
37.181761, -113.628163 
37.182183, -113.628021 retour 
 

 



Babylon Arch Trail (1,67 miles) 37.202461, -113.334757 
Panaca – Babylon Arch trail     173 km 1 h 53 
Babylon Arch Trail – St George      33 km 0 h 32 
Parking 37.209528, -113.335944 
Une petite arche au bout de la balade et une trempette dans la rivière 
 
 

 
 
Snow Canyon SP  
Pioche – Snow Canyon SP     161 km 1 h 45 
Lava flow trail  1,7 miles aller et retour 
Whitrocks trail 
 
 
Yant Flat (parking 37.234836, -113.477101) en passant par Leeds (route 
meilleure)          44 km 0 h 55 
Le Yellow Top 37°13’04”N, 113°27’24.5”W. Point gps le plus éloigné. Un peu plus 
compliqué pour y descendre.	
 
 

 
 
Baignade à Sand Hollow State Park 



1 nuit Virgin 
 
St George – Virgin        45 km 0 h 37 
Virgin Kolob Terrace       37 km 0 h 40 
Et retour à Virgin        37 km 0 h 40 
 
Derniers supermarchés avant la Kolob Rd 
Walmart Supercenter, 180 N 3400 W, Hurricane 
Lin’s Marketplace, 1120 State St, Hurricane 
Restaurant Casa Del Amigo à Springdale. 
 
      
Kolob Terrace http://www.citrusmilo.com/zionguide/terrace.cfm  chercher trails 
 

• Hoodoo City : courte et facile balade 
Se parquer après Hop Valley Trailhead 37.339826, -113.113176, sur le 
bas-côté de la route sur la gauche 37.340593, -113.108314. Rejoindre les 
hoodoos en 15 min. Ce n’est pas à proprement parler une marche. Il faut 
trouver son chemin soi-même.  Point Gps de Hoodoo City 37.342615, -
113.111782. 

 
 

 
 
Continuer sur la Kolob Rd. Parquer au bord de la route au point 37.348038, -
113.090875. Au point 37.350043, -113.089822 (half Dome) qu’il faut rejoindre 
soit en longeant le chemin, soit en longeant le « rocher ». Aller à la découverte 
d’autres hoodoos. 
 
 
 
Wildcat canyon trailhead 



 
 
 

• Gravepine Trailhead 37.274189, -113.100494 parking 
Est une balade de 30 à 45 min qui nous conduit en descente vers la 
rivière pour une baignade rafraîchissante en été. Un panneau nous 
indiquera que nous rentrons dans la région sauvage du Zion. La balade est 
toute en descente. Il faut remonter. 

 

  
 
 

• Northgate Peaks Trail 37.339932, -113.075806 parking 
Une marche facile de 6 km 500. Départ du parking de Wildcat Canyon 
Trailhead. Un chemin pour la famille qui mène au bout de la balade à un 



décor époustouflant. Ce n’est pas la balade la plus excitante du parc, 
mais c’est une des plus facile de la section Kolob Terrace. 

 

 
 
Horse Pasture Plateau : en prenant la Kolobe Terrasse Rd jusqu’au point 
37.613755 ; -112.132816. Il faut 45 min pour rejoindre ce point. Prendre la W 
Rim Trail sur quelques km et revenir. La balade en totalité nécessite de camper 
en chemin. Une vue imprenable sur la face cachée du Zion. 
 

• Grafton Ghost Town 37.163332, -113.080928 
A 21 km de Virgin après Rock 

 
 
 
1 nuit Orderville 
 
 
Virgin – Zion Canyon Visitor Center Springdale   24 km 0 h 24 
Zion Canyon Visitor Center – Orderville    47 km 0 h 51 
 
Sol Food Supermarket, 995 Zion, Mount Carmel Hwy, Springdale 
 
Monter avec le bus navette de bonne heure aux Narrows dans le Zion NP depuis 
le visitor Center qui en principe est plein en fin de matinée. 
Springdale a des parkings libres et on peut prendre la navette depuis là. 
Descendre au terminal et faire les Narrows. Beaucoup de monde. 
 

• Descendre au 4ème arrêt à la court of the Patriarchs pour faire des 
photos. Le soleil est bien placé en matinée. Reprendre la navette suivante. 
Aller au bord de la rivière pour se tremper. 

 



 
 

• Riverside Walk commence au Temple de Sinawava à l’arrêt final du 
shuttle. La balade est de 3 km 200 aller et retour et prendre entre 1 h 
et 2 h. On peut faire trempette dans la rivière avant de revenir. On peut 
continuer la balade qui deviendra plus pénible en marchant dans l’eau 
pendant plus d’ 1 h pour atteindre la section plus étroite et sombre du 
canyon. D’après Joe’s guide, il faut au moins 6 h pour rejoindre les plus 
belles sections des Narrows. 
L’endroit ressemble en été à une cours de récréation (photo ci-dessous) 
avec beaucoup de monde qui se partage la rivière pour jouer. Le mieux 
est d’aller le matin, il y aura moins de monde.  
Faire attention au orage. Regarder la météo avant d’y aller. 
Elle est la meilleure balade à faire en été pour se rafraîchir. 

 

 
 



Dans le Zion 37.216644, -112.965587, parquer dans le contour, quelques places 
de parc. Longer la Pine Creek pour arriver à des swimming hole Pine Creek en 
général bien fréquenté en été. 
 
http://www.americansouthwest.net/slot_canyons/booker_canyon/index.html 
 
Red Hollow (slot canyon à Orderville) 37.270800, -112.627361. Joli petit slot 
Canyon.  2 km aller et retour/1 h. 
 

 
 
 

 



3 nuits Tropic 
 
Liste des petits supermarchés sur la route 12 : 
Panguitch 
Bryce Canyon City 
Tropic 
Cannonville 
Kodachrome Basin State Park 
Escalante 
Boulder 
Torrey 
 
Orderville – Tropic         96 km 1 h 05 
 
Terry’s Food & Drug, 65 N Main St, Orderville 
Ruby’s Inn General Store, Bryce 
Clarke’s Country Market, Tropic 
 
 

• Bryce canyon NP : 
Combiner le Navajo loop trail avec le Queen’s Garden Trail. 
Si mauvais temps pour faire les routes 4x4 
Peek-A-Boo Loop Trail au Bryce Point. 

 

 



 
• Tropic - 37.613755  -112.132816 parking pour Fairyland Trail dans le 

Bryce Canyon : 5 km – 12 min. Le sentier monte légèrement et 
régulièrement pour arriver au milieu des hoodoos avec un paysage très 
changeant. 

 
• Willis Creek Slot Canyon  

Tropic – Willis Creek Slot Canyon   23 km  0 h 32 
Route 4x4 au point gps 37.483094, -112.096858. Depuis le parking, 
descendre dans le ruisseau et partir direction ouest en suivant la rivière. 
La balade 4,2 km aller et retour une fois atteint le fond du slot, 

 

 
 

• Kodachrome Basin State Park 
Tropic – Kodachrome     21 km  0 h 21  
 
Panorama Trail en passant par Indian Cave (grotte naturelle), Ballerina 
Spire (l’un des monolithe les plus grands du parc), Hat Shop (nombreux 
hoodoos), Secret passage (section à ne pas rater avec de nombreux 
teepee), Cool Cave (canyon très étroit avec parois très haute), panorama 
point (situé au bout d’un aller/retour, offre une vue à 360 degrés du 
parc). 
Il est possible de zapper le détour jusqu’à Cool Cave, ce qui réduit la 
boucle à 5 km et non 10 km avec la totalité. 



 
 
 

• A 19 km de Kodachrome SP  Grosvenor Arch  30 min (table pique nique) 
est une double arche monumentale mesurant 45 m de haut sculptée dans 
une falaise de grès jaune 37.455722, -111.832017 en empruntant un bout 
de la Cottonwood Canyon Rd 

 



 
 
 

http://www.americansouthwest.net/slot_canyons/booker_canyon/index.html 
 
Henrieville possède une école historique (blanche) datant de 1881. 
 
 
3 nuits Escalante 
 
Tropic – Escalante        62 km 0 h 43 
 
Griffin’s Grocery & General Merchandise, Main Street, Escalante 
Clarke’s Country Market, Tropic 
 
Baignade le soir à Escalante Petrified Forest state Park dans le lac. 7$ d’entrée. 
A 3 min en voiture de notre cabine. 
 

• Hole-In-The-Rock-Road  
Sur les 60 premiers km, la piste est praticable pour tout véhicule, la 
suite est plus tortueux 

 
Devils Garden 37.585763, -111.414636. Consacrer 1 h de préference en fin 
de journée. Déambuler au hasard à travers les hoodoos. 
Escalante – Devil’s Garden     29 km   0 h 32 

 



 
 

Zebra Slot Canyon 37.639447, -111.445579   10,8 km aller et retour, 
marche modérée  
Devil’s Garden – Parking Zebra Slot Canyon    8 km 0 h 10 

 

 



Peek-A-Boo 3,2 km AR/Spooky Gulch/Dry Fork 5,6 km (pour le loop), 
marche facile. Slot canyon 37.476596, -111.220236 parking 1 h de route 
depuis Escalante. 
Commencer par suivre le Coyote Gulch Trail bien tracé qui descend 
fortement sur du slickrock et au bout d’un km on atteind le wash « Dry 
Fork of Coyote Gulch. De là, on peut commencer l’exploration. On va  
commencer par celui qui est à notre niveau « le Spooky Gulch » : 
37.481537, -111.209111 point gps entrée sud. Au bout de 250 m on sera 
bloqué par une pierre. 
37.481587, -111.216692 Peek-A-Boo entrée. Voir si c’est possible de le 
faire. Comme il faut grimper, crapahuter, peut-être trop difficile pour moi. 
37.481538, -111.218089 entrée du Dry Fork slot canyon qui est le moins 
impressionnant des trois. Si on veut faire les 3, il faut compter 3 heures 
sur place. 
 

 
 
 

 
• Spencer Flat Road  

Escalante – Spencer Flat Road     17 km 0 h 13 
37.743024, -111.447965 
37.736996, -111.441721 parking Lot 
37.734038, -111.439603 marcher jusqu’à ce point gps le long de la 
falaise. Prospecter au hasard…  Continuer encore un peu sur la même 
route. 
Ne pas aller plus loin que ce point 37.720125, -111.403976 

 
• Hells Backbone Ridge depuis Boulder    31 km 0 h 55 

Elle est l’une des plus belles routes scenic de l’arrière pays de l’Utah qui 
monte en altitude pour avoir une vue à couper le souffle. Route en 
gravillon ouvert par temps sec. 

 



 
En cas de mauvaise conditions des routes 4x4 
 

• « Escalante Petrified Forest State Park » Baignade au lac et visite du 
site. 

 
• Lower Calf Creek Falls 9,2 km    31 km 0 h 27 

37.793870, -111.414900 parking  baignade à l’arrivée 
 

• Upper Calf Creek Falls 3,5 km    34 km 0 h 30 
37.859393, -111.437582 parking 

 
• Anasazi State Park Museum, Boulder   45 km 0 h 30 

 
• Escalante Natural Bridge 6,5 km aller et retour. le long et dans la rivière 

Escalante. 37.776450, -111.419558.  A 20 min d’Escalante le long de la 
magnifique route 12. Faire un joli pique-nique au bord de la rivière, se 
tremper. 
30 à 40 min jusqu’au pont 
10 min de plus et on découvre « skyline Arch » un panel et des petites 
ruines 15 m au-dessus de nos têtes. Tout est sur la gauche et en hauteur 
N37° 46' 28" W111° 26' 58". 

 
• 100 Hands Panel (1 h /courte marche) 

Cette marche est recommandée si on passe dans la région 
 

• Trailhead (le même que Escalante Nat Bridge) • 12S 463051mE 4181049mN 
• N37° 46' 34" W111° 25' 10" 

• Very Faded Pictograph • 12S 462956mE 4181085mN 
• N37° 46' 35" W111° 25' 14" 

• Snake • 12S 463010mE 4181230mN 
• N37° 46' 40" W111° 25' 12" 

• Bighorn Panel • 12S 462959mE 4181178mN 
• N37° 46' 38" W111° 25' 14" 

• 100 Hands • 12S 462850mE 4181169mN 
• N37° 46' 38" W111° 25' 19" 

• Faint Panels • 12S 462773mE 4181205mN 
• N37° 46' 39" W111° 25' 22" 

• Shaman • 12S 462628mE 4181162mN 
• N37° 46' 37" W111° 25' 28" 

 

 



• The Box Trailhead sur la Pine Creek Rd. 37.860472, -111.636555. Le trail 
fait 26 km de long. En faire une partie et revenir. Classé dernier dans les 
préférence de promenade. 

 
• Boulder Mail Trail 25 km 37.771512, -111.579416 parking. Traverser 

Escalante River et tourner plus loint à gauche dans la Pine River. Garder 
la gauche. On peut aussi continuer dans l’Escalante River. 

 
 

   
 
 
Torrey 4 nuits  
 
Escalante – Torrey       104 km 1 h 30 
 
Boulder Country Store, Sur la 12 (tout petit magasin) 
General Store, Torrey (petit) 
Royal Food town, Main Street, Loa (20 min Nord de Torrey) 
 
Visiter à Torrey la vieille Ecole de brique rouge de 1914. Elle serait sur la      
N Center Street et devenue un Bed and Breakfast. Continuer sur la N Center 
Street, et on trouve une petite maison historique tout en bois. 
A coté de l’Eglise principale sur la Main Street, la première école de Torrey de 
1881 tout en bois. 
Torrey Kiva House sur la 24 après la 300 W St sur la droite. Tout de suite 
après le Capitol Reef Inn Cafe. 
Bicknell Mill en continuant W sur la 24. 
 

• Escalante - Boulder – Burr Trail Road – Upper Muley Twist Canyon Trail – 
Notom Bullfrog rd 
FAIRE LE PLEIN A BOULDER pour être certain d’avoir suffisamment 
d’essence 

 
Découverte de la Burr Trail Rd en voiture. Route goudronnée puis 4x4 qui 
rentre au sud du Capitol Reef. Il faut presque 2 h pour rejoindre Upper 
Muley Twiste Canyon. Dans ce cas un retour équivaut à la boucle ci-
dessous. Compter 4 h pour faire toute la boucle ! Toute la journée quoi ! 



Sinon, faire juste un petit bout et revenir. Si on veut continuer, il faudra 
redescendre Upper Muley Twist Canyon et prendre la route à gauche Notom 
Bullfog Rd 

 

 
 

  
 

• Cathedral Valley Road (road trip d’une journée) 
Bicknell – Cathedral Valley      59 km 1 h 31 
Expédition 4x4 et découvrir la vallée par temps sec 
38.476654, -111.358130  Cathedral Valley Overlook 3 min en voiture 
38.473034, -111.353595 Upper South Desert Overlook 
38.483791, -111.361082 Morrell Line Cabin 
38.498657, -111.318267 Gypsum Sinkhole 
par la Thousand Lake Mountain Road 38.503481, -111.503913 (FR022 
38.487553, -111.447432). 
Prendre suffisamment de boissons et de nourriture. Le lieu est très peu 
fréquenté et on peut vite se sentir très isolé. 

 



• Capitol Reef 
Capitol Gorge Trail : (modéré) 7,2 km aller et retour Cette balade permet 
la visite de pétroglyphes, une paroi gravée des signatures des pionniers, 
une petite arche naturel et des nids de poules remplis d’eau. Une balade 
populaire. 
Hickman Bridge : (facile) 2,9 km aller et retour modérée 
Fremont River Trail depuis le camping. A découvert. 
Sulphur Creek Trail. (facile) Partir depuis le visitor Center et remonter la 
rivière (contourner le bâtiment sur la droite). Prévoir les maillots de bain 
pour une baignade peut-être forcée et revenir en arrière. Il n’est pas 
possible de la faire jusqu’au bout, il faudrait 2 voitures. Un aller fait 6 
km. Juste faire un petit aller pour le fun. Les parois rétrécissent et il 
faut marcher dans la rivière. Aller au moins jusqu’à la première cascade. 
En été, balade rafraîchissante et parfois à l’ombre grâce aux hautes 
parois. 
 
Arrêt en voiture au Goosenecks Overlook Sunset Point qui donne sur la 
Sulphur Creek. 38.299016, -111.297890 

 
Bicknell : Sunglow Campground. Route goudronnée. 
 
 
 
2 nuits Hanksville 
 
Torrey – Hanksville       77 km  0 h 55 
 
Bull Mountain Market sur la rue principale. Pas de produits frais 
 
 
The Mars Desert Research Station 5,2 km de la 24 17 min. 38.371874, -
110.768708. Découverte du lieu pendant 1 h. 

Hanksville visiter la Main Street : Randall Mecham Farm (historique), L’Eglise 
(Petite Maison dans la prairie), vieille station à essence, et le Wilverton Mill sur 
la 100 W. 

Prendre la chambre d’hôtel, se fournir en souper pour le soir et se reposer. 

En fin de journée, partir pour Goblin State Park. 

Passage par la Temple Mountain Rd. Il y a des panels de pétroglyphs 38.659899, 
-110.668914. Il faudra probablement passer entre des campeurs. Le lieu est très 
fréquenté par des campeurs. 
Rouler jusqu’au ruines de mineurs 38.670594, -110.685195 pour avoir une belle 
vue sur Temple Mountain et retour à Goblin State Park. 
 
 
Goblin Valley State Park En fin de journée. Possibilité si pas trop chaud faire 
trail Molly’s Castle overlook pour avoir une belle vue du par cet de la 
montagne. Même au coucher du soleil !!!!! Nous sommes à 50 min de Hanksville. 
Le parc est ouvert jusqu’à 22 h. Les nuits à Goblin sont les nuits les plus 
sombres de la terre et on peut espérer pouvoir observer la voie lactée. Prévoir 
un pique-nique pour le soir. 
 
Carmel Canyon Trail, 1,5 miles. Petit slot canyon 



 
 
 
Le lendemain : 
 
Little Egypt 38.079466, -110.626795. 
Compter 1 h de visite. 

Leprechaun Canyon 38.017500, -110.537778. Garder la droite. On peut avancer 
environ 1,5 km dans le canyon et revenir. Sinon la région a des slots plutôt 
techniques. 

Hog Spring picnic area : Terminer la journée par une baignade à Hog Spring. 
Longer la rivière pendant environ 30 min. Avec découvert de pictogrammes et 
pétroglyphes. Continuer sur la 95 sud. Retour pour Hanksville 55 km / 35 min. 
On peut pousser jusqu’à un embranchement du Lac Powell pour avoir un autre 
aperçu du Lac. Depuis Hanksville, il faut compter 50 min, soit 78 km pour 
atteindre le premier point d’eau. 

OU 
 

Bullfrog Marina (Glen Canyon Recreation Area) à 108 km de Hanksville : 1 h 15. 
Avec arrêt à Little Egypt. Baignade au Lac Powell à Hobie Cat Beach 37.511041, 
-110.726682. On peut y aller avec la voiture jusque sur la plage. Douche à côté 
de la poste. 



 

 
1 nuit Cedar City 
 
Hanksville – Cedar City      324 km 3 h 30 
 
Retour en 2 étapes : en 1 Cedar City 
Petit arrêt au bord de la rivière 38.274597, -111.089729, traverser la rivière en 
voiture et monter sur 2-3 km pour photographier les Bentonites Hills.  
Rejoindre Cedar City, Walmart supercenter à Cedar City,  piscine après-midi 
 
Western Furnitures : 
Rocky Mountain Furniture 174 W 200 N, Cedar City 
 
 
 
4 nuits Las Vegas 
 
Cedar City – Las Vegas      276 km 2 h 33 
H 15 – Toquerville        26 km 1 h 
 
Toquerville Falls 37.299901, -113.247052 à 1 h au Nord de St George. 13 km de 
route 4x4 depuis la highway 15. Découverte d’un oasis dans le désert et 
fréquenté par les locaux. Les 3 derniers miles de la route sont bosselés avec des 
cailloux. Un suv serait suffisant pour passer. 
Cathedral Gorge – Toquerville Falls    179 km 2 h 21 
 
Valley Of Fire 



Dès le lever du jour avant la chaleur pour se rendre à « The Wave et Pink 
Canyon ». Retour par le Lac Mead, baignade dans le lac et arrêt au parc des 
mouflons sauvages à Boulder City 
Pour rejoindre The Wave par le Pink Wash, regarder si on peut laisser la voiture 
sur le bas-côté 36.479594, -114.526655. Ce serait plus court, en cas de grosse 
chaleur. (dans le wash) 
Las Vegas – Valley Of Fire (parking)     93 km 1 h 16 
Valley of Fire – Calville Bay       40 km 0 h 40 
Calville Bay Marina – Bighorn Park     87 km 1 h 07 
Bighorn Park – Las Vegas       44 km 0 h 30 
 
Ou retour sans passer par Boulder City   128 km 2 h 00 
En passant par Echo Bay 
 
 

• Baignade en Arizona à Willow Beach avec possibilité de louer des canoës 
pour visiter les grottes et les petites plages le long du Black Canyon. 

 
• Nelson Ghost Town 

 
• Charleston Peak en montagne il fera moins chaud. 

 
• Kingman Wash Access Rd (pour se baigner dans le Lac Mead). 

 
• Lake Las Vegas Henderson. Lieu abandonné. 

 
 
 
Outlet Las Vegas North 875 S Grand Central Pkwy 
Outlet Las Vegas South, 7400 S Las Vegas Blvd, Las Vegas 
 
Au flamingo : wildlife habitat avec des flamands rose, of course, tortue, pélican 
et perroquets : gratuit. Il est à au centre de l’hôtel avant la piscine. En plein 
air. 
 
 
 
 
 
 
 


