
Parcs régionaux de l’Utah

Parc régional 
d’Antelope Island

Horaires d’ouverture :

Le parc est ouvert toute l’année. Le centre des visiteurs est 
fermé à Thanksgiving, le jour de Noël et le jour de l’An.

Envoyez vos demandes à l’adresse suivante :
Antelope Island State Park
4528 West 1700 South
Syracuse, UT 84075
(801) 773-2941 Grille d’entrée
(801) 725-9263 Centre des visiteurs
(801) 721-9569 Réservations groupes scolaires 
(800) 322-3770 Réservations camping 
ou
Utah State Parks and Recreation
P.O. Box 146001
Salt Lake City, UT 84114-6001
(801) 538-7220
stateparks.utah.gov

Mission des parcs régionaux de l’Utah :
Améliorer la qualité de vie en préservant et en apportant 
des ressources naturelles, culturelles et récréatives pour 
amuser, éduquer et inspirer la génération actuelle et les 
générations à venir.

Les droits d’entrée nous permettent de 
prendre soin du parc, de le protéger et de 
l’améliorer.

Les informations contenues dans cette brochure étaient exactes au 
moment de l’impression. Les politiques, les installations, les tarifs, 
les horaires, la réglementation, etc. peuvent être modifiés. Pour les 
informations actualisées, contactez le parc.
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Réglementation du parc
Veuillez respecter la réglementation suivante 
pour que la visite soit agréable pour tous.
Camping - Ne campez que sur les terrains de camping 
prévus à cet effet. Chaque permis de camping vaut 
pour un véhicule et tout équipement de loisirs attaché. 
Remplissez les réservoirs d’eau des véhicules de loisirs 
avant de venir au parc.
Feux - Des dispositifs coupe-feu pour les incendies 
saisonniers ont été mis en place. Vous ne pouvez faire du 
feu que dans les emplacements prévus à cet effet. Il est 
interdit de ramasser du bois de chauffe.
Stationnement - Vous ne pouvez stationner que dans 
les parkings prévus à cet effet. Ne stationnez pas le long 
de la route. Les remorques pour chevaux doivent être 
placées aux points de départ des sentiers désignés.
Animaux de compagnie - Les animaux de compagnie 
doivent être tenus avec une laisse de 182 cm maximum 
et doivent toujours être surveillés. Les chiens et les 
chevaux ne sont pas admis sur la plage ou sur le sentier 
Frary Peak Trail. Les chevaux doivent rester dans les 
zones d’attelage dédiées lorsqu’ils ne sont pas sur le 
sentier. Les chevaux ne sont pas admis dans les ranchs. 
Les chiens ne sont pas admis sur le sentier Sentry Trail.
Plants and Animals - Wildlife, plants, minerals, cultural, 
and all other natural features within the park are legally 
protected. It is unlawful to remove, alter, destroy or harass 
them.
Heures de repos - De 22 h à 7 h.
Eaux usagées - Il est illégal de déverser ou de vider l’eau 
des camping-cars ou des caravanes sur le sol. Une station 
de vidange est mise à votre disposition.
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Installations de jour - Bridger Bay dispose d’une plage de 
sable, de douches d’intérieur et d’extérieur, d’un pavillon, 
de zones de pique-nique et de toilettes modernes. Vous 
trouverez des zones de pique-nique couvertes à proximité 
du centre des visiteurs. Des points d’eau potable sont mis 
à disposition dans les installations sur les plages et dans 
le centre des visiteurs. Les expositions d’interprétation se 
trouvant le long de la route est expliquent l’histoire et la 
géologie.
Sentiers - Les sentiers se trouvant dans l’arrière-pays sont 
interdits aux véhicules motorisés. Leur longueur et leur 
niveau de difficulté varient. Consultez les cartes des sentiers 
ou les panneaux pour plus d’informations. Il n’y a aucun 
point d’eau sur les sentiers, merci de prévoir en fonction. 
Les promenades en cheval, en vélo et la randonnée sont 
autorisées sur les sentiers prévus à cet effet, marqués avec 
des repères de sentier. Les sentiers peuvent être fermés 
en cas de phénomène naturel, ou pendant la période de 
reproduction, d’agnelage ou autre.
Terrain de camping de Bridger Bay - 26 campings 
basiques comprenant des tables de pique-nique, des foyers, 
des barbecues et des latrines. Il n’y a pas de point d’eau, 
d’électricité ou d’ombre sur le terrain de camping. Les 
campings accessibles aux personnes en fauteuil roulant 
sont disponibles sur réservation. Un maximum de deux 
véhicules, de huit personnes et de deux tentes est autorisé 
par camping. Un supplément devra être payé pour tout 
véhicule supplémentaire ou tout équipement récréatif. Les 
chevaux ne sont pas admis.
Terrain de camping pour groupes de White Rock Bay 
- 20 campings basiques et un terrain de camping pour 
groupes sont disponibles sur réservation. Vous retrouverez 
des tables de pique-nique, des foyers et des barbecues au 
charbon dans chaque camping. Des latrines sont mises à 
disposition. Il n’y a pas de point d’eau ou d’électricité sur le 
terrain de camping. Les chevaux sont admis.
Marina - Les emplacements pour bateaux sont disponibles 
pour une utilisation journalière ou à long terme. Contactez 
les gardes forestiers de la marina pour connaître les 
disponibilités.
Autres services - Les concessions de l’île mettent un 
barbecue complet à disposition. Les horaires d’ouverture 
varient. Les randonnées équestres, la location de bateaux 
et les croisières sur le Great Salt Lake sont possibles sur 
réservation. Vous pouvez également faire des excursions en 
kayak et en louer. 
Les stations essence, les épiceries, les hébergements et 
les services médicaux se trouvent à Davis County, de 11 à 
22 km à l’est de l’île.

Installations et services
Antelope Island est ouverte toute l’année et les horaires 
varient en fonction des saisons. 
Centre des visiteurs - Ouvert toute l’année. Les 
aménagements comprennent l’accès pour les personnes 
en fauteuil roulant, les présentations, les publications, 
la boutique souvenir, les toilettes et l’amphithéâtre. Une 
présentation vidéo peut être diffusée sur demande et 
un programme Junior Ranger est proposé aux jeunes 
visiteurs.
Fielding Garr Ranch - Ouvert toute l’année. De nombreux 
aménagements sont accessibles aux personnes 
handicapées, Fielding Garr Ranch - Ouvert toute l’année. 
De nombreux aménagements sont accessibles aux 
personnes handicapées.

generated at BeQRious.com
Scannez le code QR avec votre téléphone portable 
pour vous rendre sur le site internet du parc.
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L Visitez la plus grande île du Great Salt Lake 
et venez y camper, observer la faune, faire 

des randonnées, des promenades à cheval et 
du VTT. Antelope Island abrite des troupeaux 
de bisons, de mouflons, de cerfs-mulets et 
d’antilocapres en liberté. L’île offre de superbes 
vues sur le Great Salt Lake, les montagnes 
Wasatch, l’horizon de Salt Lake et les rives de 
l’ancien Lake Bonneville.

Histoire

Des artéfacts prouvent que des hommes 
préhistoriques habitaient sur l’île il y a plus 

de 6 000 ans. John C. Fremont et Kit Carson ont 
effectué la première exploration anglo-saxonne 
connue sur Antelope Island en 1845. Ils lui ont 
donné ce nom après avoir aperçu des antilocapres 
brouter dans les pâturages.

Fielding Garr a construit la première résidence 
permanente sur l’île en 1848. Il s’agit de la structure 
anglo-saxonne la plus ancienne d’Utah, se tenant 
encore sur ses fondations existantes. Visitez la maison 
et le Fielding Garr Ranch historique pour comprendre 
l’histoire de l’élevage du bétail dans l’Ouest.

Géologie 

Antelope Island s’étend sur 11 340 hectares, elle 
fait 24,14 km de long et 7,24 km de large en 

son point le plus large. Frary Peak est le point le plus 
élevé de l’île et s’élève à 2 010 mètres au-dessus 
du niveau de la mer. L’île fait partie d’une formation 
de bassins et de chaînes de montagnes se trouvant 
entre les montagnes du Wasatch et de la Sierra 
Nevada. 
Les plus anciens rochers d’Antelope Island font partie 
des plus anciens de l’Utah. Le complexe de canyons de 
Farmington, vieux de 1,7 milliard d’années, a le même 
âge que les rochers que l’on trouve dans le Grand 
Canyon. Ces rochers agglutinés et tordus couvrent les 
deux tiers sud de l’île. 
Le Tintic Quartzite, que l’on retrouve dans le tiers nord 
de l’île, a 550 millions d’années et s’est déposé dans 
un environnement marin peu profond. Le quartzite est 
un grès métamorphisé que vous pouvez observer dans 
le centre des visiteurs. Les plus jeunes rochers de l’île 
sont du tuf, déposé par le Lake Bonneville il y a à peine 
10 000 à 15 000 ans. Les dépôts de tuf ressemblent 
généralement à du ciment. Vous pouvez les voir depuis 
le sentier de Buffalo Point Trail.

Great Salt Lake

Le Great Salt Lake est le plus grand lac naturel 
situé à l’ouest du fleuve du Mississippi. Ce lac 

est un vestige du lac préhistorique Lake Bonneville, 
qui s’étendait sur plus de 32 000 kilomètres carrés 
pendant l’âge de glace. Vous pouvez voir quatre 
rivages différents du lac depuis Antelope Island. 
Le Great Salt Lake fait 120 kilomètres de long et 
45 kilomètres de large et s’étend sur une surface de 
2 735 kilomètres carrés. À ce niveau, la profondeur 
maximale est d’environ 10 mètres. La taille et la 
profondeur varient en fonction de l’évaporation et des 
précipitations.
L’eau qui se déverse dans le lac provient de quatre 
bassins de rivières différents et apporte 2,2 millions 
de tonnes de minéraux dans le lac chaque année. Le 
Great Salt Lake ne se déverse nulle part, le niveau 
d’eau baisse avec l’évaporation. De ce fait, de 
grandes concentrations de minéraux restent dans le 
lac. 
La salinité est trop élevée pour que les poissons et 
la plupart des espèces aquatiques puissent y vivre. 
Cependant, les crevettes saumâtres, les mouches des 
rivages et différents types d’algues pullulent dans le 
lac et constituent la principale source d’alimentation 
de millions d’oiseaux migrateurs.
La salinité est trop élevée pour que les poissons et 
la plupart des espèces aquatiques puissent y vivre. 
Cependant, les crevettes saumâtres, les mouches des 
rivages et différents types d’algues pullulent dans le 
lac et constituent la principale source d’alimentation 
de millions d’oiseaux migrateurs.

Faune

Antelope Island abrite plus de 40 grandes sources 
d’eau douce, que l’on retrouve principalement à 

l’est. Ces sources produisent 136 millions de litres 
d’eau chaque année et approvisionnent la faune et la 
végétation.
Les bisons sont les habitants les plus connus de l’île. 
Douze animaux ont été introduits dans l’île en 1893 
et constituent la base du troupeau d’aujourd’hui, 
riche de 500 à 700 bisons. Les bisons sont 
rassemblés chaque automne pour évaluer leur état 
de santé et vendre le surplus d’animaux.
L’animal qui a donné son nom à l’île, l’antilocapre, est 
une espèce indigène de l’Utah et de l’île. Ces petits 
animaux, semblables à des cerfs, sont les animaux 
les plus rapides d’Amérique du Nord et peuvent 
atteindre une vitesse allant jusqu’à 112 km à l’heure. 
Comme les autres animaux de l’île, ils se déplacent 
librement et peuvent être observés à différents 
endroits pendant l’année.
Les cerfs-mulets et les mouflons de Californie sont 
les autres grands herbivores de l’île. Parmi leurs 
prédateurs on retrouve les coyotes, les lynx, les 
blaireaux et différents rapaces comme les hiboux, les 
buses et les faucons.

Programmes éducatifs et activités

Des programmes éducatifs intéressants sont 
proposés tout au long de l’année sur Antelope 

Island. Ils comprennent des randonnées guidées, 
des programmes Junior Ranger, des randonnées 
d’observation d’oiseaux, des programmes 
d’astronomie et autres. Ces programmes 
enrichissent l’expérience du visiteur en apportant 
des informations détaillées sur l’île et ses 
ressources uniques. 
Nous proposons également des excursions 
scolaires. Les sujets étudiés sont entre autres 
l’écologie du Great Salt Lake, l’adaptation des 
plantes et des animaux, la géologie, l’histoire de 
l’Utah, etc. Pour plus d’informations sur ces activités 
et événements, rendez-vous sur le site internet du 
parc stateparks.utah.gov/parks/antelope-island.

Le sable oolithique est une particularité du Great 
Salt Lake. Ces grains de sable ronds se forment 
lorsque les grains minéraux ou les boulettes fécales 
des crevettes saumâtres sont revêtus de couches 
concentriques d’aragonite, un type de carbonate de 
calcium. Les perles se forment de manière semblable.


