
 

Bienvenue à  
DEAD HORSE POINT STATE PARK 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Dead Horse Point est constitué par un promontoire de roche bordé de précipices abruptes. Pendant votre 

visite, veuillex surveiller enfants et animaux de près. Le parc est ouvert toute l’année et un terrain de camping 

aménagé est à la disposition des visiteurs du mois d’avril au mois d’octobre. Le parc est ouvert au campeurs 

pendant les mois d’hiver. Cependant, le camping est limité à un séjour de 14 jours dans le courant d’une 

période de 30 jours. 

 

Le soir, à cause de l’altitude et de la végétations clairsemée, la température tombe rapidement. Mais, le 

matin la chaleur revient tout aussi rapidement. En été, la température peut descendre à 4˚ C pendant la nuit 

et monter jusqu’à 32˚ C au cours de la journée. Pendant la canicule, le thermomètre atteind parfois, et même 

dépasse brièvement, 38˚ C.  

 

L’hiver est court et la neige peu abondante. Les nuits 

sont froides du début de mois de décembre à la fin 

du mois de février, mais la température diurne 

demeure généralement agréable. Les précipitations 

annuelles sont limitées à 25 cm. 

 
RÈGLEMENT 

L’usage des bicyclettes et de tout véhicule est limité 

aux routes et aux parkings. 

Les animaux domestiques doivent être tenus en 

laisse à l’intérieur de parc. 

Les pistes sont réservées au piétons.  

Il est interdit de ramasser du bois, et les feux de 

camp ne peuvent être allumés que dans les 

structures à cet effet par le service du parc. 

 
SERVICES 

Au centre d’accueil, les visiteurs trouveront un 

bureau de renseignement, des exhibitions, des 

toilettes, et pourront se procurer des publications, 

des souvenirs, et des snacks. 

 

Il y a 2 terrains de camping, Kayenta et Wingate, qui 

ont 56 sites individuels, des toilettes modernes, des 

tables de pique-nique couvertes, et le tout-à-l’égout. Les sites pour les véhicules de loisir ont l’électricité aussi. 

En plus des sites individuels, le parc a les yourtes qui sont les grandes tentes avec chauffrage et climatisation, 

des lits, et les grillades, mais vous devriez apporter de la literie et les ustensiles de cuisine. Les yourtes 

peuvent accueiller 6 personnes. L’eau est apportée par camion de Moab et doit donc être utilisée avec 

parcimonie. Les véhicules de loisir doivent faire le plein d’eau avant de venir au parc. 

 

Les visiteurs peuvent faire le plein d’essence et trouver des motels et des restaurants dans la petite ville de 

Moab, située à 50 km du parc. 



 
L’HISTOIRE DE DEAD HORSE POINT 

Vers la fin du siècle demier, des troupeaux de mustangs hantaient les mesas près de Dead Horse Point. Les 

cow-boys de la région sa servaient de ce promontoire comme d’un corral naturel pour capturer les chevaux 

sauvages (la seule entrée et sortie étant une langue de terre de moins de trente mètres de large qui peut 

aisément être bloquée par une cloture). Les mustangs étaient ensuite capturés et domptés. Les cow-boys 

gardaient les meilleurs cevaux pour leur usage personnel ou pour les vendre aux marches de l’Est. Les 

animaux de qualité inférieure, les “broomtails”, étaient remis en liberté. Selon la légende qui a donné son 

nom au promontoire (Dead Horse Point signifie le point du cheval mort), après une capture les cow-boys 

oublièrent d’abattre la cloture et, à 600 m du Colorado, les broomtails moururent de soif. 

 
PLANTES ET ANIMAUX 

La faune et la flore du desert mènent une vie précaire qui depend entièrement de precipitations annuelles peu 

abondantes de la region. Au cours des siècles, les plantes se sont adaptées à leur environnement. Par 

exemple, en réduisant la taille de ses feuilles la vegetation transpire moins et perd donc moin d’eau. 

 

Les animaux sont généralement nocturnes. Afin de moins souffrir de la soif ils ne quittent leurs gîtes et leurs 

terriers qu’après la chaleur implacable de la journée. Certains animaux et plantes conforment leurs activités 

et leurs fonctions vitals au cycle des precipitations. 

 

La vie des plantes et des animaux du desert est une lutte incessante. Nous devons veiller, en tant que 

visiteurs, à ne pas bouleverser l’équilibre de leur existence fragile. 

 
ACTIVITÉS 

Au centre d’accueil, les visiteurs peuvent voir diverses exhibitions, participer à des programmes d’orientation, 

et faire des promenades naturalistes. Pendant les grandes vacances entre la mi-mai et la mi-septembre, des 

tour guidés sont organisés et des soirées éducatives sont également offertes. 

 
TABLEAU STRATIGRAPHIQUE GÉOLOGIQUE 

L’observatoire panoramique de Dead Horse Point se situe à 1800 m au-dessus du niveau de la mer. 600 m 

plus bas, le Colorado charrie les eaux occidentales de la ligne du partage des eaux Rocheuses vers le golfe de 

Californie, un périple de 2200 km. 

 

À partir de l’observatoire panoramique, le processus de l’érosion du canyon peut être contemplé dans toute sa 

grandeur. La falaise présente des annales géologiques couvrant 150 millions d’années. Le fleuve est l’agent 

principal de l’érosion. Au fur et à mesure que le plateau continue sa poussée verticale, les eaux du Colorado 

coupent plus profondément dans la croûte terrestre. Les forces qui ont créé la topographie de la région ne 

connaissent pas de répit, elles continuent à sculpter les flèches et les promontoires vertigineux de la région. 

 
ADMINISTRATION 

Le parc de Dead Horse Point est géré par la Utah Division of Parks & Recreation, une branche du Utah 

Department of Natural Resources. 

Cette branche supervise 45 parcs dans l’état d’Utah ainsi que de nombreux programmes d’activités Dead 

Horse Point est officiellement devenu un parc d’état le 18 décembre 1959. La mesa occupe la plus grande 

partie des 2100 ha du parc. 

 


