
Les greniers rupestres de Nankoweap Les greniers rupestres de Nankoweap 
veillent depuis des siècles sur le fleuve veillent depuis des siècles sur le fleuve 
Colorado. Ils auraient été bâtis pour Colorado. Ils auraient été bâtis pour 
stocker le grain en sécurité entre 1000 stocker le grain en sécurité entre 1000 
et 1150 de notre ère par les Indiens et 1150 de notre ère par les Indiens 
anasazis, probablement du clan païute.anasazis, probablement du clan païute.
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GRAND CANYON DU COLORADO

LE PARFUM
DE L’OUEST SAUVAGE
A pied, en rafting, à cheval et à VTT, en Arizona, nous nous sommesA pied, en rafting, à cheval et à VTT, en Arizona, nous nous sommes

immergés dans ce creuset géologique, fleuron d’une politique deimmergés dans ce creuset géologique, fleuron d’une politique de

conservation aussi volontariste que sélective. Variations « outdoor »conservation aussi volontariste que sélective. Variations « outdoor »

autour d’un mythe de l’Ouest américain.autour d’un mythe de l’Ouest américain.
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Une balade à VTT d’une Une balade à VTT d’une 
journée permet de journée permet de 
parcourir une vingtaine parcourir une vingtaine 
de kilomètres, toujours de kilomètres, toujours 
panoramiques, le long de panoramiques, le long de 
la rive sud entre Hermits la rive sud entre Hermits 
Rest et South Kaibab Trail.Rest et South Kaibab Trail.

Seul un « rafting trip » Seul un « rafting trip » 
de plusieurs jours de plusieurs jours 
sur le Colorado donne sur le Colorado donne 
à ressentir à la fois, à ressentir à la fois, 
la puissance du fleuve, la puissance du fleuve, 
l’adrénaline des rapides l’adrénaline des rapides 
et la parenthèse poétique et la parenthèse poétique 
des bivouacs.des bivouacs. ABYSSALE ET 

COLOSSALE PÉPITE DU 
PATRIMOINE MONDIAL

Cette excursion à pied dans la vallée
du Little Colorado, un affluent du

fleuve, permet de s’immerger dans la
palette géologique et le magnétisme

d’un site sacré pour les Indiens.
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Halte appréciée lors du
premier jour de rafting,

Redwall Cavern, taillée dans
une couche de calcaire

pourpre, vaste comme un
terrain de base-ball, offre une

excellente acoustique.

Perspective sur Mooney Falls 
depuis le tunnel se faufilant 
sous d’oniriques draperies 
de tuf calcaire, ou travertin, 
cristallisé au fil des siècles, 
offrant aux piscines 
un écrin surréaliste.

UN VOYAGE TONIQUE 
ENTRE ACTION 
ET CONTEMPLATIONAu-dessus de nous, la

beauté. Devant nous, la
beauté… partout, la

beauté. » Ce fameux
proverbe amérin-

dien nous habite
alors que, cou-

chés dans une
anfractuosité rocheuse de Toroweap, sur l’escarpement nord 
du Grand Canyon, nous observons l’incomparable voûte étoi-
lée du plateau du Colorado s’étirant en nappes scintillantes, 
comme un dais céleste. Notre bivouac : un tarp sur le sable, un
minimatelas autogonflant, un drap-housse en polaire ; 
difficile de faire plus sobre ! Nous avons déniché cette micro-
terrasse panoramique quelque part dans la faille cyclopéenne
entaillant le désert, à des miles de la première ville américaine
ou du dernier outpost (avant-poste) des rangers du Parc natio-
nal. Ces parenthèses de solitude nocturne et contemplative 
viennent équilibrer d’intenses explorations diurnes au cœur 
des immensités primitives du Grand Canyon, ce géant de la 
terre accessible à tous.

Nous repensons aux moments forts de ce voyage hors normes,
entre aventure semi-organisée et rêve éveillé. D’abord le choc
thermique, dès la descente de l’avion à Phoenix : 108 °Fahren-
heit, soit un bon 42 °Celcius ; la sensation d’avoir un sèche-
cheveux braqué sur la tempe ! La voiture de location, ensuite,
glissant sur la Highway 17, au milieu de vastes paysages de 
western. Premier arrêt à Sedona, charmante ville du désert, 
« arty » et spirituelle, la cité « aux mille chakras » selon les 
adeptes du new age : architecture résolument sudiste, réfé-
rences indiennes omniprésentes et innombrables galeries 
d’art s’éparpillant entre les clochetons, aiguilles, dômes de 
grès fauve et les cactées hérissant la terre rouge. Et puis la 
veillée d’armes à Flagstaff, avant le départ en rafting. Cette 
agglomération-rue, typique de l’Ouest pionnier, éclatée entre
forêts et montagnes, offre une situation idéale pour les amou-
reux des sports de pleine nature.
Dans sa course de 2 330 km, qui l’entraîne des Rocheuses au 
Pacifique (golfe du Mexique), le Colorado a, au fil des millé-
naires, taillé son chemin via un dédale d’à-pics vertigineux et
de cathédrales made in sandstone, le grès ocre du plateau. Le 
Grand Canyon lui-même s’étire sur 450 km, empilant 
40 couches successives de roches sur 1,8 milliard d’années, 
soit près de la moitié de l’âge de la terre ! Sur les traces du major
John Wesley Powell, vétéran de la guerre de Sécession et 
explorateur officiel du Colorado en 1869, on peut aujourd’hui
s’offrir un bout du plus mythique fleuve de l’Ouest, sans 
prendre autant de risques (son expédition avait alors perdu un
tiers de ses membres) ! Si, chaque année, 4,5 millions de visi-
teurs se pressent dans le Parc national du Grand Canyon, créé
dès 1919, seules 22 000 personnes sont autorisées à descendre

la rivière en rafting. Le parcours intégral couvre 240 miles, soit
386 km, depuis Lee’s Ferry non loin de Page, jusqu’au lac 
Mead près de Las Vegas, et franchit au total une centaine 
d’eaux vives, du petit bouillon inoffensif aux rapides de classe
internationale, surtout dans sa partie sud, tels les fameux 
Granite, Crystal, Hermit ou Lava. La portion que nous avons 
choisie, la « moitié » nord du Grand Canyon, si elle est moins
mouvementée, est appréciée pour la diversité de ses paysages :
88 miles, soit 142 km, de Lee’s Ferry à Phantom Ranch, jalon-
née de 28 rapides d’intensité moyenne.
Flash-back sur notre descente après 3 heures de transfert en 
bus depuis Flagstaff : les deux gros rafts bleus à moteur se faufi-
lant dans Marble Canyon, un défilé de calcaire poli, tel un rite
de passage… Nous sommes une dizaine à bord de chaque 
esquif, assis sur des gros boudins de part et d’autre de la plate-
forme centrale où s’empilent nos sacs et l’intendance néces-
saire à 4 jours d’autonomie totale. Deux guides au pilotage : 
Jason et Mat, mélange de flegme anglo-saxon et de cuir buriné
par le grand air, plus un assistant à la cuisine : Grant, alias 
Turbo, le joker de l’équipe. Au moment du départ, Jason a 
distribué à chacun son kit de survie : un sac étanche (affaires
personnelles), un gilet de sauvetage, un petit bidon antichoc 
pour les valeurs. Le voyage au fil du Colorado s’avère essentiel-
lement contemplatif, enchaînant de longs biefs passés à rêvas-
ser au pied de falaises multicolores, occasionnellement 
pimentés par le franchissement de resserrements plus ou 
moins tumultueux où, n’ayant pas à pagayer, on a le loisir de
profiter pleinement du spectacle ! Les paysages défilent 
comme en Technicolor, à la fois semblables et toujours diffé-
rents : de quelques dizaines de mètres à plusieurs kilomètres 
pour la largeur des rives, et de 100 m de profondeur à bientôt
1 300 m d’un seul jet ! Cette merveille de la nature inscrite au
patrimoine mondial en 1979 stupéfie par son lyrisme tecto-
nique, ses trouvailles picturales et chromatiques, sa démesure
titanesque, surtout vue au niveau de l’eau.
La pause de midi se passe autour d’une grosse salade ou de 
sandwichs « faits maison » à l’ombre d’un bosquet, d’un 

Session de surya-yoga pour capter la lumière du soleil levant depuis
le promontoire de Toroweap, sur la rive nord du Grand Canyon.
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LES CATARACTES DES INDIENS 
SUPAIS RESTENT UN SPOT D’INITIÉS

canyon latéral ou d’une crique idyllique, avec en prime une
baignade fugace : les eaux sont froides ! Puis on reprend notre 
lente divagation fluviale, bercée par le ronron du moteur. Régu-
lièrement, une cascade, un oiseau (héron ou vautour), une 
curiosité géologique (grotte, arche), ou un obstacle (haut-fond,
récif) nous sortent de notre torpeur. Parfois aussi, on double des
« camarades » dans leur canoë-kayak, leur barque à avirons ou
leur raft à rames. Eux gagnent chaque mètre du canyon à la 
sueur de leurs bras et doublent le temps du trajet ! On échange
à la volée quelques infos sur l’état des rapides ou le choix de 
l’étape du soir, histoire de ne pas se retrouver sur le même cam-
pement. 
L’installation du camp reste un moment important de la jour-
née : déchargement collectif des rafts à l’aide d’une chaîne hu-
maine, corvée d’eau, puis, chacun muni d’un lit de camp à 
monter, d’une chaise pliable et de ses affaires, part dénicher son
spot de bivouac, communautaire et festif pour les uns, isolé dans
le bush pour d’autres. Les toilettes sèches portables sont instal-
lées dans un lieu discret ; la cuve étant vidée chaque matin dans
un conteneur spécial, lui-même évacué par un prestataire spé-
cialisé. En attendant le souper chaud, servi sur la plage juste 
avant la nuit, chacun est libre d’explorer les environs, de deviser
autour d’une bière ou de s’adonner au yoga, à la méditation ou
au tai-chi. Nous vivons dehors, certes, mais d’une façon très ci-
vilisée. L’organisation quasi militaire répond à des préoccupa-
tions pratiques, écologiques et hygiéniques, comme le rituel des
mains et de la vaisselle avant et après chaque repas (quatre bacs
différents). Des tentes sont mises à la disposition des éventuels 
city slickers (citadins branchés), mais personne n’y songe, car un
éblouissant ciel nocturne veille sur le désert : ce sera donc belle
étoile pour tous !

C’est à l’aube qu’est servi le petit déjeuner en libre-service, avant
d’embarquer pour une nouvelle journée d’aventures paisibles.
Parmi les curiosités naturelles ou patrimoniales agrémentant 
le parcours, trois jalons : la gigantesque voûte de grès écarlate
de Redwall Cavern, les greniers anasazis, probablement du 
clan païute, perchés haut dans la falaise de Nankoweap, et les
toboggans translucides de Little Colorado, un affluent tur-
quoise aux eaux ludiques ! Les rapides rythment notre des-
cente ; mention spéciale pour Badger, House Rock et Unkar 
comme apéritifs, puis le rythme va crescendo avec Nevills, 
Hance (le plus long) et Sockdolager. Enfin, un final étourdis-
sant avec Grapevine et Zoroaster. Rien de techniquement 
déraisonnable mais des obstacles toniques, surtout pour nos 
imposants rafts peu maniables… 
C’est à Pipe Creek Beach, juste après Phantom Ranch, que le 
célèbre sentier de grande randonnée Bright Angel rencontre la
rivière. Chacun récupère son sac et nous nous mettons en 
route pour affronter à pied les 13 km et 1 340 m de dénivelé 
nous séparant de la rive sud du canyon, via Indian Garden. Ou
le lent retour vers le monde des hommes : 3 heures pour les 
bons marcheurs, qui évitent ainsi le cagnard, 5 heures en 
moyenne pour le trekkeur lambda, mais jusqu’à 8 heures pour
les personnes non entraînées… 
L’irruption à Grand Canyon Village, à 2 050 m, au milieu d’une



foule compacte de badauds et de touristes accourus du monde
entier, revêt quelque chose de surréaliste, après ces journées 
« into the wild ». La rive sud de ce grandiose monument natu-
rel, puissamment promue, encadrée et aménagée, fait office 
d’abcès de fixation : la marée humaine va et vient, de mirador
en mirador, parlant trente langues, et d’où émerge une forêt de
perches à selfies…
Après cette expérience au fond du canyon, nous avions envie
d’une immersion plus intense encore, un « trip » individuel 
hors des chemins battus… Cap donc sur l’escarpement nord,
réservé aux véhicules 4 x 4 et aux aventuriers sachant lire une
carte, munis d’un permis de bivouac. Escale à Kanab, petite 
ville mormone du sud de l’Utah, pour récupérer une jeep et 
faire quelques courses. Après quelques heures de navigation 
dans le désert, puis un peu d’orientation sur une mauvaise 
piste, nous voici au point 36°20’50 de latitude nord et 112°55’70
de longitude ouest : le trailhead, ou départ de la sente cairnée
menant à Tuckup Canyon. 
C’est surtout le sésame vers Shaman Gallery, un site archéolo-
gique culte mais rarement visité, car difficile d’accès. En che-
min, nous tombons sur Wayne, authentique « rat du désert »
qui vit dans son truck encombré de cartes, bouquins et topos,
passant le reste de sa vie, harnaché comme un méhariste sa-
harien, à explorer, fouiller et prospecter les recoins les plus dé-
solés du haut plateau. Au bout d’une heure trente à crapahuter,
les pétroglyphes sont bien là, cachés sous une alcôve, et c’est
un choc esthétique : un exceptionnel témoignage d’art parié-
tal d’inspiration chamanique datant d’environ 3 000 ans, avec
plusieurs styles superposés et pas moins de sept couleurs dif-
férentes ! Le soir même, remontés sur le plateau juste avant la
nuit, nous poussons jusqu’à Toroweap, fantastique belvédère
sur le Colorado, en rive nord, où un site de bivouac autorisé par
le parc (sur réservation) permet de vivre au plus près ce lieu 
d’exception. C’est depuis ce spot en apesanteur, et seuls au 
monde, que nous émergeons de notre flash-back au point du
jour, avec le sillon de la rivière émeraude scintillant dans son 
carquois d’ambre, plus de un kilomètre et demi plus bas…
Dernier épisode de ce western-feuilleton : l’expédition vers les
fabuleuses chutes d’Havasupai, ou « le secret le mieux 

Little Navajo, les premières
chutes d’Havasupai : 18 km de
marche et 700 m de dénivelé,

un éden qui se mérite !
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UTILE
Arizona Tourisme
(Visitarizona.com).
Meilleure saison : d’avril à 
octobre, avec une préférence 
pour mai-juin : les eaux sont 
au plus haut, sensations garanties 
et températures clémentes.

Y ALLER
United Airlines (01.71.23.03.35 ; 
United.com), vols quotidiens 
Paris CDG-Phoenix Sky Harbor 
à partir de 673 € en classe 
Economy, avec une escale 
obligatoire (San Francisco 
à l’aller, Chicago au retour).

ORGANISER 
SON VOYAGE
Avec La Maison des Etats-Unis 
(01.53.63.13.43 ; 
Maisondesetatsunis.com). 
Ce spécialiste de la destination 
propose un circuit accompagné 
de 14 jours/12 nuits. Baptisé 
« A la conquête de l’Ouest », 
il inclut Grand Canyon ), Bryce 
Canyon, Zion, vallée de la Mort et 
Yosemite mais aussi Monument 
Valley et la côte du Pacifique. 
A partir de 4 713 € au départ 
de Paris.

NOTRE SÉLECTION 
D’HÉBERGEMENTS
A Phoenix.
Hôtel Kimpton Palomar
(Hotelpalomar-phoenix.com).
En plein centre de Phoenix 
downtown, chambres stylées et 
confort ultime, deux restaurants. 
Environ 170 € la chambre double.
Crowne Plaza
(Crowneplazaphx.com). A 5 min, 
par le Phoenix Sky Train, de 
l’aéroport, un hôtel impeccable, 
avec piscine. A partir de 85 €.

GRAND CANYON

C A R N E T  D E  V O Y A G E

UN PETIT
PARADIS 
GÉRÉ DE FAÇON 
AUTONOME

gardé du Grand Canyon », au dire des spécialistes. Ces cinq
cataractes se cachent en territoire indien, sur la rive sud du 
Colorado, mais cette fois du côté de Seligman, sur la fameuse
Highway 66, un autre mythe américain. C’est d’abord une 
grande randonnée à pied ou à cheval de 18 km et 700 m de 
dénivelé, depuis le bord du plateau, qui permet de descendre
jusqu’à l’oasis de Supai, microcosme serti dans des gorges 
abyssales. C’est aussi le village principal des Indiens havasu-
pais, « le peuple des eaux bleu-vert », une communauté 
d’environ 650 personnes dont la moitié vit ici. Ce sont les seuls
habitants permanents au fond du Grand Canyon. Ils furent 
expropriés du plateau, leur territoire de chasse ancestral, au 
début du XXe siècle, lors de la création du parc national mais ils
obtinrent, dans les années 1970, à force de luttes devant les 
tribunaux, la reconnaissance de leurs droits autochtones et la
possibilité de gérer de façon autonome leur petit paradis au 
fond des gorges.

De fait, après trois à quatre heures de marche pénible sous la 
canicule, on découvre, émerveillé, un site prodigieux de beauté
et de fraîcheur : un chapelet de cascades aigue-marine ruisse-
lant insolemment entre des draperies de tuf fauve. Il s’agit de 
travertins riches en carbonate de calcium, qui possède la faculté
de sculpter très rapidement un support solide en agrégeant 
feuilles et branches autour d’eux. Au pied des chutes se sont 
ainsi formées des piscines translucides, étagées en terrasses. 
C’est une vision enchanteresse, un éden sur terre, mais réservé
à une poignée de privilégiés : 300 bienheureux sont autorisés à
y camper chaque jour, en s’acquittant de droits 
environnementaux et tribaux assez salés (près de 85 € par jour
et par personne), mais c’est le prix du paradis ! Le programme
tient de la robinsonnade, entre exploration du canyon tenta-
culaire et baignades tous azimuts : Navajo, Havasu, No Name, 
Mooney ou Beaver… L’accès à Mooney Falls, notamment, la 
plus spectaculaire, relève de la glissade contrôlée entre spéléo et
via ferrata : les 60 m d’à-pic sont franchis par une succession de
vires exposées et de grottes taillées dans le tuf, sécurisées par 
une chaîne, le dernier mur étant équipé d’une échelle ! La 
cataracte doit son nom à James Mooney, un marin qui voulut se
faire prospecteur minier mais se tua en 1880 en voulant 
désescalader la paroi. De multiples forages sauvages dans le 
canyon témoignent encore de cette époque où bien des aventu-
riers venaient tenter leur chance chez les Indiens… Seuls bémols
à ce cadre idyllique et son ambiance « premier matin du monde » :
le ballet incessant des hélicoptères qui acheminent membres de
la tribu et matériaux jusqu’à Supai. Et la surfréquentation 
anarchique du camping : en dépit du quota théorique fixé à 
300 personnes, force est de constater que ce chiffre est large-
ment ignoré, au profit d’un remplissage frisant le tourisme de 
masse. Même au paradis écolo, l’appât du gain dicte sa loi… 

■ FRANCK CHARTON
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A Flagstaff.
Marriott Courtyard (Marriott.fr). 
Accueillant, et doté d’une piscine 
intérieure, c’est l’hôtel de référence 
des tours-opérateurs locaux 
(rafting, trekking). Compter 102 €.
A Grand Canyon Village.
Red Feather Lodge
(Redfeatherlodge.com), à 1,6 km 
de l’entrée du parc national. 
A partir de 90 €.
A Seligman.
Grand Canyon Caverns &
(Gccaverns.com/rooms-packages/the-
caverns-inn). Le motel le plus proche 
des cascades d’Havasupai. Déco 
funky très Route 66. Piscine. 85 €.

GRAND CANYON, 
MODE D’EMPLOI
Grand Canyon rive nord !
Toroweap (928-638-7888 ; 
Nps.gov/grca/planyourvisit/
tuweep.htm). Belvédère exceptionnel 
et camping sur réservation 
obligatoire (jusqu’à 4 mois en 
avance !), accès ouvert de mai 
à octobre, fermé en hiver à cause 
de l’altitude et de l’enneigement. 
Permis : 18,50 € + 6,80 € par nuit.

Grand Canyon rive sud $(
Grand Canyon Village, (Nps.gov/
grca/planyourvisit/basicinfo.htm). 
Lodges historiques, musées, 
boutiques, un circuit : « Rim trail » 
d’une vingtaine de kilomètres 
aménagés avec des dizaines de 
miradors, et le départ du sentier 
Bright Angel qui descend jusqu’au 
Colorado (13 km et 1 340 m 
de dénivelé), via l’oasis d’Indian 
Garden, un havre dans le désert !
VTT.
Avec Bright Angel Bicycles & Café 
(928-679-0992, 
Bikegrandcanyon.com)
Dans Grand Canyon Village, à 
Mather Point. Location de vélos et 
de casques. 10 €/h, 34 €/journée.
Randonnée sportive.
Avec Just Roughin’ It 
(877-399-2477 ; Justroughinit.com)
Randonnées à la journée, treks 
et expéditions guidées par un pro. 
Pour un trek de 3 jours jusqu’aux 
cascades d’Havasupai : 890 €.

LE COLORADO 
EN RAFTING
Descentes accompagnées.

A la journée ou à la demi-
journée : du barrage de 
Glen Canyon (départ de Page), 
qui ferme le lac Powell, 
jusqu’à Lee’s Ferry.
De 3 à 18 jours, les itinéraires 
au départ de Lees Ferry §
descendent le Grand Canyon lui-
même, sur près de 360 kilomètres.
Parmi les opérateurs, Whitewater 
Rafting (800-343-3121 ; 
Grandcanyonwhitewater.com)
propose des excursions en raft à 
moteur @de 4 jours (compter 
1 132 € par personne) à 8 jours pour 
la totalité du canyon (2 405 €).
Descentes non accompagnées. 
De 2 à 5 jours, les départs se 
font à Diamond Creek, territoire 
de la tribu Hualapai. Les 83 km 
de la descente passent sur le lac 
Mead, via Hoover Dam. Entre 
12 et 25 jours, « Total Grand 
Canyon » : LA véritable grande 
aventure. Une descente 
en autonomie totale entre 
Lees Ferry et Diamond Creek.
Mais attention, toute descente 
non accompagnée requiert un 
permis spécifique délivré par les 

services du parc 
(928-638-7888 ; Nps.gov/grca/
planyourvisit/eightedlottery.htm) 
selon une loterie annuelle en 
février. Dates additionnelles 
possibles tout au long de l’année. 
Inscription (s’y prendre très 
à l’avance !) 21 €, permis 85 €.

À DÉCOUVRIR
La réserve indienne Havasupai 
(928-448-2121, 
Theofficialhavasupaitribe.com/
Supai-Maps/supai-maps.html). 
Permis obligatoire 
(42 €/personne plus 8,50 € 
de taxe tribale environnementale) 
et sur réservation : aucun permis 
n’est délivré sur place au départ 
du sentier à Hualapai Hilltop ! 
Compter 13 km de marche 
(possibilité de « louer » 
une mule, 102 € l’aller, 205 € 
l’aller-retour) pour rejoindre 
le village de Supai / puis encore 
2 pour le camping (21 € la nuit) 
et un autre pour Mooney Falls %, 
les plus belles ! Ouvert toute 
l’année mais pic de fréquentation 
de mars à octobre. 
A noter : drones interdits ! 
Autre option d’hébergement 
en lodge : compter 123 € la 
chambre pour 4 personnes. 
A ces tarifs, ajouter 10 % de 
taxes.

BON À SAVOIR
Longtemps imprévisibles, 
les eaux du Colorado ont été 
domptées par la création 
de deux barrages, Hoover 
en aval dans les années 1930, 
puis Glenn Canyon en amont, 
dans les années 1950-1960. 
A voir sur YouTube, DamNation, 
un passionnant documentaire 
qui raconte leur histoire. F. C.

GRAND CANYON

C A R N E T  D E  V O Y A G E
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