Le top des activités à ne pas manquer au Lake
Powell
Ne manquez pas le meilleur du Lake Powell

Situé au sein du parc de Glen Canyon, le Lake Powell est une étape indispensable lors d’un road trip dans l’ouest
américain. Lac artificiel de plus de 300 km de long pouvant atteindre 170 m de profondeur et aux eaux très claires, il
offre un cadre majestueux composé de roches rouges et ocres, falaises, îles, canyons, méandres, grottes, et arches…
et surtout constitue un lieu de récréation fantastique où diverses activités sont possibles.
Un petit tour en bateau
Embarquer sur canots, houseboats ou ferry, surement l’une des meilleures façons de profiter du lac. Le bateau vous
permettra de passer entre les gorges étroites qui débouchent sur des criques paradisiaques frangées de petites
plages propices à la baignade et aux piques niques.
Un tips ? Pour la location des petits bateaux, aucun permis n’est exigé.

Le jet ski
Le jet ski a tous les avantages du bateau pour découvrir le Lake Powell en vous offrant aussi quelques sensations
fortes!

Faire son baptême de vol en hélicoptère
Prendre un petit peu de hauteur est surement la meilleure façon d’avoir l’une des plus belles vues du lac et des
canyons. Vous vous rendrez ainsi compte de l’immensité et de la beauté du Lake Powell. Vous ne manquerez pas
d’être subjugué par la beauté du site !!
Tip ? Un peu peur de ‘l’hélicoptère, aucun problème, certaines agences proposent le tour en avion.
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Visite du Rainbow Bridge
Le Lake Powell abrite de magnifiques arches sculptées par les eaux et le vent, pour ne citer que Stevens Arch,
Coyote Bridge ou Gorce Arch. Mais le plus merveilleux de tous est le Rainbow Bridge, pont naturel de 83 m de portée
et 87m de haut.
Tips ? Pour arpenter les chemins qui permettent de le découvrir, il est nécessaire d’obtenir un permis d’accès au site
auprès des autorités navajos.
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