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Français ll faut réunir plusieurs conditions pour
que la nature soit capable de sculpter
un pont naturel: une roche adéquate qui
se laissera facilement éroder (un grès
à stratifications entrecroisées est idéal),
la présence de joints ou de fractures
dans la roche, et un cours d'eau de type
déseftique qui de temps à autre charie
une grosse quantité d'eau et de sable.

La roche qui prévaut dans la région
du Natural Bridges National Monument
est un grès d'âge pglmien (VieuX de
225 millions d'années) à stratifications
entrecroisées, connu sous le nom de
Cedar Mesa Sandstone.

Longtemps après que les dépôts
marins aient émergés, deux petits cours
d'eau apparurent sur le versant ouest
d'Elk Ridge et creusèrent des chenaux
méandreux à travers le plat pays.
Peu à peu leurs lits se rétrécirent au fur
et à mesure que le sol continuait à se
soulever. Plus le sol se soulevait, plus
ces cours d'eau creusaient de profonds
chenaux, qui sont aujourd'hui le White
Canyon et l'Armstrong Canyon.

Chacun des cours d'eau essaye
de creuser un chenal rectiligne el
horizontal. Tous les obstacles, tels que
collines ou grosses masses rocheuses,
sont érodés petit à petit. Ainsi ces cours
d'eau tortueux essayent constamment
d'emprunter une trajectoire rectiligne.
Durant les inondations les flots sont

projétés avec force contre les parois
des méandres. Par endroit la paroi
rocheuse se trouvant au milieu d'un
méandre, est si fine que le cours
d'eau finit par y creuser un trou après
plusieurs siècles d'érosion. Un pont
naturel apparaît. Le cours d'eau continue
a creuser son chenal et avec l'aide
d'autres lormes d'érosion, élargit
l'ouvedure. Finalement le méandre
s'assèche (suite au soulèvement) et son
chenal demeure comme témoin fossile
du cours d'eau.

La plupart des ponts naturels des
Etats-Unis sont situés dans un
quadrilatère au sud-est du pays, où les
conditions nécessaires à leur édification
sont réunies. Rainbow Bridge, au sud
d'ici, au bord du Lac Powell est le plus
grand du monde.

Tonto Natural Bridge, dans le centre
de l'Arizona, est fait en travertin, et le
Natural Bridge, en Virginie a été formé
lorsque le plafond d'une grotte calcaire
s'est effondré. Ce sont deux autres
origines possibles des ponts.

Les arches d'Arches National Park
(ainsi que quelques autres) se sont
formées à la suite de l'action du gel
et de l'érosion. Elles se différencient
des ponts de plusieurs manières. Une
différence essentielle est le fait qu'elles
n'enjambent pas d'anciens cours d'eau.

HISTOIRE Cass Hite, un prospecleur, fut le
premier homme blanc à voir les
ponts en 1883. En 1908 le Président
Théodore Roosevelt proclama la région
Natural Bridges National Monument.

Peu après l'établissement du Monument,
un effort fut fait pour trouver des norns
indiens qui conviendraient aux ponts.
Les lndiens déclarèrent ne connaître
qu'un seul terme pour désigner tout pont,
naturel ou pas. Ce terme (Ma-Vah-Talk-
Tump) signifie: (sous la ventre du cheval).
A cette époque il était généralement
admis que les populations préhistoriques
que représentent les pétroglyphes du
sud de l'Ulah étaient les ancêtres
directs des lndiens Hopi. Donc, il était
naturel de choisir des noms Hopi pour
les ponts.

ll y a 650 ans cette partie de l'Utah
comptait une population indienne
d'environ 2000 âmes. Des milliers de
ruines se trouvent dans les canyons et
sur les mesas de cette région; le territoir
du Monument en compte environ deux
cents. White et Armstrong canyons tous
deux sont cependant trop étroits pour
avoir une fois of{ert assez de terre
arable à plusieurs familles.

Si vous faîtes une randonnée entre les
ponts vous vefiez dans un paroi une
habitation de plusieurs chambres kivas
el granaries. Ses habitants des temps
préhistoriques sont apparentés à la
culture des Anasazi de Mesa Verde,
dans le Colorado.
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SIPAPU BRIDGE Sipapu Bridge offre une arche
gracieuse et symétrique. Ses culées
sont maintenant assez éloignées du
lit de la rivière pour que celle-ci ne
puisse plus éroder la roche. La forme
gracieuse de son arche a suggéré son
nom (sipapu) - un trou à travers lequel
les Hopi croient que leurs'ancêtres
émergeaint des ténèbres dans le
monde ensoleillé.

KACHINA BRIDGE Kachina Bridge, de formation récente,
est immense et volumineux. Les flots
de White Canyon encore aujourd'hui
élargissent l'ouverture sous la travée.
ll y a de nombreux pétroglyphes
préhistoriques sur l'une des culées
du pont. Certains de ces pétroglyphes
ressemblent aux danseurs masqués
des Hopi, les kachinas- d'ou le nom.

OWACHOMO BRIDGE Owachomo Bridge se trouve dans un
des derniéres phases de ïormation.
ll ne subit aucune érosion fluviale,
seulement I'erosion dûe à la pluie,
au gel et aux vents de sable. On lui
prévoit une existence rnoins longue
que celle des deux précédant; il peut
encore résister pendant des siècles,
ou la faille fatale peut déjà avoir
commencé. Owachomo (monticule
rond) a été nommé d'après la grosse
masse rocheuse ronde près d'une
des extrémités de la mesa.

Pont
Sipapu
Kachina
Owachomo

Hauteur
72m
69m
35m

Travee
88m
68m
60m

Largeur
10m
14m
9m

Epaisseur
17m
30m
3m

N'ENTREZ PAS DANS
OU UN QUELCONOUE

LES RUTNES euE voÙ§ poÙÿÈZÈrruCor'rrRER;
OBJET, VOUS POUVEZ DETRUIRE A JAMAIS UN

SI VOUS DERANGER CES FIUiNES
SITE ARCHEOLOG IOUE INESTIMABLË.

COMMENT VISITER LE MONUMENT
Votre premier arrêt à l'intérieur de
Monument devrait être au centre
d'informations touristiques, oùr vous
pouvez obtenir des renseignements
concernant la région, visiter une
exposition dans le musée et assister
à une séance de diapositives. Quelques
minutes passées au centre d'informations
touristiques augmenteront votre plaisir
et votre compréhension du Monument.
A partir du centre d'informations
touristiques une route circulaire de
13 km de long relie les sentiers menant
aux trois ponts.

Transhtion by Madeleine Frcidevaux.

Nourriture, essence et articles de
camping ne sont pas en vente à
l'intérieur du Monument; le lieu le plus
proche pour se procurer ces articles
est à Fry Canyon, à 47 km du centre
d'informations tourisliques, sur la route
Utah 95. Un camping se trouve près
du centre d'informations touristiques.
Les logements les plus proches du
Monument pour passer la nuit sont à
Blanding ou Mexican Hat, Utah,
à respectivement 67 et 70 km du
Monument.

Le Monument est ouvert toute I'année,
mais la période la plus plaisante pour
le visiter est de fin avril à fin octobre.

ADMINISTRATION: Natural Bridges
National Monument est administré par
le National Park Service, L'Adresse:
Natural Bridges, Box 1, Lake Powell,
Utah 84533.
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