
PARC HENRY COWELL

Vendredi 4 Octobre (suite) 

   Le parc d’état Henry Cowell situé dans le comté de Santa Cruz, au sud de San Francisco, est un parc privé, ne faisant pas 

partie des « parcs nationaux » nous pouvons le visiter tout à loisirs. (Certes, il est nettement plus petit 

que « le Parc national des Sequoias » prévu initialement, mais sa visite va nous permettre tout de même de 

découvrir plusieurs spécimens de ces arbres gigantesques.

   L’histoire du parc Henry Cowell en quelques lignes :

   Pendant les années 1830 et 1840, alors que la Californie faisait encore partie du Mexique, de 

grandes concessions de terres ont été créés, appelées ranchos. L’industriel Henry Cowell avait alors 

acheté 6500 hectares de ces ranchos. Dans les années 1920, des propriétaires se réunirent pour 

préserver le sequoia de l’abattage massif en vue de la construction. En 1930, Samuel Cowell, alors âgé 

de 90 ans donna ce qui est devenu aujourd’hui le parc de l’état, c’est ainsi que « Henry Cowell Redwoods 

State Park » a été officiellement créé le 18 Août 1954, parc qui couvre environ 1750 hectares

Lien officiel    http://www.parks.ca.gov/?page_id=546

Près du parking, un centre d’accueil est ouvert au public, on peut y voir des maquettes des animaux vivant dans le parc, des 

gravures, des brochures...

        Nous empruntons un sentier, le « Redwood Grove Trail » long d’environ 800 mètres, 

sans aucune difficulté,  ce chemin avec numérotation débutant près du parking nous permet 

de passer à proximité de ces géants,  à leurs pieds poussent quelques petits arbres feuillus. 

Leurs dimensions sont impressionnantes : jusqu’à 90 mètres de haut et  près de 5 m de 

diamètre, quant à leurs âges, les plus anciens ont entre 1400 et 1800 ans…

        La faune y abonde, nous aurons d’ailleurs l’occasion de voir d’assez près une biche, 

mais qui dès qu’elle nous aura repérée, prendra la poudre d’escampette. « Je me demande 

bien lequel d’entre-nous a pu faire autant de  bruit ? pas bien ça !  » ...

  Ce parc qui comprend entres-autres un camping, des tables de pique-nique est également considéré comme  un lieu de détente 

entre famille ou amis, un endroit où l’on respire un bon air frais. 

  La visite terminée, la journée s’achèvera dans un restaurant chinois  de San Francisco, le « Cathay-house »
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