
LAC POWEL

Jeudi 26 Septembre (suite)   Il est près de 18 
heures lorsque nous arrivons à proximité de Page. 

Sur la route 89, enjambant le Colorado, se trouve le 
“Glen Canyon Bridge” superbe pont de 210 m de haut et 313 
m de long, qui prend appui dans la roche rouge du canyon. Ce 
pont fût bâti afin de faciliter le transport des matériaux 
pour la construction prochaine d’un barrage en amont du 
pont : le “Glen Canyon Dam”. L’ endroit fut choisi à cause de l’étroitesse du canyon à cet 

endroit (500 m) l’ouvrage a nécessité trois ans de travail interrompu, de jour comme de nuit. C’est de là que prend naissance le 
lac Powell. Avant la construction de ce pont, un détour de 320 kms était nécessaire pour passer d’un  côté à l’autre du canyon, il 
fut un temps où les entrepreneurs utilisaient de petits avions pour faire la navette

Nous allons dîner au Ken’s Old West, 715, Vista Ave. Page. Ce restaurant a tout d’un 
restaurant western, extérieur tout en bois, intérieur d’une décoration démesurée……. Après avoir 
traversé une grande salle déjà bien remplie, forcément bruyante, où manifestement se produira un 
orchestre, nous arrivons dans une pièce vide, des guirlandes sont accrochées au plafond, déjà un air 
de Noël. 

Le repas débute tranquillement, mais Caroline a vu  les instruments de musique !...   Caroline 
guette… Caroline tend l’oreille…. a peine les premières mesures sont-elles jouées qu’elle se lance sur la 
piste,  impossible de la retenir !   Bernadette, Christiane, Danièle et Guy, nous font faux bond à leur 
tour. Devinez qui n’aura droit qu’à de la viande bien froide après avoir dansé un « madison » ! Emily 
nous donne carte blanche jusqu’à la fermeture des lieux (1 heure du matin)  car nous avons nos clefs 

de l’hôtel qui est à environ 300 mètres. Waouh !.... je ne sais trop comment les maris de nos acharnées danseuses vont gérer la 
situation, arriveront-ils à soustraire leurs femmes à ces lieux, où manifestement elles prennent grand plaisir, vous le saurez 
demain matin au moment du départ. 

Sur la courte distance reliant le restaurant à l’hôtel, nous faisons la connaissance d’un autre petit groupe de français : des 
bretons, des voisins…. !.....  le monde est petit. « Kenavo, noz vat » ! 

        Nous logeons au « Quality Inn Lake Powell, 287, N Lake Powel Boulevard.

Vendredi 27 Septembre  Le croiriez vous !... il fait super beau, un ciel sans nuages, un grand 
soleil et plus du tout de vent, j’imagine sans peine la satisfaction de chacun et le soulagement de 
certaines. Ci –contre : 8 h. vision panoramique depuis l’accueil de l’hôtel.

Le survol du lac Powell :    C’est la Compagnie « Weswind 
Scenic Air Tours » 
http://www.westwindairservice.com/tours/page/index.php  la même que nous avions eu pour 
survoler le Grand Canyon qui va assurer cette prestation, tarifée à 175 dollars par personne. 
 Oui, je sais, vous allez me dire « C’est pas donné » mais sincèrement c’est  à faire si bien sûr 
les conditions météorologiques s ‘y prêtent….vous n’y reviendrez pas de sitôt et avez là l’occasion 
de vous offrir un rarissime et grand plaisir. 

Nous sommes répartis dans deux avions, là encore selon les poids donnés à l’inscription. Je 
vous présente notre pilote : Christian, sur le tarmac d’un geste il demande à la ronde quelqu’un pour se mettre devant à coté de 
lui. 1 !……2 !……3 !…...personne ! eh bien, j’y vais….. Ce que je ne savais pas c’est que je devrais m’harnacher comme le pilote, et 
ce ne fut pas le plus simple à faire….. D’où je suis je jette de temps à autre un coup d’œil sur ce poste de pilotage, j’aurais aimé 
au moins savoir à quelle altitude on volait, mais vous l’aurez deviné, je n’y ai rien compris !...
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Le lac Powell en quelques lignes : ce lac artificiel de 655 km², créé par la construction du barrage sur le Colorado 
près de Page, a tout de même mis 17 ans à se remplir après l’inauguration du barrage. 

Situé un peu en Arizona, mais pour la majeure partie de son cours dans l’état d’Utah, il mesure près de 300 kms de 
long, pour 3136 kms de rivage… plus que la totalité de la côte Est des Etats-Unis, sa profondeur atteint 150 m. A la base 

des rochers on peut voir une large bande blanche, c’est 
le dépôt de minéraux fait par les alluvions, mais preuve 
hélas que son niveau a fortement baissé.Ce lac offre un 
cadre majestueux : roches rouges et ocre, falaises, îles, 
canyons, méandres, grottes, arches… Sa plus célèbre est 
« Rainbow bridge » l’un des 10 plus grands ponts 
naturels au monde, déclaré aujourd’hui monument national 
américain. Cette arche qui fait 90 m de haut, 10 m de 
large, et 84 m de long a servi de décors naturels  pour 

de nombreux films, dont « La planète des singes » ou encore le western « Bandolero »

Et c’est parti pour 45 minutes de bonheur. Les paysages que nous voyons sont inoubliables, ce  n’est pas qu’un lac, c’est un 
canyon rempli d’eau, avec ses grandes falaises qui y tombent, ses rivages sculptés, tourmentés. De temps à autre, Christian 
indique du bras quand il faut regarder à droite, à gauche, mais  moi à coté de lui, les yeux rivés au sol, je ne vois pas ces 
indications, toutefois j’ai bien regardé et je l’ai vue…. ouf ! j’aurais eu l’air fin sinon !  

Je l’ai vue cette arche fabuleuse, ce « Rainbow Bridge »  qui malgré ses dimensions imposantes me paraît bien petite !.... 
minuscule rocher parmi une multitude de roches. Là elle vous paraît bien visible, mais cette photo fut prise avec un bon zoom, et 
je puis vous assurer qu’elle n’était pas spécialement facile à repérer surtout quand on n’a pas l’information en français, ce que j’ai 
un peu déploré.

« Rainbow Bridge » est composé de grès datant… datant… oh là là !....…..Le climat à 
cette époque produisait des couches de grès de différentes duretés et durant la dernière 
glaciation, un affluent du Colorado a creusé son lit dans les roches tendres créant un méandre 
autour de la roche plus dure. 

Vous avez bien suivi ? son érosion n’est donc pas due au vent et au sable, mais à la 
rivière qui passe dessous.

Ce site est un lieu sacré pour les Amérindiens, et par respect pour leurs croyances, nul 
ne doit s’en approcher ou passer dessous.  La légende dit que c’est le dieu de la terre qui a 
fait descendre un  arc en ciel, puis l’aurait transformé en roche pour permettre à un couple de jeunes indiens d’échapper à un 
énorme lézard qui les pourchassait

Adieu Christian  nous te remercions pour cette superbe ballade. Sans plus perdre de temps, nous retrouvons Mariza, jeune 
guide navajo qui va nous faire visiter les entrailles d’Antelope Canyon.

Page suivante : Antelope Canyon
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