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Mémorial national du Mont Rushmore

bienvenue
DANS LE DAKOTA DU SUD

Visitez le Dakota du Sud à la découverte de ses
monuments et de ses joyaux cachés. Vivez des
expériences uniques dans plusieurs sites parmi les plus
époustouflants des États-Unis. Explorez le « Grand 8 »
de l’État : les gigantesques sculptures, les grottes et
les paysages spectaculaires qui font la réputation du
Dakota du Sud, ou partez à la découverte de villes
moins connues et autres coins pittoresques, loin des
sentiers battus. Remontez le temps ; explorez les
sites de fossiles de dinosaures, partez à la conquête
de l’Ouest et célébrez la culture amérindienne qui
continue d’imprégner l’État. Riche de ses parcs
nationaux et parcs d’État, son histoire et son
patrimoine, le Dakota du Sud est la terre de grands
hommes et de hauts lieux (« Great Faces. Great
Places » comme l’indique sa devise) et saura
vous accueillir comme il se doit lors de votre
prochaine visite.
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Parc d’État Custer

Crédit photo de couverture :
Jonas Lampens (Peter
Norbeck Scenic Byway).
Pour en savoir plus et
trouver des idées d’excursion,
consultez le site
TravelSouthDakota.com

SUIVEZ-NOUS SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX
facebook
SouthDakotaTourism
twitter
SouthDakota
instagram
SouthDakota
youtube
SouthDakotaTourism
pinterest
TravelSD

#HiFromSD
PUBLIÉ PAR
Département du tourisme du Dakota
du Sud

Falls Park

TravelSouthDakota.com/Fr
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se rendre dans le
DAKOTA DU SUD

Champ de tournesols

PAR AVION
Avec des aéroports présents à travers tout l’État et des vols quotidiens en
provenance de près d’une douzaine de villes de transit, il n’a jamais été aussi
facile de se rendre dans le Dakota du Sud. Profitez du Wi-Fi, des restaurants,
des boutiques et des agences de location de voiture sur place.

VOLS DIRECTS À DESTINATION DU DAKOTA DU SUD
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Atlanta, Géorgie
(ATL—Aéroport international
Hartsfield/Jackson)

Houston, Texas
(IAH—Aéroport intercontinental
George Bush de Houston)

Chicago, Illinois
(CHI—Aéroport international
O’Hare)

Las Vegas, Nevada
(LAS—Aéroport international
McCarran)

Dallas/Fort Worth, Texas
(DFW—Aéroport international
de Dallas/Fort Worth)

Minneapolis, Minnesota
(MSP—Aéroport international
de Minneapolis/Saint-Paul)

Denver, Colorado
(DEN—Aéroport international
de Denver)

Orlando, Florida
(SFB—Aéroport international
d’Orlando Sanford)

#HiFromSD

Phoenix/Mesa, Arizona
(AZA—Aéroport de Phoenix/
Mesa-Gateway et PHX/
Aéroport international Sky
Harbor de Phoenix)
Salt Lake City, Utah
(SLC—Aéroport international
de Salt Lake City)
Tampa Bay/St. Petersburg,
Floride
(PIE—Aéroport international de
St Petersburg/Clearwater)

SE DÉPLACER
Partez à la découverte du Dakota du Sud par les autoroutes inter-États
(Interstate) ou empruntez les magnifiques routes secondaires de
l’arrière-pays. L’I-90 traverse l’État d’est en ouest tandis que l’I-29 va
du nord au sud. Empruntez les autoroutes panoramiques qui passent
par les grandes plaines, traversent les berges tranquilles des rivières et
entraînent les voyageurs au cœur de pinèdes odorantes.

Découvrez huit lieux
qui font la renommée
du Dakota du Sud sur
travelsouthdakota.com.

MÉTÉO DES
ROUTES
safetravelusa.com/sd
À l’intérieur de l’État :
composez le 511
En dehors de l’État :
composez le 1-866-697-3511

CENTRES
D’ACCUEIL
Des brochures et des
informations pour vous
déplacer sont à votre
disposition dans les centres
d’accueil de l’État.

Le saviez-vous ?

Parc national des Badlands

RAPID
CITY

PIERRE

Le Sturgis Motorcycle
Rally est l’un des plus
grands rassemblements
de motos au monde.

SIOUX
FALLS

MINNEAPOLIS

CHICAGO
SALT LAKE
CITY

DENVER

LAS VEGAS
PHOENIX/MESA

DALLAS/
FORT WORTH
HOUSTON

ATLANTA

Aberdeen, Huron,
Pierre et Watertown
disposent aussi
d’une desserte
aérienne.

TAMPA BAY/ ORLANDO
ST. PETERSBURG

Le Dakota du Sud
rend hommage au
tourisme patrimonial
avec ses ranchshôtels (dude ranch en
anglais), ses visites
organisées de fermes,
ses pow-wows et ses
troupeaux de bisons
à perte de vue dans
les grandes plaines.
Le National Music
Museum de Vermillion
abrite plus de
15 000 instruments
de musique.

TravelSouthDakota.com/Fr
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Régions
Lac Pactola

RÉGION DES BLACK HILLS
ET BADLANDS
Cette région située à l’ouest de l’État est la Mecque des
monuments nationaux, des paysages spectaculaires, de l’esprit
d’aventure, et de l’histoire de l’Ouest et des amérindiens. Vous
aurez le souffle coupé devant ces visages sculptés dans le granit
des Black Hills des mémoriaux nationaux du Mont Rushmore et
de Crazy Horse.
Les merveilles naturelles comme les grottes du parc national
de Wind Cave, le parc national des Badlands et son spectacle
époustouflant, et la route panoramique qui sillonne le parc
d’État Custer sur la Needles Highway couvrent plus de deux
millions d’hectares répartis sur 12 parcs nationaux/d’État et
zones de loisirs.

Needles Highway

Lac Kampeska

RÉGION DES LACS GLACIAIRES
ET DES GRANDES PLAINES
Cette région située au nord-est de l’État a été formée par le
recul des glaciers vers le nord il y a plus de 20 000 ans. Elle
abrite Storybook Land, un parc d’attractions à Aberdeen où
vous pourrez vous amuser avec les personnages de votre
enfance, ou remonter le temps en parcourant la propriété de
Laura Ingalls Wilder à De Smet. Si les grands espaces vous
appellent, partez en randonnée, en quad ou à motoneige sur
l’une des nombreuses pistes de la région. La riche histoire
de la région et ses paysages à couper le souffle sauront
répondre à votre soif d’aventure.
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RÉGION DU FLEUVE MISSOURI
Cette région située au centre de l’État abrite sa capitale,
Pierre, ainsi qu’un riche patrimoine et de nombreuses
activités de plein air. Découvrez l’histoire des rives
du Missouri. Visitez l’historique Fort Pierre qui célèbre
l’expédition fluviale Lewis et Clark. Poursuivrez votre voyage
en longeant les berges du fleuve sur la Native American
Scenic Byway où vous pourrez découvrir la culture
amérindienne au cœur de la nation Lakota.

Le fleuve Missouri

Parc d’État Newton Hills

LA RÉGION DU SUD-EST
Cette région située au sud-est de l’État regorge d’activités
de plein air. Les chutes de la rivière Big Sioux, la piste Lewis
et Clark le long du Missouri et 175 lacs naturels et artificiels
en font le lieu idéal pour observer les oiseaux et se divertir
en plein air.

Forêt nationale des Black Hills

TravelSouthDakota.com/Fr
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Parcs nationaux, monuments
et mémoriaux
MINUTEMAN MISSILE NATIONAL
HISTORIC SITE
Ce parc abrite les derniers éléments clés, jadis classés topsecret, de l’onéreux champ de missiles nucléaires, qui fut un
temps implanté dans le Dakota du Sud. Son centre pour les
visiteurs, son silo à missile Delta-09 et les visites guidées
du centre de contrôle et de lancement Delta-01 offrent aux
visiteurs un rare aperçu de l’époque de la guerre froide.
VILLES VOISINES Wall et Kadoka

Jewel Cave National Monument

JEWEL CAVE ET WIND CAVE
Visitez une oasis souterraine à Jewel Cave et Wind Cave,
respectivement la troisième et sixième grotte la plus longue
au monde. Le Jewel Cave National Monument et le parc
national voisin de Wind Cave proposent des visites guidées
allant de la promenade en pleine nature aux aventures
spéléologiques. Vous y découvrirez de rares spécimens
souterrains comme les inhabituelles formations de filets de
calcite en relief, fleurs minérales et perles des cavernes, sans
oublier les stalactites, stalagmites et cristaux de calcite.

Minuteman Missle
National Historic Site

VILLES VOISINES Custer et Hot Springs

Le fleuve Missouri

LE FLEUVE
MISSOURI
Le Missouri qui traverse le
Dakota du Sud du nord au sud
était jadis une voie navigable
majeure qu’empruntaient les
premiers explorateurs, les
trappeurs et les bateaux à
vapeur pour traverser l’État.
Aujourd’hui dompté par
d’immenses barrages, le fleuve
est apprécié des pêcheurs,
des plaisanciers, des amateurs
de voile et des férus de
ski nautique.
En visitant le Lewis and
Clark Information Center de
Chamberlain, vous découvrirez
les détails du périple des deux
explorateurs à travers l’État.
VILLES VOISINES Mobridge,
Pierre, Chamberlain
et Yankton
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MÉMORIAL
NATIONAL
DU MONT
RUSHMORE
Situé dans les Black Hills, ce
monument et ses sculptures
de 18 mètres (60 pieds) de
haut, également appelé le
« Sanctuaire de la démocratie
américaine » rend hommage
à quatre des pères fondateurs
des États-Unis qui ont
contribué à la création,
à l’expansion, à la préservation
et au développement de la
nation. Explorez le monument,
visitez le musée et le Sculptor’s
Studio, et découvrez ce
que ces quatre hommes
ont réalisé en leur temps.
Empruntez le Presidential
Trail et émerveillez-vous
devant la célèbre cérémonie
de l’allumage de l’éclairage
nocturne.

Mémorial national du Mont Rushmore

VILLES VOISINES Keystone,
Hill City et Rapid City

PARC NATIONAL DES BADLANDS
Avec son paysage lunaire et ses 98 000 hectares (244 000
acres) de crêtes brutes et de flèches acérées, ce domaine
riche en fossiles est un monde à part. Bisons, mouflons
canadiens, antilopes d’Amérique et chiens de prairie y ont
élu domicile. L’air pur et l’éloignement du site en font un lieu
privilégié pour observer les étoiles. La beauté du parc s’offrira
à vous depuis la célèbre route panoramique Badlands Loop
Road, (Highway 240).
VILLES VOISINES Wall et Kadoka

Monument national
de Devils Tower

MONUMENT NATIONAL
DE DEVILS TOWER
Juste au-dessus de la limite avec le Wyoming, la beauté
époustouflante et l’histoire sacrée du premier monument
historique des États-Unis attirent chaque année des milliers
de visiteurs qui pourront faire des balades à cheval, explorer
le site et escalader ce monument qui s’élève à 386 mètres
(1 267 pieds) au-dessus des plaines avoisinantes. Visitez le
Devils Tower Visitor Center où vous apprendrez l’histoire du
monument et pourquoi le peuple indigène veille à le protéger
aujourd’hui encore.
VILLES VOISINES Spearfish et Belle Fourche

Parc national des Badlands
TravelSouthDakota.com/Fr
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LA

CONQUÊTE
DE L’OUEST

Old Style Saloon #10

CENTRE HISTORIQUE DE DEADWOOD
Fondée en 1876 avec la découverte des premières pépites d’or,
Deadwood est connue aujourd’hui encore pour la poudre à
canon, l’or et le jeu. Faites un bond dans le passé et revivez
les fusillades quotidiennes (en été) grâce aux reconstitutions
organisées par des passionnés de la conquête de l’Ouest.
Arrêtez-vous dans le tout nouveau centre d’accueil et visitez
les musées, les salles de jeu ainsi qu’un cimetière historique.

De Smet

NE MANQUEZ PAS Le Days of ’76 Museum rend hommage
à l’histoire des pionniers et des cow-boys qui peuplaient
autrefois la ville. Découvrez son impressionnante collection
de chariots.

Centre historique de Deadwood

LAURA INGALLS WILDER
Rendue célèbre par les livres et la série télévisée La petite
maison dans la prairie, la ville de De Smet rend hommage à la
vie de la famille Ingalls dans le Dakota du Sud. Sur place, les
visiteurs se retrouvent plongés dans la vie des pionniers des
années 1880, mise en lumière à travers des reconstitutions en
costume, des ballades en chariot, l’école à classe unique et
des spectacles présentés en été.
NE MANQUEZ PAS Chaque année en juillet, le festival
Laura Ingalls Wilder Pageant attire des visiteurs du
monde entier.
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RODÉOS
Les douzaines de rodéos organisés chaque année
à travers l’État sont la preuve du lien étroit qu’entretient le
Dakota du Sud avec ses racines cow-boy. Du domptage de
chevaux sauvages aux courses de barils, en passant par le
terrassement du bouvillon, même les néophytes seront pris
par la frénésie ambiante !
NE MANQUEZ PAS Le Days of ’76 Rodeo est organisé chaque
année en juillet à Deadwood avec des parades historiques et
de véritables actions de cow-boys. En janvier, rendez-vous au
Black Hills Stock Show and Rodeo à Rapid City.

Randonnée équestre

RANDONNÉE ÉQUESTRE
Vous avez un penchant pour les chevaux, les chapeaux de
cow-boy et la conquête de l’Ouest ? Alors, enfourchez votre
monture et partez à la rencontre du passé. Les ranchs-hôtels
(dude ranch en anglais) proposent des excursions allant
d’une journée à une semaine. Nombre d’entre eux proposent
des randonnées équestres, des sorties en quad, des circuits
de randonnée, des balades à vélo, des descentes en kayak et
des sorties feux de camp à la belle étoile.

Rodéo

NE MANQUEZ PAS Ghost Canyon Ranch, Keystone ; Circle
View Ranch, Badlands ; Crow Creek Guest Ranch, Belle
Fourche ; et High Country Guest Ranch, Hill City.

Rassemblement de bisons

TravelSouthDakota.com/Fr
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Lac Sylvan

ACTIVITÉS

DE PLEIN AIR

À VÉLO
Appréciez une balade tranquille sur LaFramboise Island à Pierre,
ou optez pour le Mickelson Trail dans la forêt nationale des Black
Hills, un des 10 meilleurs sentiers cyclistes au monde. Les cyclistes
de tous niveaux sont les bienvenus. Les locations de vélos se
trouvent généralement à proximité des sentiers, et des visites
guidées vous permettent de ne pas passer à côté des nombreux
joyaux qu’ils recèlent.
VTT dans les Black Hills

À LA RAME
Que vous souhaitiez vous
détendre sur les eaux cristallines
des lacs au nord-est du Dakota
du Sud, explorer les eaux des
canyons des Black Hills ou
descendre les eaux calmes du
Missouri où Lewis et Clark ont
jadis navigué, vous trouverez
assurément une location de
canoë ou de kayak à proximité
pour partir à l’aventure.

EN CAMPING
Depuis le Newton Hills
State Park au sud-est de
l’État jusqu’au parc d’État
Custer au sud-ouest, les
campeurs seront séduits par
les possibilités qui s’offrent
à eux. L’État compte de
nombreux campings privés
et publics, qui proposent
une offre d’hébergement
diversifiée, du campement
simple au campement
offrant un service complet.
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Lewis & Clark
Recreation Area

LaFramboise Island, Pierre

EN RANDONNÉE
Les randonneurs apprécieront les sentiers qui traversent les
prairies et les forêts de sapins dans les Black Hills et les Badlands,
et qui longent les rivières et les lacs à l’est du Dakota du Sud.
Admirez la beauté du parcours de 175 kilomètres (109 miles) du
Mickelson Trail, ou lancez-vous dans l’ascension du pic Black Elk.
Depuis le sommet, vous pourrez apprécier une vue dégagée
sur plusieurs kilomètres et examiner de près une ancienne tour
d’observation des feux de forêt.

Mickelson Trail
Black Hills

EN QUAD OU
EN VÉHICULE
TOUT-TERRAIN
Vous cherchez un moyen rapide
d’explorer la beauté du Dakota du
Sud ? Louez un quad ou un véhicule
tout-terrain pour parcourir le réseau
de plus de 1 000 kilomètres (plus
de 600 miles) de pistes motorisées
de la forêt nationale des Black Hills.
Arrêtez-vous le long du sentier pour
découvrir les impressionnantes
formations rocheuses, les canyons,
les ravins, les plaines et les lacs.
TravelSouthDakota.com/Fr
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Culture amérindienne
DAKOTA, LAKOTA,
NAKOTA

PARC D’ÉTAT
DE BEAR BUTTE

Les visiteurs du Dakota du Sud
marchent sur les pas des anciennes
tribus autochtones et de guerriers
légendaires comme Sitting Bull et Crazy
Horse. Aujourd’hui, leur histoire haute
en couleurs est célébrée à travers une
myriade d’événements spéciaux, des
musées, des sites historiques et des
œuvres artistiques.

Depuis le sommet de Bear Butte qui
culmine à 365 mètres (1 200 pieds),
les randonneurs peuvent découvrir
quatre États. Informez-vous sur ce
site sacré auprès du centre pour les
visiteurs, plantez votre tente à ses pieds
ou marchez jusqu’au sommet pour
observer les bisons dans la plaine.

Bear Butte

« Dignity »

MÉMORIAL DE
CRAZY HORSE
Cette sculpture dans les Black Hills
rend hommage à tous les Indiens
d’Amérique du Nord. Il s’agit de la plus
grande sculpture au monde à flanc
de montagne, en cours de réalisation.
Montez au sommet ou promenezvous dans le Indian Museum of North
America, la maison et le studio voisins
du sculpteur, ou le centre éducatif
et culturel.

Pow-wow de Eagle Butte

POW-WOWS
Il n’existe aucun autre lieu où la
fierté, l’apparat et la culture des
Amérindiens sont plus marqués que
dans les pow-wows, qui sont organisés
chaque été à travers tout l’État. Les
plumes magnifiques, les broderies
élaborées et les chants fougueux au
son des tambours attirent chaque
année des foules nombreuses.
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ART ET MUSÉES
Imprégnez-vous de l’histoire des
Dakota, Lakota et Nakota qui
peuplaient le Dakota du Sud en
visitant des musées tels que le
Journey Museum de Rapid City
ou le Prehistoric Indian Village
à Mitchell.

Mémorial de
Crazy Horse

EN
VOITURE
Parc national des Badlands

Le Dakota du Sud offre à ses visiteurs la possibilité de partir à la découverte de l’histoire et de ses
mystères, de parcourir des routes secondaires panoramiques, des voies navigables sinueuses et de
découcrir des musées captivants. Voici quelques haltes incontournables :
SORTIE 10-17

Direction Spearfish

SORTIE 30-32

90

Direction Sturgis

SORTIE 55-61

Direction Rapid
City et le Mount
Rushmore

16
SIOUX FALLS

79

SORTIE 109-110
Direction Wall

SORTIE 131 SORTIE 191-192

SORTIE 260

Minuteman
Direction Murdo
Missile National
Historic Site

Direction
Oacoma

La ville la plus peuplée de l’État abrite plusieurs attractions,
dont Falls Park, Sculpture Walk, Great Plains Zoo, Outdoor
Campus ainsi que des expositions au Washington Pavilion.
Appréciez également la vie nocturne dans les brasseries
artisanales, les caves et les restaurants de la ville.

MITCHELL
Le Corn Palace est un complexe de style néo-mauresque
unique au monde, décoré de fresques murales géantes
réalisées à partir d’épis de maïs, colorés naturellement.
Le Mitchell Prehistoric Indian Village vous fera découvrir les
vestiges d’une communauté millénaire.

CHAMBERLAIN/OACOMA
Des plages et bateaux aux sentiers cyclistes, en passant
par les terrains de camping et les bases de loisirs au bord
de l’eau, Chamberlain/Oacoma accueillent les visiteurs de
l’Ouest depuis des décennies.
Le Lewis and Clark Information Center présente un quillard
de 55 pieds et propose des expositions expliquant le
voyage du Corps expéditionnaire de Meriwether Lewis
et William Clark.
Dignity, cette sculpture de 15 mètres de haut, symbolise
le courage, la persévérance et la sagesse de la culture
Lakota et Dakota.

MURDO
Venez vous dégourdir les jambes devant les quelques
275 voitures, tracteurs et motos classiques et les
nombreuses antiquités qu’abrite le Pioneer Auto Show.

Direction Chamberlain

SORTIE 330-332 SORTIE 395-402

240
Badlands
Loop Road

SORTIE 263-265

I-90

Direction Mitchell

Direction Sioux Falls

WALL
Rendez-vous dans le mondialement célèbre Wall Drug
Store pour boire un non moins célèbre verre d’eau glacée
gratuit, plongez dans le folklore américain avec ses fables
mettant en scène le jackalope et ses cow-boys chantants,
visitez une galerie d’art dédiée à la conquête de l’Ouest et
dégustez un bon repas.
Le Minuteman Missile National Historic Site vous donnera
un excellent aperçu de la défense nucléaire américaine
pendant la guerre froide.
Observez bisons et mouflons canadiens dans le parc
national des Badlands et partez à la découverte de canyons
abrupts et de flèches monumentales.

RAPID CITY
Rendez-vous au Journey Museum and Main Street Square.
Découvrez les nombreuses sculptures en bronze des
présidents des États-Unis qui trônent pratiquement
à chaque coin de rue dans le centre-ville.
De Firehouse Brewing Co. à Prairie Edge Trading Co., cette
ville est une porte d’entrée sur les Black Hills. Elle abrite
de nombreux magasins pittoresques, des restaurants de
qualité et des hébergements spacieux.

STURGIS
Chaque première semaine d’août, cette petite ville devient
la Mecque de la moto pendant le Sturgis Motorcycle Rally.

SPEARFISH
Lovée au coeur du magnifique Spearfish Canyon, cette ville
universitaire abrite le D.C. Booth Historic Fish Hatchery, des
parcs, des ruisseaux rugissants et un centre-ville animé.
TravelSouthDakota.com/Fr
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