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WIND RIVER COUNTRY
Au sud du parc de Yellowstone se trouve le
Wind River Country, célèbre pour ses rodéos,
ses cowboys, ses ranchs-hôtels (dude ranch
en anglais) et ses pow-wow. C’est aussi le
territoire des tribus indiennes des Shoshones
de l’Est et des Arapahos du Nord. Randonnées,
escalade, pêche, VTT et observation de la faune
seront pour vous l’occasion de vous oxygéner
sur ce gigantesque terrain de jeux. Explorez
deux chaînes de montagnes et des routes
secondaires panoramiques.
WindRiver.org

COMTÉ DE CARBON
Parcourez les montagnes et les prairies
à motoneige, à ski de randonnée ou en
voiture le long des routes panoramiques,
mais restez aux aguets, car vous pourriez
bien y croiser renards, coyotes, antilopes
et aigles à tête blanche. Profitez de
votre passage à Rawlins pour visiter
l’incontournable Wyoming Frontier Prison
et son musée. Et immergez-vous dans les
célèbres sources chaudes minérales de la
paisible ville de Saratoga.
WyomingCarbonCounty.com

RÉGION DE CODY ET DE YELLOWSTONE
Visitez la ville de Buffalo Bill, personnage
emblématique des États-Unis, à l’entrée est du
parc national de Yellowstone. Observez la faune
locale, notamment les ours, loups et bisons.
Découvrez le Far West à travers ses rodéos
et reconstitutions de fusillades. Traversez la
spectaculaire chaîne Absaroka à pied, dévalez
la piste de « Twisted Sister » en VTT et tentez
l’expérience de la pêche à la mouche dans la
Shoshone River.
YellowstoneCountry.org

THE WORT HOTEL
Symbole du National Register
of Historic Places, The Wort Hotel
représente l’héritage du Far West
de Jackson Hole. Situé dans le centre
ville, il permet un accès facile
à pied aux boutiques, galeries
et restaurants locaux. The Wort
Hotel a reçu le Forbes Travel Guide
Four-Star Award et le Condé Nast
Readers’ Choice Award.
WortHotel.com
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Des spécialistes de l’information sont là pour
vous accueillir et vous trouverez des écrans
interactifs, des cartes gratuites et bien d’autres
ressources pour votre voyage.
AÉROPORTS

La météo dans le Wyoming peut être capricieuse
et changer rapidement. Vérifiez que les pneus
de votre voiture sont correctement gonflés, que
les freins sont en bon état et que les réservoirs
de carburant et du lave-glace sont pleins. Si
la route est enneigée ou verglacée, progressez
lentement afin de garder la maîtrise de votre
véhicule. Pour connaître la météo des routes,
contactez le service des transports du Wyoming
(Wyoming Department of Transportation)
sur Internet à l’adresse wyoroad.info ou par
téléphone au 888-996-7623.

La grande majorité des aéroports du Wyoming
proposent des vols directs au départ et à
destination de Denver et Salt Lake City, y
compris les aéroports de Gillette, Cheyenne,

Vous y trouverez des récits sur le Wyoming,
des idées de voyage, des lieux de séjour, des
événements et bien plus encore.
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QUAND S’Y RENDRE

Si en été, les journées sont chaudes et les nuits
tempérées et peu humides, les journées fraîches
et ensoleillées de l’arrière-saison sont un cadre
idéal pour admirer les forêts qui se parent de
leurs couleurs automnales. Même si en hiver les
températures peuvent être négatives, l’air sec est
excellent pour une neige de grande qualité, idéale
pour la pratique du ski et d’autres activités hivernales. La neige pouvant tomber toute l’année
dans la partie montagneuse, pensez à emporter
des vêtements adaptés et à revêtir plusieurs
couches de vêtements, quelle que soit la saison.
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90

À LA DÉCOUVERTE DU WYOMING

Les pentes escarpées des montagnes Rocheuses
et les vastes étendues des Hautes Plaines (prairie
d’altitude) se rejoignent dans le Wyoming, qui
s’étend sur 253 348 kilomètres carrés à l’ouest
des États-Unis. S’il est le 10e plus grand état
des États-Unis en superficie, c’est aussi le moins
peuplé. Le Wyoming regorge de paysages
sauvages, de grands espaces et de traditions qui
remontent à la conquête de l’Ouest.

Gillette

Buffalo

Jackson, Laramie, Casper, Riverton, Sheridan,
Rock Springs et Cody. Une navette dessert en
continu l’aéroport de Jackson Hole. Le service est
renforcé en été et pendant la saison de ski avec
des vols directs vers Chicago, Atlanta, Dallas,
Houston, Los Angeles, Minneapolis, Newark,
New York City (JFK), Washington D.C., San
Francisco et Seattle.
*Les vols peuvent être saisonniers et sont
susceptibles d’être modifiés.

TEMPÉRATURE MAX./MIN. MENSUELLES MOYENNES (°C)
JAN.
Cheyenne

FÉVR. MARS

AVR.

MAI

JUIN

JUIL.

AOÛT

SEPT.

OCT.

NOV.

DÉC.

4/-8

5/-7

9/-4

13/-1

18/5

24/9

29/13

27/12

22/7

15/1

8/-4

3/-8

Jackson

-2/-15

0/-14

6/-7

12/-4

18/0

23/3

28/5

27/4

22/0

14/-4

4/-9

-2/-14

Casper

2/-10

3/-9

9/-5

14/-2

20/3

26/8

31/12

30/11

23/5

15/-1

7/-6

1/-10

Sheridan

2/-13

4/-11

9/-6

15/-1

20/4

25/9

31/12

31/10

24/4

16/-2

8/-8

2/-13

TravelWyoming.com/fr

1

Parcs nationaux
et Monuments
Les parcs nationaux de Yellowstone et de Grand Teton et le monument national de Devils Tower (Devils
Tower National Monument) abritent quelques-uns des trésors naturels les plus appréciés du Wyoming,

Parc national de Yellowstone
Plus de 3 millions de personnes visitent chaque année le premier parc naturel au monde, et cela n’a rien de surprenant. Abritant la plus grande
concentration au monde d’éléments géothermiques (plus de 10 000 au total), le plus grand lac d’altitude d’Amérique du Nord et des centaines
d’espèces d’animaux sauvages, le parc de 8 991 kilomètres carrés est un lieu éblouissant.
MOMENTS PARTICULIERS
• Le volcanisme, résultat de la gigantesque chambre de magma active
• Hautes de 94 mètres, les cascades de Lower Falls situées dans le
sur laquelle se trouve la région alimente les geysers, bassins d’eau
Grand Canyon de Yellowstone sont la plus haute chute d’eau du parc.
chaude et mares de boue bouillonnante, qui font la richesse du parc.
Contemplez et écoutez les eaux tonitruantes depuis Lookout Point,
Découvrez plus de 150 geysers, sources chaudes et fumeroles (des
Red Rock Point et Artist Point.
trous dans la croûte terrestre d’où s’échappent de la vapeur et d’autres
• Habitat naturel de plus de 300 espèces d’oiseaux, d’ours, d’aigles
gaz), dont le célèbre geyser Old Faithful, dans le Upper Geyser Basin.
chauves, de loups gris, de rennes, etc., le parc est un lieu propice à
• Admirez Grand Prismatic Spring, la plus grande source chaude des
l’observation de la faune. Observez le plus grand troupeau de bisons
États-Unis. Ce cratère de toute beauté doit ses couleurs vives à de
en liberté dans la verdoyante Hayden Valley. Pour votre sécurité,
microscopiques colonies vivantes de bactéries pigmentées.
veillez à ne pas vous approcher à moins de 20 mètres des bisons et à
moins de 90 mètres des ours et des loups.
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LE GREAT FOUNTAIN GEYSER DANS LE PARC NATIONAL DE YELLOWSTONE, ISTOCK.

depuis les geysers de vapeur et les pics accidentés jusqu’aux merveilles géologiques célestes.

PARCS NATIONAUX

Parc national
de Grand Teton

DE GAUCHE À DROITE : MONUMENT NATIONAL DE DEVILS TOWER, ERIC LINDBERG ;
VUE SUR LE GRAND TETON DEPUIS LA SNAKE RIVER, ISTOCK.

Situé directement au sud de Yellowstone, le parc national de Grand Teton offre des
vues dignes de cartes postales de l’immaculée chaîne Teton, qui culmine à
2 134 mètres au-dessus de Jackson Hole. Les eaux cristallines des lacs d’altitude
reflètent les montagnes enchanteresses et les ravissantes fleurs sauvages qui
tapissent les prairies en été. Que ce soit en randonnée, à cheval, en bateau ou en
pêchant, les façons d’explorer le parc sont innombrables.
MOMENTS PARTICULIERS
• Profitez d’une excursion en bateau
• Parcourir les Tetons à cheval
sur la Snake River pour observer
reste encore l’une des meilleures
les fascinants écosystèmes du parc.
façons de vous imprégner de ces
Ce sera pour vous l’occasion de
magnifiques paysages. Réservez
découvrir la faune et la flore locales,
une excursion équestre auprès d’un
et d’apercevoir élans, bisons, aigles
professionnel local, qui saura vous
chauves, castors et autres animaux.
trouver le compagnon idéal en
fonction de votre niveau (aucune
• Les pistes de randonnée qui
expérience n’est requise) et vous
sillonnent le Grand Teton sur
confiera aux soins d’un wrangler
plus de 370 kilomètres offrent
(berger) qui partagera ses connaisaux randonneurs, qu’ils soient
sances avec vous.
débutants ou confirmés, un
spectacle à couper le souffle. Depuis
• Les eaux claires et profondes du
Jenny Lake Trailhead, choisissez
lac Jackson se prêtent à merveille à
l’un des nombreux sentiers de
la pratique du kayak, du canoë, de
randonnée menant jusqu’aux
la voile et du nautisme. Essayezcascades de Hidden Falls et au point
vous à la pêche au saumon ou à
d’observation d’Inspiration Point
la truite fardée, de préférence au
qui surplombe les eaux couleur bleu
coucher du soleil et au crépuscule
profond du lac Jenny.
de juin à septembre.

Monument national
de Devils Tower
Niché au cœur du massif sacré des Black Hills à proximité de la ville de
Sundance, le monument national de Devils Tower attire grimpeurs passionnés,
amateurs d’aventure et spectateurs curieux. Ce monolithe hors du commun,
promulgué premier monument national des États-Unis en 1906 par le président
Theodore Roosevelt se dresse à plus de 350 mètres au-dessus des plaines et forêts
de pins environnantes.
MOMENTS PARTICULIERS
• D’après les géologues, les colonnes
• Les centaines de fissures parallèles
si caractéristiques du Devils Tower
qui divisent le Devils Tower en
se sont formées il y a plus de
colonnes hexagonales constituent
50 millions d’années suite à un
un véritable paradis pour les
refroidissement du magma.
grimpeurs. Si vous souhaitez
Parcourez les 2 kilomètres de la
l’escalader, inscrivez-vous gratuiTower Trail, où des panneaux vous
tement auprès de l’administration
expliquent les caractéristiques géodu parc. Par respect pour les
logiques et écologiques des lieux.
événements culturels organisés par
les Amérindiens au mois de juin,
• Plus de 20 tribus amérindiennes
de nombreux grimpeurs évitent
présentent une affiliation culturelle
d’escalader le monument à cette
avec le monument, notamment
période de l’année.
les Arapahos, les Cheyennes et les
Shoshones, et pour beaucoup, ce
• Campez ou séjournez dans une
monument demeure un site sacré.
cabane à proximité de Devils Tower
L’office du tourisme de Devils Tower
et profitez des installations de
vous en apprendra plus à son
qualité et d’une vue incroyable sur
sujet, notamment par le biais
le monument.
d’expositions qui mettent en
lumière l’histoire géologique,
naturelle et culturelle de la région.
TravelWyoming.com/fr
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Salt à Stone
Amoureux des contrées sauvages, paléontologues amateurs et passionnés d’histoire affluent
dans cette région. Quiconque explore ses paysages vertigineux découvre des trésors comme le
monument national de Fossil Butte, les Killpecker Sand Dunes et le lac Jackson.
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DE SALT À STONE
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COMMUNITY COLLEGE
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MUSEUM OF THE MOUNTAIN MAN, ERIC LINDBERG ; TÉLÉPHÉRIQUE DE JACKSON HOLE, OFFICE DU TOURISME DU WYOMING. À DROITE : TOLLGATE ROCK, OFFICE DU TOURISME DU WYOMING.
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Le téléphérique de Teton Village vous conduit
à 1 262 mètres d’altitude pour vous faire
découvrir un panorama à couper le souffle sur
la forêt nationale de Bridger-Teton et du parc
national de Grand Teton.
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TÉLÉPHÉRIQUE DE
JACKSON HOLE

RIVIÈRE INTERMITTENTE
(INTERMITTENT SPRING)

Appelée la « rivière qui respire », cette
caractéristique géologique est l’une des trois
sources intermittentes répertoriées au monde
à s’écouler à intervalles prévisibles. La ville
d’Afton revendique également la plus grande
arche en bois d’élan au monde. Sa construction
a nécessité plus de 3 000 ramages.

80
189
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FLAMING GORGE NATIONAL
RECREATION AREA

Située à proximité de la Green River et de Rock
Springs, la zone de loisirs de Flaming Gorge
(littéralement les « gorges flamboyantes »)
tire son nom des fascinantes falaises de grès
rouge qui dominent la région. Flaming Gorge
Reservoir est réputé auprès des pêcheurs, des
plaisanciers et des rafters.

5

MONUMENT NATIONAL
DE FOSSIL BUTTE

Situé à environ 16 kilomètres à l’ouest de
Kemmerer, Fossil Butte culmine à plus de
305 mètres au-dessus de la Twin Creek Valley.
Le monument abrite quelques-uns des fossiles
les mieux conservés au monde, notamment des
fossiles de poissons, d’insectes, de plantes, de
reptiles, d’oiseaux et de mammifères.

530
414

De Salt à Stone
en voiture
Remontez vers le nord par l’ouest du Wyoming et terminez votre voyage
dans les parcs nationaux de Grand Teton et Yellowstone.
ITINÉRAIRE A
D’EVANSTON À KEMMERER

Démarrez votre périple à Evanston. Cette ville
ferroviaire fondée en 1868 nichée au cœur des
montagnes est une plate-forme pour la pêche, la
chasse, la randonnée, le VTT et l’observation de
la faune. Explorez le Roundhouse and Railyards
Complex ou le parc d’état de Bear River.
Remontez sur l’Interstate puis empruntez
la Highway 30 en direction de Kemmerer,
patrie de deux célèbres festivals : le Fossil Fest
en juin et le Oyster Ridge Music Festival en
juillet. Découvrez l’histoire de l’ancienne ville
minière au Fossil Country Frontier Museum,
qui abrite une réplique d’une mine de charbon
et d’autres artefacts.
DE KEMMERER À PINEDALE

Nichée à l’ouest de la chaîne de Wind River,
Pinedale est votre prochaine destination.
À seulement 5 kilomètres de la ville, le lac
Fremont long de 19 kilomètres accueille
pêcheurs et plaisanciers. Faites ensuite une
halte au Museum of the Mountain Man. Vous
y apprendrez tout sur le commerce de la
fourrure qui faisait les beaux jours de la région
dans les années 1800.
DE PINEDALE À JACKSON

Avant de quitter Pinedale, admirez la collection
de voitures anciennes au Buckys Vintage
Snowmobile Museum, puis remontez

sur la Highway 191 en direction
de Jackson, en coupant par la
pointe sud de la forêt nationale de
Bridger-Teton.
DE JACKSON HOLE AU
PARC NATIONAL DE
YELLOWSTONE

Prenez la Highway 191 entre Jackson et le parc
national de Yellowstone. Arrêtez-vous pour
photographier la chaîne Teton qui domine
l’horizon du parc national de Grand Teton.

ITINÉRAIRE B
D’EVANSTON À ROCK SPRINGS

Depuis Evanston, prenez la direction du parc
d’état de Bear River. Arrêtez-vous à l’office du
tourisme pour y prendre les renseignements
nécessaires pour observer un petit troupeau
de bisons et d’élans. Poursuivez vers l’est sur
l’Interstate 80 pour visiter le comptoir de
commerce et les casernes de pierre du site
historique d’état de Fort Bridger. Le fort était
jadis un point d’approvisionnement le long de
la piste de l’Oregon qui conduisait les colons
vers l’ouest des États-Unis au 19e siècle.

qui sillonnent autour de Boar’s Tusk, vestige
d’un volcan éteint. Profitez-en également
pour admirer les White Mountain Petroglyphs,
ces centaines de dessins gravés sur les falaises
de grès.
DE PINEDALE AU PARC NATIONAL
DE GRAND TETON

Au départ de Pinedale, poursuivez vers le nord
sur la Highway 191, qui devient la Wyoming
Centennial Scenic Byway, une route de 262
kilomètres qui s’étire jusqu’à Dubois. Prenez la
route secondaire jusqu’à Jackson. Vous pourrez
y admirer les arches en bois d’élan et la pittoresque Town Square qui font la réputation de
la ville. Ensuite, suivez la Highway 191 jusqu’à
l’entrée du parc national de Grand Teton.

DE ROCK SPRINGS À PINEDALE

DU PARC NATIONAL DE GRAND
TETON À YELLOWSTONE

Suivez la Highway 191 en direction du nord
vers les Killpecker Sand Dunes. Ce vaste bassin
sablonneux naturel est le lieu de prédilection
des amateurs de véhicules tout-terrain et des
randonneurs qui apprécient les pistes

Faites une halte sur les bords du lac Jackson
pour vous imprégner de la magnifique
silhouette escarpée de la chaîne Teton, et suivez
la John D. Rockefeller Jr. Memorial Parkway
(Highway 191) jusqu’à Yellowstone.
TravelWyoming.com/fr
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Rocheuses aux tetons
Siège de la capitale du Wyoming résolument tournée vers l’avenir tout en étant solidement ancrée dans le Far West,
des chaînes de montagnes Snowy, Medicine Bow, Seminoe et Wind River, la région attire les amoureux de culture
et d’aventure.
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SITE HISTORIQUE D’ÉTAT
D’INDEPENDENCE ROCK

Ce site était une étape importante pour les
pionniers qui suivaient la piste de l’Oregon
au 19e siècle lors de la conquête de l’Ouest.
S’ils parvenaient à le rallier avant le 4 juillet,
ils avaient toutes les chances de franchir les
Rocheuses avant l’arrivée de l’hiver. Leurs
noms sont gravés dans la pierre près de la
ville d’Alcova, ce qui lui valut le surnom de
« registre du désert ».

2

25

135

18

zone de
loisirs tant
191
appréciée
qui 189
propose de
magnifiques pistes
de randonnée et de VTT
ainsi que des voies d’escalade.

287

351

487

220
487

28

77

287

28

30

HOBO HOT POOL

Soulagez vos os fatigués dans cette
source chaude naturelle située sur les rives
de la rivière North Platte à Saratoga. Ses eaux
réputées posséder des vertus thérapeutiques
attirent les personnes en quête de bien-être (des
Amérindiens aux pionniers) depuis des siècles.

3

20

VEDAUWOO CAMPGROUND &
RECREATION AREA

« Territoire de l’esprit né de la terre » pour les
indiens Arapahos, les monolithes rocheux
entre Laramie et Cheyenne dominent cette

26

487

372

189
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80
80

RÉSERVE INDIENNE DE
WIND RIVER

34
13

130

30

789

130

530

Bordée par la chaîne de Wind River, la
réserve abrite les tribus des Shoshones
de l’Est et des Arapahos du Nord. Pour en
savoir plus sur ces tribus, visitez la Northern
Arapaho Experience Room dans le Wind River
Hotel & Casino de Riverton.

25

230

414

5

SITE HISTORIQUE
D’ÉTAT DE LA WYOMING
TERRITORIAL PRISON

Découvrez l’histoire de ces 1 063 hors-la-loi,
violents et désespérés, qui ont séjourné à
la prison de Laramie dans les années 1870,
dont le tristement célèbre voleur de banques
Butch Cassidy.

70

6

230

MUSÉE D’ÉTAT DU WYOMING
ET RÉSIDENCE HISTORIQUE
DU GOUVERNEUR

Visitez gratuitement le musée d’état du
Wyoming à Cheyenne, la capitale de l’état.
Vous y découvrirez l’histoire préhistorique et
moderne du Cowboy State (littéralement «
l’état des cowboys »). N’oubliez pas non plus
d’aller admirer la résidence historique du
gouverneur, construite en 1905 et aujourd’hui
entièrement rénovée.

Des Rocheuses aux
Tetons en voiture
Cette route se fraie un chemin entre deux des chaînes de montagnes
les plus emblématiques et majestueuses des États-Unis : les Rocheuses
et les Tetons.
DE PINE BLUFFS À LARAMIE

DE RAWLINS À LANDER

Sur la route de Cheyenne, arrêtez-vous au
centre d’informations de Pine Bluffs. La
capitale de l’état propose de nombreuses
activités touristiques, comme le musée d’état
du Wyoming, la résidence du gouverneur et les
Cheyenne Big Boots, des bottes de cowboy de
plus de 2 mètres de haut peintes en couleurs
vives exposées à différents endroits de la ville.

L’histoire de Rawlins est liée à la
construction du premier chemin de
fer transcontinental par la Union
Pacific Railroad. Visitez la Wyoming
Frontier Prison, plus communément appelée
« Old Pen » qui a la réputation d’être hantée. La
Highway 287 vous conduira au site historique
d’état de South Pass City, une ville construite
en 1867 durant le boom minier.

En poursuivant vers l’ouest sur la Highway 210,
faites un détour jusqu’au parc d’état de
Curt Gowdy. Les monts Laramie offrent un
décor enchanteur aux adeptes d’activités de
plein air, notamment les VTTistes en quête de
pistes épiques.
DE LARAMIE À RAWLINS

Prenez l’Interstate 80 en direction de Laramie,
où vous pourrez visiter le musée géologique
de l’Université du Wyoming et l’American
Heritage Center. Sur la route de Rawlins,
faites un crochet par le parc d’état de Seminoe
au nord de l’Interstate 80. Celui-ci abrite des
dunes de sable blanc, des milliers d’antilopes
d’Amérique, les Seminoe Mountains et le
Seminoe Reservoir.

Dégourdissez-vous les jambes dans le parc
d’état de Sinks Canyon, un phénomène
géologique où la Popo Agie River disparaît
dans une grotte pour réapparaître dans un
bassin au fond du canyon.
Profitez de votre passage à Lander pour faire
de l’escalade, de la randonnée ou aller à la
pêche dans la chaîne de Wind River ; vous
pourrez aussi déambuler dans le Museum of
the American West, un village de pionniers
reconstitué composé de 10 bâtiments, dont une
chapelle de 1909 et une école de 1881.
DE LANDER À RIVERTON

Au nord de Lander se trouve la ville de
Riverton. Elle organise chaque année le 1838

Mountain Man Rendezvous, une reconstitution qui réunit Amérindiens, trappeurs et
montagnards. Tentez votre chance au Wind
River Hotel & Casino. En été, l’établissement
organise chaque semaine des événements
mettant en scène les danses traditionnelles des
indiens Arapahos du Nord.
DE RIVERTON À DUBOIS

L’étape suivante est la ville de Dubois. Vous
pourrez y découvrir le National Bighorn Sheep
Interpretive Center, qui rend hommage à l’un
des mammifères fétiches du Wyoming, le
mouflon canadien des montagnes Rocheuses.
DE DUBOIS À YELLOWSTONE

En quittant Dubois, prenez la direction
de Moran Junction sur la Highway 26 et
choisissez votre destination finale : le parc
national de Grand Teton ou le parc national
de Yellowstone.

TravelWyoming.com/fr
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RÉGION

des parcs
3

10

Ses paysages directement tirés des pages d’un magazine d’aventure et ses villes accueillantes en font
la région idéale pour vous évader. Les sources chaudes et bienfaisantes de Thermopolis, les fossiles de
dinosaures, l’histoire de Casper et la piste de l’Oregon ou encore le surprenant pont de pierre naturel de
Douglas ne sont qu’un échantillon de tous les trésors qu’abrite cette région.
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PARC D’ÉTAT DE HOT SPRINGS

Si les familles apprécient le troupeau
de bisons qui a élu domicile sur les terres de
Thermopolis et les toboggans de la piscine de
Star Plunge, les couples ont une préférence
pour la State Bath House et ses bassins
189
couverts et découverts.

2

414

PAGE OPPOSÉE, DE GAUCHE À DROITE EN PARTANT DU HAUT : PARC D’ÉTAT DE HOT SPRINGS, JEFF VANUGA ; WIND RIVER CANYON, JEFF VANUGA ; SITE HISTORIQUE NATIONAL DE FORT
LARAMIE, KENT KANOUSE ; PONT NATUREL D’AYRES, ERIC LINDBERG. À DROITE : BUFFALO BILL CENTER OF THE WEST, ERIC LINDBERG.
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25

PONT NATUREL D’AYRES

Découvrez cette arche de pierre naturelle de 30 mètres de long qui enjambe La Prele
Creek à l’ouest de Douglas. Un petit sentier
vous mènera en haut du pont d’où vous pourrez admirer la vue. Des tables de pique-nique
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270

135

220

18

251

20

287

351

4

191

ORNIÈRES SUR LA PISTE
DE L’OREGON

487

reliques des 19e et 20e
siècles. Admirez aussi
une authentique diligence
qui transportait or et
passagers sur la route
80
Cheyenne to Black Hills Stage
and Express Line. 30

220

Observez de véritables traces de chariots à
proximité des villes de Guernsey et Torrington.
287
Ces ornières ont été creusées par le flot
incessant de chariots qui suivaient la piste de
80
l’Oregon, transportant les pionniers
de l’Est
vers leurs nouvelles demeures à l’Ouest. Visitez
la reconstitution du plus grand poste militaire
établi sur les plaines du Nord, près du site
historique national de Fort Laramie, un
comptoir privé dédié au commerce des fourrures, fondé en 1834 avant d’être transformé en
poste militaire.

77

26

487

34

6

789

70

MUSÉE DE LA DILIGENCE

313

13

130

530

5

85

487

28

372

Remontez le temps grâce aux expositions
189
interactives à Casper. Revivez les moments
difficiles et les victoires de ceux qui ont vécu
l’aventure de l’Ouest dans les années 1800 sur
les pistes de l’Oregon, des mormons, de la
Californie et du Pony Express.

3

à proximité vous
permettront d’apprécier
pleinement ce moment de détente.

28

NATIONAL HISTORIC TRAILS
30
INTERPRETIVE CENTER

450

450

192

26

85

16

116

25

LE WYOMING
DINOSAUR CENTER
130

85

230

230

À Thermopolis, plus de 30 squelettes
de dinosaures reconstitués vous
racontent le passé préhistorique du Wyoming,
notamment avec l’archéoptéryx, l’un des 10
spécimens restants au monde.

80

Découvrez comment la ville de Lusk est
devenue une importante zone d’implantation
pour les pionniers et leur histoire grâce à des

La région des parcs en voiture
Suivez la piste des pionniers de l’Amérique pour vous rendre dans le
premier parc national des États-Unis.
DE WHEATLAND AU PARC
D’ÉTAT DE GLENDO

Empruntez l’Interstate 25 en direction du nord
et traversez Wheatland, où vous pourrez jouer
au golf, pêcher et faire du bateau. Visitez les
ornières de la piste de l’Oregon, ce monument
national où des ornières creusées dans la roche
racontent l’histoire de milliers de pionniers qui
ont suivi la piste de l’Oregon au milieu du
19e siècle. La route vous mènera ensuite
jusqu’au site historique national de Fort
Laramie, un ancien comptoir dédié au le
commerce des fourrures, fondé en 1835 puis
transformé en poste militaire.
DU PARC D’ÉTAT DE
GLENDO À CASPER

Détendez-vous au parc d’état de Glendo,
le paradis des plaisanciers, des pêcheurs et
des nageurs. Sur la route qui vous conduit à
Casper, faites une halte au Wyoming Pioneer
Memorial Museum de Douglas pour admirer
les souvenirs d’un siècle de foires de l’état du
Wyoming, de vêtements historiques et autres
objets fascinants.
Glenrock, votre prochaine destination est
entourée par les monts Laramie et la forêt
nationale de Medicine Bow, qui en font une
plate-forme idéale pour la pêche, le camping et
le VTT. Rendez-vous au pont naturel d’Ayres,
qui enjambe La Prele Creek à 8 kilomètres
seulement de l’Interstate 25.

DE CASPER À THERMOPOLIS

Située au cœur de l’état, la ville de Casper
est la capitale de l’aventure et la deuxième
plus grande ville du Wyoming. Visitez le
National Historic Trails Interpretive Center,
le Fort Caspar Museum et le site historique
de Fort Caspar, le Tate Geologic Museum ou
le Nicolaysen Art Museum.
En repartant de Casper, quittez l’Interstate
pour la Highway 20 en direction du nordouest. Connu pour être le meilleur endroit
du Wyoming pour pêcher le doré jaune (de la
famille des perches) et la truite, le parc d’état de
Boysen est entouré par la réserve indienne de
Wind River. Commençant dans la ville voisine
de Shoshoni, la route secondaire panoramique
de Wind River Canyon vous plonge dans un
Far West balayé par les vents.
DE THERMOPOLIS À CODY

À Thermopolis, découvrez des créatures
primitives au Wyoming Dinosaur Center
ou baignez-vous dans la plus grande source
chaude minérale au monde, au cœur du parc
d’état de Hot Springs. Le site d’état de Legend
Rock voisin invite les visiteurs à découvrir
plus de 300 pétroglyphes datant de plusieurs
milliers d’années.
Sur la route de Cody, arrêtez-vous à Meeteetse.
Cette ville datant des années 1890 propose
trois petits musées : le First National Bank
Museum, le Meeteetse Museum et le Carles

Belden Western Photography Museum. Ne
manquez pas Meeteetse Chocolatier, qui présente les créations alléchantes de Tim Kellogg,
cet ancien cowboy spécialisé dans la monte de
chevaux sauvages sellés devenu chocolatier.
DE CODY AU PARC NATIONAL
DE YELLOWSTONE

Au nord-ouest de Thermopolis se trouve la
ville de Cody, qui tire son nom du célèbre
forain du Far West, le Colonel William F. Cody,
dit Buffalo Bill. Chaque été, le Buffalo Bill
Center of the West et le Museum of the Old
West d’Old Trail Town accueillent des rodéos
nocturnes, des reconstitutions de fusillades et
des faits historiques.
Poursuivez ensuite sur la route secondaire
panoramique de Buffalo Bill Cody, qui
commence environ 40 kilomètres à l’ouest
de Cody et suit l’embranchement nord de la
Shoshone River par la vallée panoramique
de Wapiti Valley jusqu’à l’entrée est du parc
national de Yellowstone.
TravelWyoming.com/fr
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RÉGION DES

black hills
à yellowstone

Avec ses vastes terres appartenant au domaine public, ses plaines couvertes d’armoise et ses cieux majestueux,
la région qui va des Black Hills à Yellowstone changera votre conception du grand air. Disséminées dans ce
spectaculaire paysage, de charmantes bourgades aux hôtels, magasins et restaurants du 19e siècle continuent
d’accueillir les voyageurs qui peuvent profiter d’une multitude d’activités de plein air.

4
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DES BLACK HILLS À YELLOWSTONE

Lieux à visiter
1

BUFFALO BILL CENTER
OF THE WEST

Plongez-vous dans l’histoire, l’art et les sciences
naturelles de Cody et sa région à travers cet
impressionnant complexe muséologique
5 étoiles réunissant les musées Plains Indian
Museum, Draper Natural History Museum et
Cody Firearms Museum. Découvrez ensuite
Cody, la « ville de Buffalo Bill » en trolleybus.

PAGE OPPOSÉE, DE GAUCHE À DROITE EN PARTANT DU HAUT : BUFFALO BILL CENTER OF THE WEST, ERIC LINDBERG ; MONUMENT NATIONAL DE DEVILS TOWER, KENNAN HARVEY ;
MASSIF DES FIVE SISTERS DANS LES MONTS BIG HORN, JEFF VANUGA ; THE MINT BAR, FLICKR/BWALSH. À DROITE : RÉSERVE NATURELLE DE CHEVAUX SAUVAGES DES MONTS PRYOR, JEFF VANUGA.

2

WASHAKIE MUSEUM AND
CULTURAL CENTER

Étudiez la géologie, l’archéologie, la paléontologie et l’histoire locale uniques qui entourent
le Bighorn Basin. Les répliques de fossiles
de dinosaures et les expositions détaillant
les conditions de vie difficiles des premiers
pionniers qui parcouraient le pays font partie
des choses à voir.

3

THE OCCIDENTAL
HOTEL & SALOON

Les personnages les plus célèbres du Far West
aimaient se retrouver à Buffalo, et leur esprit
continue d’habiter l’établissement amoureusement restauré dans un habile mélange
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24

14

24

59

14

14

14
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d’authenticité et de
confort moderne. Theodore
Roosevelt, Calamity Jane
(personnage de la conquête
de l’Ouest) et Ernest
26
Hemingway
y ont séjourné.
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MONTS BIG HORN

Situés à proximité de la ville de
Sheridan, les monts Big Horn sont un
vaste terrain de jeux pour les amoureux de
randonnée, d’escalade, de pêche et de camping.
Passez la nuit au Historic Sheridan Inn ou
prenez un verre à The Mint Bar, le célèbre bar
des cowboys.
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16
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HEART MOUNTAIN
INTERPRETIVE CENTER

Camp d’internement préservé situé à proximité
des villes de Cody et de Powell, ce centre
rappelle les heures sombres de l’histoire des
États-Unis où des milliers d’Américains
d’origine japonaise furent injustement emprisonnés à cause de leur ascendance pendant la
Seconde Guerre mondiale. Des expositions

85

et des artefacts
permettent aux visiteurs de découvrir la vie à
Heart Mountain à travers les yeux de certains
de ses 14 000 anciens résidents.

6

MONUMENT NATIONAL
DE DEVILS TOWER

Passez au moins une journée à explorer ce monolithe céleste près de Pine Haven et Sundance
qui se dresse à plus de 350 mètres au-dessus des
terres environnantes. Promenez-vous sur les 13
kilomètres de sentiers de randonnée au milieu
de la nature, suivez une visite guidée avec un
ranger ou escaladez les parois de roche ignée.
Plus d’informations sur Devils Tower p. 3.

Des Black Hills à
Yellowstone en voiture
Des Black Hills à Yellowstone, cette route vous emmène de
l’emblématique Devils Tower jusqu’au parc national, et offre de
nombreuses occasions d’approcher quelques-unes des caractéristiques
géologiques les plus célèbres du Wyoming.
DE SUNDANCE À GILLETTE

Premier arrêt : Vore Buffalo Jump. Ce gouffre
naturel était utilisé pour piéger les bisons entre
1500 et 1800. C’est l’un des sites archéologiques
les plus importants des Indiens des Plaines de
la protohistoire.
Arrêtez-vous au centre d’accueil de Beulah
(sortie 199) pour trouver des idées d’excursion.
Rendez-vous ensuite au monument national de
Devils Tower pour profiter des pistes de randonnée panoramiques et prendre des photos.
DE GILLETTE À BUFFALO

Après Devils Tower, arrêtez-vous au Campbell
County Rockpile Museum dans la ville
de Gillette pour découvrir les abondantes
ressources naturelles de la région. Visitez une
mine de charbon ou le ranch Durham, l’un des
plus grands et plus anciens ranchs de buffles
en activité.
DE BUFFALO À SHERIDAN

Bordée par les plaines du Far West et les
sommets des monts Big Horn, la ville de

Buffalo est idéalement située pour
explorer les grands espaces à vélo,
en bateau ou à pied. Une fois engagé
dans ce paysage à couper le souffle,
bifurquez sur l’Interstate 90 en
direction de Sheridan.
Avec plus de 70 bâtiments dans son
quartier historique national, Main Street est
un mélange de charme suranné du Far West
et de vie moderne trépidante. Poussez la porte
de King’s Saddlery. Depuis 1946, la famille
King fournit les habitants de la région en selles,
cordes, rênes et autres fournitures pour la
ferme et le ranch.
Quittez l’Interstate pour la Highway 14 en
direction de Lovell pour admirer les
300 mètres de falaise de Bighorn Canyon
National Recreation Area.
DE LOVELL À CODY

Lovell offre un accès facile à la forêt nationale
des monts Big Horn et à la réserve naturelle
de chevaux sauvages des monts Pryor, où les

mustangs sauvages continuent de parcourir
canyons et crêtes avoisinants.
Avant d’arriver à Yellowstone, arrêtez-vous
à Powell au cœur des chaînes de Big Horn,
Pryor et Absaroka. Visitez le Heart Mountain
Interpretive Center, qui fut un camp d’internement pour les Américains d’origine japonaise
pendant la Seconde Guerre mondiale.
DE CODY À YELLOWSTONE

Poursuivez à l’ouest vers la ville de Cody, où
l’incontournable Buffalo Bill Center of the
West célèbre l’esprit de l’Ouest américain
avec cinq musées différents. Montez sur la
Highway 14 et longez Buffalo Bill Reservoir en
direction de l’entrée est du parc national
de Yellowstone.
TravelWyoming.com/fr
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10 choses à

faire dans
le wyoming

L’esprit sauvage de l’Ouest américain et quelques-uns des décors les plus époustouflants

d’Amérique fleurissent côte à côte dans le Wyoming, vous donnant ainsi de nombreuses occasions
d’activités extérieures à la découverte de panoramas et de paysages inchangés depuis des siècles.

VISITER UN
PARC NATIONAL

Tout le monde devrait
pouvoir admirer au moins
une fois dans sa vie la beauté
naturelle et vierge des parcs
nationaux de Grand Teton
et Yellowstone. Yellowstone
offre la plus grande concentration au monde d’éléments
géothermiques, des cascades
gigantesques et des centaines
d’espèces d’animaux sauvages.
Dominé par la chaîne Teton,
Grand Teton offre des lacs de
montagne scintillants et plus
de 370 kilomètres de pistes de
randonnée. Plus d’informations p. 2.

14

2

OBSERVER
LA FAUNE

En randonnée, en camping
ou sur les routes secondaires
panoramiques, attendez-vous
à croiser des animaux en
liberté, comme des bisons, des
rennes, des chevaux sauvages
et plus de 400 espèces
d’oiseaux. Observez les bisons
prendre un bain de soleil à
côté des geysers dans le parc
national de Yellowstone ;
guettez le plus grand troupeau
migratoire d’antilopes d’Amérique des États-Unis dans le
Désert rouge du sud-ouest
du Wyoming ; ou essayez
d’apercevoir les aigles chauves,
renards et cerfs au Seedskadee
National Wildlife Refuge près
de Green River.
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3

EMPRUNTER
UNE ROUTE
PANORAMIQUE

Les routes secondaires
panoramiques relient les sites
historiques incontournables et
les petites villes pittoresques,
et vous conduisent jusqu’à des
paysages majestueux de pics
accrochés au ciel, de forêts
denses, de canyons profonds
et de prairies à perte de vue.
De nombreux itinéraires sont
possibles, comme la route
secondaire panoramique de
Beartooth, une route AllAmerican Road qui traverse de
vastes paysages d’altitude et des
plaines fleuries, ou encore la
route secondaire panoramique
de Buffalo Bill Cody, qui
conduit les automobilistes
depuis la magnifique vallée
de Wapiti Valley jusqu’au parc
national de Yellowstone.

4

VISITER UN
RANCH-HÔTEL
DU WYOMING

Dans le Wyoming, les
ranchs-hôtels (dude ranch
en anglais) sont un fabuleux
moyen d’hébergement pour
tous les types de voyageurs,
qu’il s’agisse de familles avec
enfants ou d’aventuriers en
quête d’activités comme la
pêche, la chasse ou encore
l’équitation. Ces établissements, qui sont en majorité
des exploitations familiales
depuis plusieurs générations,
proposent également des
chambres confortables, des
repas copieux et la possibilité
de participer à la vie du ranch.
Trouvez l’expérience qui vous
convient sur TravelWyoming.
com/places-to-stay.
BALADE À CHEVAL DANS LE WYOMING, OFFICE DU TOURISME DU WYOMING.

1

5

ASSISTER À
UN RODÉO

En été, pratiquement toutes les
villes organisent un rodéo. C’est
encore le meilleur moyen pour
s’immerger dans le mode de
vie du Wyoming, surnommé le
Cowboy State, l’état des cowboys.
Présentateurs passionnés, cowboys
et cowgirls faisant la démonstration
de leurs talents de cavalier ou dans
le maniement du lasso, et d’autres
divertissements animés contribuent
à rendre ces soirées inoubliables.
La capitale de l’état organise
chaque année au mois de juillet les
Cheyenne Frontier Days, la plus
grande fête western et le plus grand
rodéo extérieur au monde. Mais de
nombreux rodéos sont également
organisés partout dans l’état.

DE HAUT EN BAS : SKI À JACKSON HOLE MOUNTAIN RESORT, JEFF VANUGA ; RAFTING SUR LA SHOSHONE RIVER, OFFICE DU TOURISME DU WYOMING ;
CAMPING DANS LE WYOMING, OFFICE DU TOURISME DU WYOMING.
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DÉCOUVRIR LES
HISTOIRES DE LA
CONQUÊTE DE L’OUEST

Le passé de l’état est riche d’histoires
d’Amérindiens, de pionniers et de
chercheurs d’or, dont la légende
continue de vivre grâce aux musées,
centres culturels et autres sites
historiques. Au National Historic
Trails Interpretive Center de
Casper, plongez-vous dans l’histoire
des pistes qu’empruntaient dans les
années 1800 les colons, les mineurs
et toutes ces personnes en quête
d’une vie meilleure à l’Ouest. Visitez
aussi la réserve indienne de Wind
River fin juin pour assister à l’un des
plus grands pow-wow de l’Ouest et
à des rodéos d’Amérindiens.

9

PARTIR EN RANDONNÉE ET À LA PÊCHE

La diversité des milieux naturels du
Wyoming est une source intarissable d’activités de plein air. La
randonnée et la pêche sont d’excellentes façons d’apprécier la splendeur avoisinante. Des centaines de
chemins de randonnée sillonnent
les sept forêts nationales, les deux
parcs nationaux, les 12 parcs d’état
et les 7,2 millions d’hectares de
territoires appartenant au domaine
public de l’état. Le Wyoming est
aussi le paradis des pêcheurs avec
ses 4 200 lacs étincelants et ses 43
500 kilomètres de ruisseaux qui
offrent d’excellentes occasions pour
capturer truites, saumons, bars, etc.

6

DÉVALER LES
PISTES ENNEIGÉES

Les pistes de ski du Wyoming
séduisent skieurs et snowboarders
de tous niveaux. Rendez-vous au
légendaire Jackson Hole Mountain
Resort, où les 1 219 mètres de piste
et l’un des meilleurs taux moyen
d’enneigement des États-Unis font
le bonheur des amoureux de la
poudreuse tout au long de
la saison hivernale. Vous pouvez
aussi séjourner dans des stations
à l’esprit plus familial tel que le
domaine de 141 hectares de White
Pine Resort près de Pinedale, ou le
Grand Targhee Resort et ses
1053 hectares skiables.

8

ESSAYER LE RAFTING
EN EAUX VIVES

Que vous soyez adepte de descentes
panoramiques ou de rapides
tumultueux, chaque voyageur
trouvera son bonheur sur les voies
navigables du Wyoming. La saison
de rafting s’étend de la mi-mai à la
fin septembre. Les très nombreux
loueurs de matériel proposent des
excursions d’une demi-journée,
d’une journée ou de deux jours.
Les conseils d’un expert et tout
le matériel nécessaire pour vous
équiper sont inclus. Parfaites pour
les familles, les balades en bateau
sont aussi une excellente façon d’apprécier les magnifiques paysages et
d’observer la faune.

10

DORMIR À LA
BELLE ÉTOILE

Dans le Wyoming, le camping
est un rituel incontournable de
la saison estivale, car c’est non seulement l’occasion d’admirer un ciel
nocturne où scintillent encore plus
d’étoiles que vous ne l’auriez jamais
imaginé, mais aussi de profiter
d’une nature vierge sans égal. Des
refuges silencieux au bord d’un lac,
aux campings dotés d’installations
pour les enfants (piscines, terrains
de jeux) et autres joyaux reculés de
l’arrière-pays, l’état dispose d’une
multitude de terrains de camping et
de parcs pour véhicules de camping.

TravelWyoming.com/fr
TravelWyoming.com
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OÙ OBSERVER LA

PARC NATIONAL
DE YELLOWSTONE

PARC NATIONAL
DE GRAND TETON

Le parc national est le paradis
des passionnés de faune sauvage.
Vous pourrez sans nul doute
observer de nombreux bisons et
wapitis depuis la route. Toutefois,
si vous choisissez de vous
aventurer dans l’arrière-pays,
vous aurez la possibilité d’admirer
grizzlys, ours noirs, élans, loups
gris, mouflons canadiens, coyotes,
antilopes d’Amérique, aigles à tête
blanche et de nombreuses autres
espèces sauvages.

Les paysages diversifiés du parc
offrent un habitat à de nombreuses espèces : grizzlys, ours
noirs, élans, wapitis, coyotes,
bisons, cerfs mulets, loutres de
rivière, aigles à tête blanche, tétras
des armoises, et cygnes trompettes
notamment. Si vous souhaitez
observer des wapitis pendant la
période hivernale, rendez-vous
dans le National Elk Refuge niché
directement au sud du parc, où
7 000 wapitis viennent chaque
année passer l’hiver.

FORÊT NATIONALE
DE MEDICINE BOW

BOUCLE PANORAMIQUE DE
PILOT BUTTE WILD HORSE

Élans, wapitis, castors, ours noirs
et lynx sont quelques-unes des
espèces qui vivent dans la forêt
nationale de Medicine Bow.
Franchissez les cols de haute montagne et longez les superbes lacs à
l’affut de la faune locale le long de
la route secondaire panoramique
de Snowy Range, qui inclut une
portion de la Highway 130 entre
Laramie et Saratoga.

S’étendant sur 39 kilomètres entre
Green River et Rock Springs,
la boucle panoramique de Pilot
Butte Wild Horse est incontestablement le meilleur endroit pour
éprouver le grand frisson à la vue
de troupeaux de chevaux sauvages
lancés au grand galop. La route
en terre battue vous mènera au
cœur d’une région réputée pour
abriter des centaines de chevaux
en liberté.

SEEDSKADEE NATIONAL
WILDLIFE REFUGE

Au nord de Green River, le
Seedskadee National Wildlife
Refuge borde la ville sur
58 kilomètres. En voiture, à
pied ou en kayak, vous pourrez
y observer entre autres des
aigles à tête blanche, des cygnes
trompettes, des élans, des cerfs
mulets, des lièvres de Townsend,
des coyotes, ou des renards.

LE DÉSERT ROUGE

Les déserts arides sont rarement
connus pour offrir un habitat
idéal aux animaux sauvages, mais
le Désert rouge du sud-ouest du
Wyoming est une exception. Ses
24 281 km carrés de dunes de
sable et de buttes abritent
350 espèces d’animaux sauvages,
dont le plus grand troupeau
migratoire d’antilopes d’Amérique
dans les États contigus des ÉtatsUnis et le plus grand troupeau au
monde de wapitis du désert, une
espèce rare.

MONTS BIG HORN

La route secondaire panoramique
de Cloud Peak Skyway relie
sur 76 kilomètres les villes de
Worland et Buffalo, tandis que la
route secondaire panoramique de
Bighorn s’étend sur 93 kilomètres
vers l’est entre Shell et Sheridan.
Restez aux aguets, car c’est le
territoire des wapitis, cerfs mulets,
cerfs de Virginie, coyotes, ours
noirs, élans, dindons sauvages,
tétras des armoises et aigles à tête
blanche et royaux.

CHAÎNE DE WIND RIVER

Avec ses imposants sommets
(dont 40 culminent à plus de
3 962 mètres d’altitude), plus
de 1 300 lacs et la Wind River,
la chaîne de Wind River est un
endroit exceptionnel pour admirer la faune sauvage. Soyez à l’affut
des élans, wapitis, ours, loups,
pumas et mouflons canadiens qui
y vivent.

Admirez la beauté et les merveilles de la faune du Wyoming et aidez-nous à préserver son habitat pour les générations
futures. Veillez à toujours rester sur les pistes balisées et à ramasser vos déchets et détritus avant de partir. Les animaux
sauvages peuvent être dangereux et imprévisibles ; aussi, observez-les à bonne distance et ne les nourrissez jamais. Même si
vous pouvez les trouver mignons, rappelez-vous que nos animaux sauvages sont précisément... SAUVAGES !
POUR SAVOIR COMMENT PROTÉGER LA FAUNE ET LA FLORE LOCALES, RENDEZ-VOUS SUR
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DE GAUCHE À DROITE EN PARTANT DU HAUT : COYOTE, OFFICE DU TOURISME DU WYOMING ; ÉLAN MÂLE, JEFF VANUGA ; SEEDSKADEE NATIONAL WILDLIFE REFUGE, FLICKR/FRED MAST ; CERF MULET, JEFF VANUGA ;
GRIZZLY, JEFF VANUGA ; ANTILOPES D’AMÉRIQUE GALOPANT DANS LE DÉSERT ROUGE, JEFF VANUGA ; CHEVAUX SAUVAGES, OFFICE DU TOURISME DU WYOMING ; CASTOR, ISTOCKPHOTO.

faune duWyoming

BUFFALO
Partez à la découverte du Far West dans
cette pittoresque communauté aux pieds des
monts Big Horn. Appréciez les randonnées,
balades à cheval ou à vélo, parties de pêche
dans des lacs de montagne vierges ou encore
les promenades en quad ou à motoneige.
Butch Cassidy et le Sundance Kid en avaient
fait leur repère. La ville de Buffalo est située
le long de la route secondaire panoramique
de Cloud Peak, le chemin le plus rapide pour
rejoindre le parc national de Yellowstone.
BuffaloWyo.com

SHERIDAN
Riche en légendes du Far West, Sheridan
incarne le Wyoming tel qu’il devrait être.
Nichée aux pieds des monts Bighorn,
Sheridan est idéalement située entre le
Mount Rushmore et le parc national de
Yellowstone. Son centre-ville abrite des
sites historiques où les visiteurs peuvent
découvrir la culture cowboy et l’histoire
des pionniers.
SheridanWyoming.org

LARAMIE
Témoin vivant de l’histoire du Far West,
Laramie est aussi le paradis des passionnés
d’activités de plein air. Escaladez les
incroyables formations rocheuses de la forêt
nationale de Medicine Bow et explorez les
immensités de la Snowy Range à motoneige
ou en VTT, selon la saison. Pêchez la truite
dans la Big Laramie River et la Little Laramie
River et faites une descente inoubliable de la
North Platte River.
VisitLaramie.org

CHEYENNE
Visitez la légendaire ville de Cheyenne, qui
accueille chaque année les Cheyenne Frontier
Days, le plus grand rodéo extérieur au monde. Allez
voir les cowboys de la Professional Bull Riders et
assistez aux défilés qui ponctuent ces 10 jours de
festival. Découvrez le Cheyenne Depot Museum
qui fut construit à la fin des années 1880. Rendezvous dans l’un des nombreux musées de la ville
pour approfondir vos connaissances du Far West,
installez-vous à bord d’un train pour visiter un ranch
de buffles en activité ou faites une balade à cheval.
Cheyenne.org

BLAIR HOTELS
Avec cinq établissements implantés sur trois sites privilégiés dans le Wyoming, Blair Hotels est l’endroit idéal
pour vous détendre, vous ressourcer et passer de bons moments en famille tout en visitant des sites naturels
emblématiques comme le parc naturel de Yellowstone, le Grand Teton et le Mount Rushmore. Chacun des trois hôtels
du complexe Buffalo Bill Village Resort propose des services complets qui vous permettront de profiter pleinement de
votre séjour. Idéalement situé dans le centre-ville de Cody avec un accès facile aux boutiques et aux restaurants, le
complexe se trouve à seulement 84 kilomètres du parc naturel de Yellowstone. À mi-chemin entre Buffalo et Sheridan
(Wyoming), le Ranch at Ucross vous permet de faire une halte agréable sur la route emblématique qui traverse les
Black Hills jusqu’au Mont Rushmore.
BlairHotels.com

un point de vue pour certains,
une perspective pour d’autres.
Laissez-vous submerger par les splendides paysages du Wyoming. Vous ne regarderez plus
jamais ce qui vous entoure de la même façon. Retrouvez la paix intérieure sur les sentiers
des emblématiques parcs nationaux et les quelque 254 000 kilomètres carrés de possibilité.

