Les évènements à retenir en 2020 dans le DAKOTA DU NORD
Qu'est-ce qui rend le Dakota du Nord différent ? Les bisons ? La grande pêche et la
chasse? Les sentiers spectaculaire de vélo et de randonnée? Les superbes paysages ?
Ou les habitants ? Jugez par vous-même. Nous pensons que les gens sont tout aussi
importants dans l'histoire du Dakota du Nord.
Les Powwows amérindiens sont des célébrations de la culture et vous êtes invités à y
participer. Parmi les événements les plus importants, mentionnons United Tribes
International Powwow à Bismarck, le Mandaree Powwow, Twin Buttes Powwow et FM
Crossroads Powwow à Fargo.
Les rodéos replongents les fans dans les jours de bronconnage et la vie dans les
ranchs.
Les “riders” peuvent être des professionnels ou des voisins du ranch ldes environs.
Certaines choses ne changent jamais: huit secondes, c'est huit secondes, les chevaux
sont rapides, les taureaux sont méchants et l'action est sans relâche. Les rodéos d'été
attirent les fans par milliers dans les arènes du Dakota du Nord. Les plus grands d'entre
eux ont lieu vers le 4 juillet, une période communément appelée «Noël Cowboy».

United Tribes International Powwow | 11-13 septembre 2020 | Bismarck
Ce n'est pas le seul pow-wow de l'État, mais c'est le
plus grand et attire les danseurs, les batteurs et les
spectateurs de tout le pays.
http://www.unitedtribespowwow.com/

Roughrider Days | 20-22 juin | Dickinson
Ce 50e anniversaire rend hommage à tous les
événements communément associés à l’
Independence Day celebration, avec musique, rodéo
professionnel, défilé et, bien sûr, feu d'artifice.
https://www.roughriderdaysfair.com/

Big Iron Farm Show | 15-17 septembre | West Fargo

The immense farm equipment show attire des visiteurs et des expositions du monde
entier. Plus de 900 kiosques et 70 000 participants se présenteront au Red River Valley
Fairgrounds pour participer aux festivités.
Dans les Badlands, les cerfs, les chevaux et les bisons annoncent activement une
nouvelle saison. L'observation de la faune est excellente à toutes saisons dans le
Theodore Roosevelt National Park. L'hébergement, le carburant et la nourriture se
trouvent
à
l'extérieur
du
parc
à
Medora
ou
à
Watford
City.
Apprenez-en davantage sur l'histoire du Dakota du Nord au North Dakota Heritage
Center and State Museum à Bismarck, le Cowboy Hall of Fame à Medora, le Plains Art
Museum à Fargo et le Badlands Dinosaur Museum à Dickinson.
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Woodland Resort est un complexe tout compris sur le lac Devils, l’un des
meilleurs spot de pêche du pays.
Black Leg Ranch. Hébergement ranch haut de gamme à service complet. Suites
de lune de miel, cabines, etc. Pas encore de glamping.
Yurting in North Dakota State Parks. Apportez votre literie, votre nourriture et
votre soif d'aventure. Trois parcs d'État disposent de yourtes dans le cadre de
leurs forfaits d'hébergement.
Hotel Donaldson. Dans le centre-ville de Fargo, boutique hôtel où les 17 suites
sont conçues autour du travail d'un artiste régional différent - sculpteurs,
peintres, photographes, artistes modernes ...
Woodland Resort. Complexe hôtelier à service complet de Devils Lake avec
restaurant, chalets, motel, terrain de camping, magasin d'appâts et location de
bateaux.
Coteau des Prairie. Lodge à service complet dans le Sud Est du Dakota du Nord.
Perché sur la crête la plus septentrionale du Coteau des Prairies, où la vue à
couper le souffle est incomparable.
Lady on the Lake B&B. Situé sur la rive nord du lac Elsie. Une pause
romantique chargée d'histoire et disposant de tout le confort.
Enchanted Castle. Sur la Enchanted Highway à Regent. Un hôtel de 19
chambres dans l'ancienne école Regent possède un salon et un restaurant.
Riverdale High Lodge. Hôtel complet et restaurant dans l'ancienne école de
Riverdale sur la rive au-dessus du lac Sakakawea.

Retrouvez le calendrier des évènements sur https://www.ndtourism.com/

