Culture Amerindienne
Itinéraire original de 20 jours
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Coup d’oeil sur l’itinéraire
DISTANCE TOTALE*: 5 428 MILES/8 735 KM | 104 HEURES DE ROUTE
VILLE D’ARRIVÉE: Denver (DEN)
JOUR 1: Wyoming (Cheyenne, qui accueille chaque année Cheyenne Frontier Days) 		
JOUR 2: Wyoming (Wind River Indian Reservation)
JOUR 3: Wyoming (Bighorn Medicine Wheel)
JOUR 4: Wyoming (Devils Tower National Monument)
JOUR 5: South Dakota (Crazy Horse Memorial | Black Hills)
JOUR 6: South Dakota (Badlands National Park | Pine Ridge)
JOUR 7: South Dakota (Chamberlain | Mitchell)
JOUR 8: South Dakota (Sisseton | Wahpeton)
JOUR 9: North Dakota (Bismarck-Mandan, Cheyenne, qui accueille chaque année UTTC International Powwow)
JOUR 10: North Dakota (On-A-Slant Indian Village)
JOUR 11: North Dakota (Turtle Mountain Reservation)
JOUR 12: North Dakota (Ft. Berthold Indian Reservation)
JOUR 13: Montana (Crow Indian Reservation | Crow Fair | Little Bighorn Battlefield)
JOUR 14: Montana (First Peoples Buffalo Jump)
JOUR 15: Montana (Blackfeet Indian Reservation |Browning | Glacier National Park)
JOUR 16: Montana (Flathead Indian Reservation | National Bison Range)
JOUR 17: Idaho (Salmon | Sacajawea Interpretive Center)
JOUR 18: Idaho (Nez Perce National Historic Park)
JOUR 19: Idaho (Nez Perce National Historic Park)
JOUR 20: Idaho (Coeur d’Alene Indian Reservation)
VILLE DE DÉPART: Seattle (SEA)
*Les temps de conduite, les distances et l’itinéraire sont donnés à titre indicatif.

JOUR 1: WYOMING
CHEYENNE (QUI ACCUEILLE CHAQUE ANNÉE CHEYENNE FRONTIER DAYS)
ACTIVITÉS: Depuis 1897, Cheyenne célèbre ses racines du Far West avec le festival Cheyenne Frontier Days. La
pièce maîtresse de cette célébration western est le plus grand rodéo en plein air du monde, qui attire les meilleurs
professionnels qui se disputent plus de 1 million de dollars en espèces et en prix. En plus des rodéos quotidiens,
vous trouverez des visites guidées, des tours de piste et une course de chevaux sauvages. Un village amérindien,
une vieille ville “frontier”, un saloon, des cours de danse, une cuisine de chuck wagon, des petits déjeuners de
pancakes et une exposition d’art portent sur le thème de la conquête de l’ouest. Pour compléter le programme,
une fête foraine, un spectacle aérien, des divertissements pour toute la famille, des spectacles de taureaux
professionnels et plusieurs défilés qui incluent des voitures anciennes et des automobiles. Le rodéo de classe
mondiale de Cheyenne est surnommé le “Daddy of’em All. Ouvert du 17 au 26 juillet de 10h00 à 19h30 (* ferme à
13h00 le 26 juillet.)
L’histoire du plus grand rodéo en plein air du monde et de la célébration western prend vie au Cheyenne Frontier
Days Old West Museum. Premier centre culturel et historique, le musée propose des programmes éducatifs
toute l’année et des expositions d’artefacts historiques qui célèbrent l’héritage de l’Ouest américain et l’histoire
passionnante du premier sport extrême américain.
ETAPE POUR LA NUIT: Cheyenne
Demain: Prévoyez 5 heures de route jusqu’à la Wind River Indian Reservation.

TEMPS DE ROUTE (TOTAL: 102 MILES/164 KM | 2 HEURES DE ROUTE)
De Denver à Cheyenne: 102 miles/164 km | 2 heures de route

*En prenant compte d’une nuit à Cheyenne

JOUR 2: WYOMING
WIND RIVER INDIAN RESERVATION
ACTIVITÉS: Wind River Indian Reservation est située dans le bassin de Wind River au Wyoming. Septième plus
grande réserve des États-Unis, elle englobe plus de 8 000 km2 et abrite les tribus Eastern Shoshone et Northern
Arapaho. Il abrite 240 lacs, des centaines de kilomètres de rivières et de ruisseaux et certains des endroits uniques
de l’État.
Située à l’intérieur du Wind River Hotel & Casino, la Northern Arapaho Experience Room raconte l’histoire des
habitants du nord d’Arapaho à travers des peintures, des images, des vidéos et des artefacts.
Situé à l’extérieur de Lander se trouve le Wind River Wild Horse Sanctuary. Abritant 130 mustangs, les visiteurs
peuvent planifier des visites guidées où ils peuvent visiter le ranch et en apprendre davantage sur les chevaux.
Partant de la ville de Shoshoni et se terminant juste au nord de Thermpolis, le Wind River Canyon Scenic Byway
(U.S. Highway 20) emmène les voyageurs à travers le Wind River Canyon et la réserve indienne de Wind River. Les
roches rouges des Owl Creek Mountains, les eaux d’un bleu profond du Boysen Reservoir et les 760 mètres de
profondeur des parois rocheuses de chaque côté du canyon sont visibles.
Chaque année, les pow-wow programment le Eastern Shoshone PowWow en juin, le Ethete Celebration & PowWow
en juillet et le Northern Arapaho PowWow en septembre.
ETAPE POUR LA NUIT: Riverton ou Lander
Demain: Débutez votre journée par 1h30 de route vers Legend Rock State Petroglyph Site.

TEMPS DE ROUTE (TOTAL: 479 MILES/771 KM | 9h30 DE ROUTE)

*En prenant compte d’une nuit à Riverton

De Cheyenne à Wind River Indian Reservation: 306 miles/492 km | 5 heures de route
De Wind River Indian Reservation à Lander: 37 miles/60 km | 1 heure de route
De Lander à Shoshoni: 47 miles/76 km | 1 heure de route
Wind River Canyon Scenic Byway (Shoshoni à Thermopolis): 34 miles/55 km | 1 heure de route
De Thermopolis à Riverton: 55 miles/89 km | 1h30 de route

JOUR 3: WYOMING
BIGHORN MEDICINE WHEEL
ACTIVITÉS: Sur le chemin de la réserve indienne de Wind River, arrêtez-vous au Legend Rock State Petroglyph
Site pour observer plus de 300 pétroglyphes couvrant une période de milliers d’années. Ces pétroglyphes vous
présentent de multiples cultures et époques passées.
Le prochain arrêt est le Medicine Wheel Passage Scenic Byway, l’itinéraire le plus au nord à travers la forêt
nationale de Bighorn dans les montagnes Big Horn. Cette route pavée à deux voies suit l’une des routes les plus
élevées de l’État, abritant une variété d’animaux - cerfs, élans, tétras bleus et plus encore.
Ensuite, dirigez-vous vers le Medicine Wheel National Historic Landmark. La Medicine Wheel de 23 mètres de
diamètre et le paysage environnant constituent l’un des complexes de sites sacrés amérindiens les plus importants
et les mieux préservés d’Amérique du Nord. De nombreuses zones et caractéristiques d’utilisation traditionnelle des
Indiens d’Amérique contemporains, y compris des zones de rassemblement cérémoniales, des zones de collecte
de plantes médicinales et cérémonielles, des sites de huttes de sudation, des autels, des lieux offrant des lieux et
des enclos de jeûne (quête de vision), peuvent être trouvées à proximité. En plus de visiter une partie importante
de l’histoire, les visiteurs du Medicine Wheel National Historic Landmark apprécieront de voyager à travers la forêt
nationale de Bighorn.
ETAPE POUR LA NUIT: Il existe de nombreux terrains de camping proche de Bighorn National Forest, ou nuit à Shell.
Demain: Prévoyez 4 heures de route jusqu’à Devils Tower.

TEMPS DE ROUTE (TOTAL: 299 MILES/481 KM | 7h30 DE ROUTE)

*En prenant compte d’une nuit à Shell

De Riverton à Legend Rock State Petroglyph Site: 55 miles/89 km | 1h30 de route
De Legend Rock State Petroglyph Site à Medicine Wheel Passage Scenic Byway: 141 miles/227 km |
3 heures de route
Medicine Wheel Passage Scenic Byway (Dayton à Burgess Junction): 27 miles/43 km | 1 heure de route

De Burgess Junction à Medicine Wheel National Historic Landmark: 22 miles/35 km | 30 minutes de route
De Medicine Wheel National Historic Landmark à Shell: 54 miles/87 km | 1h30 de route

JOUR 4: WYOMING
DEVILS TOWER NATIONAL MONUMENT
ACTIVITÉS: Devils Tower National Monument, qui se dresse à plus de 365 mètres au-dessus des plaines du
Wyoming, est une merveille naturelle unique en son genre. Visitez le centre des visiteurs de la Devils Tower pour
en savoir davantage sur la géologie de la tour, les activités d’observation des étoiles, ainsi que la culture et l’histoire
de la région à travers des photos historiques et d’autres expositions. Parcourez huit kilomètres de sentiers naturels
près du monument ou grimpez-le! Les parois rocheuses abruptes de la tour et des centaines de colonnes et de
fissures sont un chant de sirène pour les grimpeurs.
Visitez le site pendant l’été pour les programmes culturels proposés par le National Park Service pour écouter des
conférenciers sur divers sujets. Et certains soirs, il y a aussi des promenades au clair de lune qui commencent au
crépuscule pour les randonneurs équipés de lampes de poche.
Pêcher dans la rivière Belle Fourche. Recherchez les poisson-chat et le célèbre Walleye de la région. Les visiteurs
peuvent également découvrir l’une des cinq espèces de chiens de prairie des Grandes Plaines au village des chiens
de prairie. Cette formidable opportunité se trouve dans la plaine inondable qui longe la route principale du parc.
Les visiteurs peuvent voir les monticules de terre que les animaux construisent pour les tanières .
ETAPE POUR LA NUIT: Hulett ou Sundance
Demain: Débutez votre journée par 1h30 de route vers Bear Butte.

TEMPS DE ROUTE (TOTAL: 252 MILES/406 KM | 4h30 DE ROUTE)
De Shell à Devils Tower: 242 miles/389 km | 4 heures de route
De Devils Tower à Hulett: 10 miles/16 km | 30 minutes de route

*En prenant compte d’une nuit à Hulett

JOUR 5: SOUTH DAKOTA
CRAZY HORSE MEMORIAL | BLACK HILLS
ACTIVITÉS: Bear Butte, une formation géologique haute de 365 mètres à 1,6 km à l’extérieur des Black Hills,
offre une vue imprenable sur ses environs. Une randonnée facile vous emmène autour du Bear Butte Lake, et
une randonnée plus difficile vous emmène au sommet sur un sentier de 2,8 km de long. La montagne est un lieu
sacré pour les Lakota, Cheyenne et toutes les tribus indigènes des plaines du Nord, qui utilisent encore Bear Butte
comme lieu de culte.
Situé à Rapid City, le Journey Museum and Learning Center rassemble cinq grandes collections préhistoriques
et historiques pour raconter l’histoire complète des grandes plaines de l’ouest du point de vue du peuple Lakota,
des pionniers qui ont façonné l’histoire et des scientifiques qui étudient actuellement les lieux. Après le musée,
visitez The Prairie Edge Trading Company and Galleries store proposant de l’art, de l’artisanat et de la musique
amérindiens traditionnels et contemporains ainsi que des fournitures artisanales et des herbes séchées.
Rendez-vous dans les Black Hills et visitez l’incroyable Crazy Horse Memorial. Une fois terminé, ce monument
rendant hommage au chef Lakota Crazy Horse et à tous les Indiens d’Amérique du Nord sera la plus grande
sculpture de montagne au monde une fois achevée. En plus de la sculpture elle-même, le Crazy Horse Memorial
propose des programmes éducatifs et culturels aux visiteurs sur les Amérindiens grâce au Indian Museum of North
America and the Native.
ETAPE POUR LA NUIT: Hill City
Demain: Débutez votre journée par 1h30 de route vers la Pine Ridge Reservation.

TEMPS DE ROUTE (TOTAL: 154 MILES/248 KM | 3h30 DE ROUTE)
De Hulett à Bear Butte: 74 miles/119 km | 1h30 de route
De Bear Butte à Rapid City: 33 miles/53 km | 30 minutes de route
De Rapid City à Crazy Horse: 37 miles/60 km | 1 heure de route
De Crazy Horse à Hill City: 10 miles/16 km | 30 minutes de route

*En prenant compte d’une nuit à Hill City

JOUR 6: SOUTH DAKOTA
BADLANDS NATIONAL PARK | PINE RIDGE
ACTIVITÉS: Le paysage d’une beauté envoûtante du Badlands National Park provient mystérieusement de la
prairie environnante. Les Badlands sont une merveille géologique avec un dédale de buttes, de canyons et de ravins
formés par des millions d’années d’érosion. C’est le seul parc national offrant un hébergement de base dans un cadre
magnifique
Traversez les Badlands jusqu’à la réserve de Pine Ridge et visitez le Pine Ridge Visitor Center de Pine Ridge qui
présente des expositions d’art et de la faune de Lakota ainsi que des informations touristiques.
Situé au sud de Porcupine sur la BIA 27, le cimetière de Wounded Knee Memorial est considéré comme sacré. Il est
rappelé aux visiteurs d’être respectueux lors de leur visite.
Red Cloud Indian School and Heritage Center est une boutique de cadeaux amérindienne, un centre culturel et
une galerie des beaux-arts qui présente l’une des collections les plus impressionnantes d’art autochtone historique et
contemporain du pays. Et le Oglala Lakota College Historical Center abrite un site pour l’enseignement supérieur
dans la réserve de Pine Ridge. Le collège accrédité dispose d’une grande variété de littérature amérindienne dans la
librairie. Les visiteurs peuvent voir des photographies historiques et des expositions d’œuvres d’art.
ETAPE POUR LA NUIT: Badlands National Park/Wall
Demain: Débutez votre journée par 2h30 de route vers Chamberlain.

TEMPS DE ROUTE (TOTAL: 254 MILES/409 KM | 5 HEURES DE ROUTE)

*En prenant compte d’une nuit à Wall

De Hill City à Pine Ridge Visitor Center: 87 miles/140 km | 1h30 de route
De Pine Ridge Visitor Center à Wounded Knee Memorial: 29 miles/47 km | 30 minutes de route
De Wounded Knee Memorial à Red Cloud Indian School and Heritage Center: 20 miles/32 km |
30 minutes de route
De Red Cloud Indian School and Heritage Center à Oglala Lakota College: 48 miles/77 km |
1 heure de route
De Oglala Lakota College à Wall: 70 miles/113 km | 1h30 de route

JOUR 7: SOUTH DAKOTA
CHAMBERLAIN | MITCHELL
ACTIVITÉS: Dirigez-vous vers l’est à travers le Dakota du Sud et arrêtez-vous au Akta Lakota Museum & Cultural
Center à Chamberlain. Ce musée offre aux visiteurs une leçon vivante sur le mode de vie amérindien passé et
présent. Les visiteurs pourront profiter d’un mini-théâtre, d’expositions interactives, de descriptions anglais-lakota,
d’un jardin de médecine en plein air et d’une boutique de cadeaux proposant une sélection unique de produits
fabriqués aux États-Unis.
À Chamberlain se trouve également Dignity: of Earth and Sky. Cette statue en acier inoxydable de plus de 15
mètres de haut d’une femme amérindienne a été spécialement conçue pour honorer les cultures des peuples
Lakota et Dakota.
The Prehistoric Indian Village & Archeodome est situé juste à côté de l’Interstate 90 à Mitchell, dans le Dakota du
Sud. Le village indien invite les visiteurs à imaginer ce qu’état la vie et le quotidien dans un ancien village de plaines
vieux de 1 000 ans. Le Mitchell Prehistoric Indian Village comprend un musée et un archéodome couvrant 24 000
m2 et surplombe la rive ouest du Lake Mitchell.
								
Le World’s Only Corn Palace est situé au cœur de Mitchell. Il est redécoré chaque année avec du nouveau
maïs, des céréales et de l’herbe pour présenter une nouvelle peinture murale à thème qui couvre l’extérieur de
l’ensemble du bâtiment.
ETAPE POUR LA NUIT: Mitchell
Demain: Débutez votre journée par 1h30 de route vers Good Earth State Park at Blood Run.

TEMPS DE ROUTE (TOTAL: 224 MILES/360 KM | 3h30 DE ROUTE)
De Wall à Chamberlain: 154 miles/248 km | 2h30 de route
De Chamberlain à Mitchell: 70 miles/113 km | 1 heure de route

*En prenant compte d’une nuit à Mitchell

JOUR 8: SOUTH DAKOTA
SISSETON | WAHPETON
ACTIVITÉS: Good Earth State Park at Blood Run, le plus récent parc d’État du Dakota du Sud est un monument
historique national. La rivière, la faune abondante et le bois de chauffage, les plaines inondables fertiles, la
disponibilité de catlinite (pipestone) et la protection contre les vents ont fait de la région un carrefour de la civilisation
amérindienne de 1300 à 1700 après JC et peut-être même plus longtemps. Le site est une capsule temporelle de la
culture autochtone. Aucun autre site Oneota d’une telle taille et d’une telle intégrité n’est connu aux États-Unis.
Lorsque les Dakota se sont installés dans le nord-est du Dakota du Sud, ils y ont trouvé une zone boisée, remplie
d’événements étranges. Ce sont les souches d’arbres rougeoyantes, des gémissements et un ruisseau rouge, qui ont
conduit les Dakota à appeler cette vallée enchantée «sica», qui signifie «mauvais». Aujourd’hui, le Sica Hollow State
Park est connu pour ses sentiers de randonnée et d’équitation et il est situé à 24 km au nord-ouest de Sisseton.
Song to the Great Spirit building à Sisseton Wahpeton College est un bâtiment unique à Agency Village. Il est
construit sous la forme de quatre batteurs assis autour d’un tambour et peut être vu depuis l’Interstate 29.
Situé dans la maison à deux étages des années 1880 de l’ancien gouverneur du Dakota du Sud Frank Farrar, le Prayer
Rock Museum dans le comté de Marshall présente “les empreintes estimées de 4600 ans du Prayer Rock, le seul
pétroglyphe indien préhistorique connu de ce type dans le monde” . “
ETAPE POUR LA NUIT: Sisseton
Demain: Prévoyez 4 heures de route jusqu’à Bismarck/Mandan.

TEMPS DE ROUTE (TOTAL: 376 MILES/605 KM | 7 HEURES DE ROUTE)

*En prenant compte d’une nuit à Sisseton

De Mitchell à Good Earth State Park at Blood Run: 84 miles/135 km | 1h30 de route
De Good Earth State Park at Blood Run à Sica Hollow State Park: 187 miles/301 km | 3 heures de route
De Sica Hollow State Park à Sisseton Wahpeton College: 23 miles/37 km | 30 minutes de route
De Sisseton Wahpeton College à Prayer Rock Museum: 44 miles/71 km | 1 heure de route
De Prayer Rock Museum à Sisseton: 38 miles/61 km | 1 heure de route

JOUR 9: NORTH DAKOTA
BISMARCK-MANDAN (QUI ACCUEILLE CHAQUE ANNÉE
UNITED TRIBES TECHNICAL COLLEGE INTERNATIONAL POWWOW)
ACTIVITÉS: La région de Bismarck-Mandan a accueilli des visiteurs depuis que Lewis et Clark ont remonté la rivière
Missouri en 1804. Capitale du Dakota du Nord, Bismarck est une plaque tournante de la culture, de l’histoire et du
shopping. Ne manquez pas des attractions comme le zoo du Dakota, le North Dakota Heritage Center and State
Museum et le Fort Abraham Lincoln.		
						
Les événements annuels à Bismarck-Mandan incluent les Mandan Rodeo Days et le United Tribes International
Powwow. Les pow-wows ont souvent une signification religieuse, mais sont aussi un moment où les gens peuvent se
rassembler, chanter, danser, se régaler, prier, renouer de vieilles amitiés et en créer de nouvelles. La grande entrée
ouvre le défilé des danseurs et est le moment pour les candidats de marquer des points en affichant leur style et
leurs insignes. Le United Tribes Powwow a lieu chaque année pendant le deuxième week-end de septembre.
Situé proche du jardin du Capitol près de la sortie 159 sur la I-94 à Bismarck, le North Dakota Heritage Center est
le siège de la State Historical Society of North Dakota et le plus grand musée de l’État. Il présente des expositions
temporaires et permanentes qui expliquent l’histoire de la vie dans les plaines du nord, de la préhistoire à nos jours.
Écoutez des histoires de la vie quotidienne dans les tribus amérindiennes, voyez où ils vivaient et admirez les
artefacts. Le musée est ouvert de 8h à 17h 7 jours sur 7 toute l’année. L’entrée est gratuite, les dons sont les
bienvenus.
ETAPE POUR LA NUIT: Bismarck
Demain: Débutez votre journée par 30 minutes de route vers Fort Abraham Lincoln.

TEMPS DE ROUTE (TOTAL: 253 MILES/407 KM | 4 HEURES DE ROUTE)

*En prenant compte d’une nuit à Bismarck

De Sisseton à Bismarck/Mandan: 253 miles/407 km | 4 heures de route

JOUR 10: NORTH DAKOTA
ON-A-SLANT INDIAN VILLAGE
ACTIVITÉS: L’histoire remonte des blockhaus de Fort Abraham Lincoln sur les collines au sud-ouest et des bateaux
sillonnaient la rivière Missouri, qui sépare Bismarck et Mandan. Le fort Abraham Lincoln comprend de nombreuses
attractions historiques, notamment le village indien On-A-Slant, un village Mandan vieux de 400 ans qui a prospéré
pendant plus de 200 ans. Visitez cinq “Earth Lodge” en terre reconstituées, la maison Custer, le grenier, l’entrepôt
des commissaires, les casernes et les écuries. Le fort McKeen était le site original du fort au sommet de la falaise
surplombant la rivière Missouri. Ancien poste d’infanterie, il a été déclassé après la guerre civile américaine.
L’interprétation est disponible sur place à la maison Custer et au village On-A-Slant. Profitez de superbes sentiers de
randonnée, d’un camping avec chalets et d’un tipi pour les options de logement.
Juste au nord de Bismarck se trouve le Double Ditch Indian Village State Historic Site. Ce site abrite les ruines d’un
grand village de terre indienne de Mandan (Earth Lodge) qui aurait été habité pendant près de 300 ans jusqu’en 1781.		
Les ruines d’un ancien village indien occupé pour la dernière fois en 1845 par les Hidatsa et Mandan sont connues
sous le nom de Knife River Indian Villages National Historic Site et c’est le site où Lewis et Clark ont rencontré
Sakakawea en 1804. Le site possède maintenant un musée ludique, un centre d’accueil , Hidatsa Earthlodge et les
restes de trois villages Hidatsa avec 210 dépressions.
ETAPE POUR LA NUIT: Bismarck ou Minot (sur le chemin de Turtle Mountain)
Demain: Débutez votre journée par 2 heures de route vers Turtle Mountain Reservation.

TEMPS DE ROUTE (TOTAL: 170 MILES/274 KM | 3h30 DE ROUTE)

*En prenant compte d’une nuit à Minot

De Bismarck à Fort Abraham Lincoln: 13 miles/21 km | 30 minutes de route
De Fort Abraham Lincoln à Double Ditch Indian Village State Historic Site: 21 miles/34 km |
30 minutes de route
De Double Ditch à Knife River Indian Villages National Historic Site: 53 miles/85 km | 1 heure de route
De Knife River à Minot: 83 miles/134 km |1h30 de route

JOUR 11: NORTH DAKOTA
TURTLE MOUNTAIN RESERVATION
ACTIVITÉS: Les nations tribales sont une partie essentielle de l’histoire du Dakota du Nord. Tous sont invités à
explorer les réserves et à découvrir la culture amérindienne en apprenant l’histoire, la langue et les traditions de
chaque tribu.
Turtle Mountain Reservation est située dans les collines boisées et vallonnées du centre-nord du Dakota du
Nord. Les attractions incluent: Turtle Mountain Scenic Byway, Turtle Mountain Heritage Centre, Sky Dancer Casino
and Resort, Chippewa Downs et le Keplin Fest et Ryan Keplin Summerfest.
Depuis 1932, niché dans les Turtle Mountains du Dakota du Nord et du Manitoba Canada, l’International Peace
Garden est l’une des attractions les plus symboliques et pittoresques du continent - un hommage à la paix et
à l’amitié entre le peuple des États-Unis d’Amérique et du Canada. Le jardin comprend 930 hectares de beauté
naturelle, deux lacs d’eau douce, le phénoménal Formal Garden, des sentiers de randonnée et de conduite
pittoresques, des fleurs sauvages, des cascades et une grande variété d’oiseaux et d’animaux d’Amérique du Nord.
Des installations de camping modernes et rustiques sont disponibles.
Niché dans les pittoresques des Turtle Mountains le long de la frontière entre les États-Unis et le Canada, le Lake
Metigoshe State Park est l’un des lieux de vacances les plus populaires du Dakota du Nord tout au long de l’année.
Les petits lacs offrent d’excellentes opportunités pour la pêche, le canoë, le canotage et la natation. Les visiteurs
peuvent profiter de plus de 12 km de sentiers ouverts aux randonneurs et aux VTT. Pendant l’hiver, passez la
journée à faire du ski de fond, de la raquette, de la luge et de la pêche sur glace. Visitez le centre d’apprentissage en
plein air du lac Metigoshe, qui propose de nombreux programmes sur l’histoire et la nature.
ETAPE POUR LA NUIT: Belcourt
Demain: Débutez votre journée par 3 heures de route vers Fort Berthold Reservation.

TEMPS DE ROUTE (TOTAL: 194 MILES/312 KM | 4 HEURES DE ROUTE)

*En prenant compte d’une nuit à Belcourt

De Minot à Turtle Mountain Reservation: 110 miles/177 km | 2 heures de route
De Turtle Mountain Reservation à International Peace Garden: 23 miles/37 km | 30 minutes de route
De International Peace Garden à Lake Metigoshe State Park: 20 miles/32 km | 30 minutes de route
De Lake Metigoshe State Park à Belcourt: 41 miles/66 km | 1 heure de route

JOUR 12: NORTH DAKOTA
FORT BERTHOLD INDIAN RESERVATION
ACTIVITÉS: Les Mandan et les Hidatsa, et plus tard les tribus Arikara ont vécu une vie paisible dans des lointains
de terre le long des rivières Knife et Missouri. Maintenant connue sous le nom de nation MHA ou de trois tribus
affiliées, leur domicile se trouve sur la réserve de Fort Berthold, qui chevauche les rives nord et sud du lac
Sakakawea. En plus de nombreux pow-wow traditionnels, la Fort Berthold Reservation possède de nombreuses
attractions historiques et culturelles.
Une fois dans la Réserve, assurez-vous de traverser le Four Bears Bridge, une structure unique qui met à nu les
caractéristiques esthétiques sélectionnées par et représentant les tribus Mandan, Hidatsa et Arikara. Au sommet
du Crow Flies High Observation Point, vous pourrez admirer la vue imprenable sur le Sakakawea Lake, les falaises
des Badlands et les fondations de la ville sous-marine de Sanish. Arrêtez-vous au Three Tribes Museum, consacré
à l’histoire des Mandan, des Hidatsa et des Arikara à travers des artefacts. Un arrêt qui donne à réfléchir est le Old
Scouts Cemetery où vous pouvez rendre hommage aux Amérindiens qui ont servi leur pays en temps de guerre
et de paix, y compris les guerriers Arikara / Sanish qui ont servi d’éclaireurs pour Custer dans la bataille de Little Big
Horn. Le Earth Lodge Village propose un programme d’éducation sur la culture et l’histoire de la nation MHA à des
visiteurs venus du monde entier.
ETAPE POUR LA NUIT: New Town ou Watford City
Demain: Prévoyez 6 heures de route jusqu’à Crow Reservation.

TEMPS DE ROUTE (TOTAL: 239 MILES/385 KM | 4h30 DE ROUTE)

*En prenant compte d’une nuit à New Town

De Belcourt à Four Bears Bridge: 185 miles/298 km | 3 heures de route
De Four Bears Bridge à New Town: 54 miles/87 km | 1h30 de route

JOUR 13: MONTANA
CROW INDIAN RESERVATION | CROW FAIR | LITTLE BIGHORN BATTLEFIELD
ACTIVITÉS: Le trajet d’aujourd’hui vous amène à une heure de Billings jusqu’à Crow Reservation et le Little
Bighorn Battlefield National Monument. Le monument commémore le site de la bataille qui a eu lieu les 25 et 26
juin 1876 entre le septième régiment de cavalerie des États-Unis dirigé par le lieutenant-colonel George Armstrong
Custer et les Sioux et Cheyenne sous la direction politique et spirituelle de Sitting Bull. Le musée présente des
expositions sur l’histoire de la bataille, Custer, les armes de l’époque, l’archéologie, la vie indienne des plaines et
une visite à pied avec des marqueurs d’interprétation. Des programmes programmés par les Rangers sont prévus
tout au long de l’été, et des visites en bus du champ de bataille ont lieu du week-end du Memorial Day à la fête du
Travail (Labor Day).
Crow Fair Celebration est le plus grand événement amérindien du Montana et l’un des plus grands pow-wows du
pays. Il est organisé chaque année à Crow Agency, dans le Montana, par la réserve indienne Apsáalooke People of
the Crow, juste au sud de Hardin, dans le Montana. Également connue sous le nom de «Capitale mondiale du tipi»,
Crow Fair débute le troisième jeudi d’août et attire plus de 50 000 spectateurs et participants du monde entier.
Continuez jusqu’à Billings, qui est la plus grande ville du Montana et installée sur les rives de la Yellowstone River. Il
bénéficie d’un centre-ville historique animé avec plusieurs délicieux restaurants et microbrasseries tous accessibles
à pied.
ETAPE POUR LA NUIT: Billings
Demain: Prévoyez 4 heures de route jusqu’à First People’s Buffalo Jump State Park.

TEMPS DE ROUTE (TOTAL: 461 MILES/742 KM | 7h30 DE ROUTE)

*En prenant compte d’une nuit à Billings

De New Town à Crow Reservation: 380 miles/612 km | 6 heures de route
De Crow Reservation à Billings: 81 miles/130 km | 1h30 de route

JOUR 14: MONTANA
FIRST PEOPLE’S BUFFALO JUMP
ACTIVITÉS: Commencez la matinée en poursuivant votre exploration de Billings. Prenez un petit-déjeuner matinal
et dirigez-vous vers l’ouest sur l’Interstate-90 en direction de Livingston. Cette spectaculaire route inter-États vous
emmène le long de la Yellowstone River et au-delà de plusieurs chaînes de montagnes et des charmantes villes de
Livingston, Bozeman et Helena, alors que vous vous dirigez vers Great Falls.
Un arrêt incontournable sur cette route est le First Peoples Buffalo Jump State Park. Le site archéologique serait
le plus grand saut de falaise de bisons en Amérique du Nord. Les peuples autochtones ont utilisé ce site pendant au
moins deux mille ans avant l’expédition de Lewis et Clark à travers le Montana. Le site de mise à mort se compose
d’une falaise de grès d’un kilomètre de long; il y a des restes de lignes d’entraînement au sommet de la falaise et il
y a jusqu’à 5 mètres de restes de buffles compactés sous la falaise. Le parc possède un centre d’accueil, un sentier
d’interprétation, des tables de pique-nique et une ville protégée de chiens de prairie à queue noire pour aider le
visiteur à mieux comprendre l’histoire épique de la chasse dans les hautes plaines.
Arrivée à Great Falls, une authentique ville western située dans les contreforts de la chaîne de montagnes
Rocheuses du Montana et le long de la rivière Missouri.
ETAPE POUR LA NUIT: Great Falls
Demain: Débutez votre journée par 2h30 de route vers la Blackfeet Reservation.

TEMPS DE ROUTE (TOTAL: 248 MILES/399 KM | 4h30 DE ROUTE)

*En prenant compte d’une nuit à Great Falls

De Billings à First People’s Buffalo Jump State Park: 233 miles/375 km | 4 heures de route
De First Peoples Buffalo Jump State Park à Great Falls: 15 miles/24 km | 30 minutes de route

JOUR 15: MONTANA
BLACKFEET INDIAN RESERVATION | BROWNING | GLACIER NATIONAL PARK
ACTIVITÉS: Avant de quitter Great Falls, n’oubliez pas de vous arrêter au C.M. Russell Museum. Ce célèbre artiste
de l’Ouest est connu pour la peinture du point de vue de des amérindiens et toutes ses œuvres ont une histoire à
raconter.
Voyagez vers le nord le long du front des montagnes Rocheuses où vous aurez une vue imprenable sur les pentes
orientales des montagnes Rocheuses à la rencontre des plaines. Blackfeet Reservation se trouve dans le nordouest du Montana, le long des pentes orientales des montagnes Rocheuses. Ses milliers d’hectares sont bordés
au nord par le Canada et à l’ouest par le Glacier National Park. Arrêtez-vous au Museum of the Plains Indian
à Browning. Galerie d’exposition permanente, elle présente une riche collection d’arts historiques créés par les
peuples tribaux des plaines du Nord.
Réservez une visite guidée avec Sun Tours dans Glacier National Park, connu par les tribus locales comme l’épine
dorsale du monde. Cette compagnie détenue par des Amérindiens a son siège social à East Glacier Park. Ses guides
Blackfeet expérimentés enthousiasment les visiteurs avec des histoires sur le lien historique et culturel de la tribu
des Blackfeet avec la région et le parc national.
ETAPE POUR LA NUIT: Browning, East Glacier ou dans dans Glacier National Park, ou Whitefish ou Kalispell.
Demain: Débutez votre journée par 3 heures de route vers la Flathead Indian Reservation.

TEMPS DE ROUTE (TOTAL: 187 MILES/301 KM | 4 HEURES DE ROUTE)

*En prenant compte d’une nuit à Browning

De Great Falls à Blackfeet Reservation: 137 miles/220 km | 2h30 de route
De Blackfeet Reservation à Browning: 10 miles/16 km | 30 minutes de route
De Browning à Glacier National Park: 20 miles/32 km | 30 minutes de route
De Glacier National Park à Browning: 20 miles/32 km | 30 minutes de route

JOUR 16: MONTANA
FLATHEAD INDIAN RESERVATION | NATIONAL BISON RANGE
ACTIVITÉS: Au cœur de Flathead Indian Reservation à l’ouest du Montana se trouve un centre culturel unique,
construit par les créateurs originaux des beaux-arts et de l’artisanat de la région: les Salish, les Kootenai et les Pend
d’Oreille. C’est plus qu’un musée; c’est une rencontre vivante avec la culture amérindienne. The People’s Center
présente des artefacts tribaux pour éduquer et partager des histoires, des programmes éducatifs, des présentations
d’histoire et une boutique de cadeaux avec de l’artisanat local, y compris des perles, des mocassins et bien plus.
Flathead Lake est le plus grand lac d’eau douce naturel à l’ouest du Mississippi dans les 48 États inférieurs, avec plus
de 517 km2 d’eau et 297 km de rivage. Les loisirs sur et autour du lac comprennent la voile, la navigation de plaisance,
le ski nautique, la natation, la pêche, les pique-niques et le camping. En été, les stands en bordure de route le long de
la rive est offrent une variété de cerises, de pommes, de prunes et d’autres fruits cultivés localement.
Prenez le temps de vous arrêter au National Bison Range pour voir un troupeau de bisons. Le site couvrant plus
de 47 000 hectares a été établie pour soutenir une population de bisons d’Amérique et abrite environ 350 à 500
têtes. D’autres grands animaux sauvages, y compris le pronghorn, le cerf, le wapiti et plus de 200 espèces d’oiseaux
peuvent être trouvés ici. En raison de ses prairies ouvertes, la chaîne de bisons est un endroit où le public peut profiter
d’excellentes observations et photographies de la faune.
ETAPE POUR LA NUIT: Polson dans Flathead Indian Reservation ou Missoula
Demain: Prévoyez 4 heures de route jusqu’à Salmon.

TEMPS DE ROUTE (TOTAL: 256 MILES/412 KM | 6 HEURES DE ROUTE)

*En prenant compte d’une nuit à Polson

De Browning à Flathead Indian Reservation: 159 miles/256 km | 3 heures de route
De Flathead Indian Reservation à Pablo: 16 miles/26 km | 30 minutes de route
De Pablo à Flathead Lake: 9 miles/14 km | 30 minutes de route
De Flathead Lake à National Bison Range: 36 miles/58 km | 1 heure de route
De National Bison Range à Polson: 36 miles/58 km | 1 heure de route

JOUR 17: IDAHO
SALMON | SACAJAWEA INTERPRETIVE CENTER
ACTIVITÉS: Découvrez et honorez l’histoire de Sacajawea, cette femmes de l’histoire et tristement célèbre
d’Agaidika Lemhi Shoshone qui a aidé à guider l’expédition Lewis & Clark. The Sacajawea Interpretive, Cultural
& Educational Center à Salmon est dédié à sa mémoire et à ses informations sur l’expédition Lewis & Clark et
Agaidika Shoshone-Bannock. Le parc luxuriant de 28 hectares comprend un centre d’interprétation, des artefacts,
des sentiers pédestres pittoresques et une programmation spéciale d’été.
ETAPE POUR LA NUIT: Salmon
Demain: Prévoyez 8h30 de route jusqu’à Nez Perce National Historic Park.

TEMPS DE ROUTE (TOTAL: 207 MILES/333 KM | 4 HEURES DE ROUTE)
De Polson à Salmon: 207 miles/333 km | 4 heures de route

*En prenant compte d’une nuit à Salmon

JOUR 18: IDAHO
NEZ PERCE NATIONAL HISTORIC PARK
ACTIVITÉS: Parcourez les étapes de l’histoire le long de sentiers emblématiques ancrés dans les histoires de
la culture amérindienne au Nez Perce National Historic Park. Créé en 1965, le parc s’étend sur 34 sites dans
quatre États avec son siège social et son centre d’accueil à Spaulding, Idaho. Faites un voyage dans le temps pour
suivre l’histoire de la migration des Nez Percé de 1877, le voyage de 126 jours à travers quatre États. Découvrez
les légendes de Nez Percé qui ont été forcés de quitter leur terre lorsque leur réserve a été réduite au dixième
de sa taille d’origine après le traité de 1863. Des sites historiques, des vestiges archéologiques, des sentiers
d’interprétation, des expositions de musée et des films offrent un aperçu de l’histoire de 10 000 ans du peuple
Nimiipuu.
ETAPE POUR LA NUIT: Lewiston
Demain: Débutez votre journée par 1 heure de route vers Moscow.

TEMPS DE ROUTE (TOTAL: 545 MILES/877 KM | 10h30 DE ROUTE)

*En prenant compte d’une nuit à Lewiston

De Salmon à Nez Perce National Historic Park: 454 miles/731 km | 8h30 de route
De Nez Perce National Historic Park à Lewiston: 91 miles/146 km | 2 heures de route

JOUR 19: IDAHO
NEZ PERCE | APPALOOSA MUSEUM & HERITAGE CENTER
ACTIVITÉS: Nez Perce Tourism offre une expérience authentique pour se connecter avec la culture du peuple
Nimiipuu. Les visiteurs peuvent se plonger dans les coutumes de cette culture indigène à travers des contes
interactifs, des excursions terrestres et aquatiques, de la nourriture, des chansons, des tambours et de la danse.
Les visites comprennent des visites de sites historiques, des excursions en jet boat et des dîners traditionnels.
Visitez le Appaloosa Museum & Heritage Center pour découvrir l’histoire des Appaloosa et de la race de chevaux
emblématique de l’Idaho. Parcourez des expositions, des activités pratiques, des archives historiques pour
découvrir les premiers témoignages de chevaux tachetés dans l’art et la littérature et le lien entre Appaloosa et la
tribu Nez Percé.
ETAPE POUR LA NUIT: Moscow
Demain: Débutez votre journée par 2 heures de route vers le Trail of the Coeur d’Alenes.

TEMPS DE ROUTE (TOTAL: 46 MILES/74 KM | 1 HEURE DE ROUTE)
De Lewiston à Moscow: 46 miles/74 km | 1 heure de route

*En prenant compte d’une nuit à Moscow

JOUR 20: IDAHO
COEUR D’ALENE INDIAN RESERVATION
ACTIVITÉS: Trail of the Coeur d’Alenes est un chemin pavé de 115 km qui traverse le centre du territoire de la
tribu Coeur d’Alene. Partant de Plummer et s’étendant sur et le long des rives du lac Coeur d’Alène, le sentier est
parfait pour une balade à vélo. En chemin, apercevez des aigles, des cerfs, des wapitis et d’autres animaux sauvages
parmi les pins et les sapins.
Visitez en juillet pour vivre une expérience amérindienne complète au Coeur d’Alene Julyamsh Powwow. Cet
événement annuel met en vedette plus de 600 danseurs tribaux et 60 groupes de tambours des États-Unis et du
Canada. Profitez du spectacle d’un défilé de chevaux.
Take in the scenic rolling hills of the Palouse at the Coeur d’Alene Casino Resort in Worley and learn more about
the traditions of the Coeur d’Alene Tribe. Cultural tours are available covering activities from beading and cedar
bark workshops, painting and dinners complete with storytelling, dance and drum.
Admirez les collines pittoresques de la Palouse au Coeur d’Alene Casino Resort à Worley et apprenez-en
davantage sur les traditions de la tribu Coeur d’Alene. Des visites culturelles sont disponibles, proposant des
activités telles que des ateliers de perlage et d’écorce de cèdre, de la peinture et des dîners avec récit, danse et
tambour.
ETAPE POUR LA NUIT: Worley
Demain: Le voyage touche à sa fin et c’est le moment de partir ! Seattle (SEA) est situé à 315 miles/507 km (5 heures de
route).

TEMPS DE ROUTE (TOTAL: 167 MILES/269 KM | 3 HEURES DE ROUTE)

*En prenant compte d’une nuit à Worley

De Moscow à Trail of the Coeur d’Alenes: 113 miles/182 km | 2 heures de route
De Trail of the Coeur d’Alenes à Worley: 54 miles/87 km | 1 heure de route

NOUS AVONS
HÂTE DE
VOUS REVOIR!
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