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Ancien royaume des sioux, le Dakota du
Nord se réalise dans l’incarnation de tous
les possibles. Lieu de naissance du prolifique
auteur de romans westerns Louis L’Amour,
terre d’accueil du troqueur canadien français
Pierre Gaultier de La Vérendrye ,l’État a
toujours été une source d’inspiration pour
les créateurs.
Un détail climatique qui n’a pas échappé
aux frères Coen qui dénichèrent à Fargo, la
ville principale de l’État, l’un de leurs plus
beaux films. Toutefois, Grand Forks est
souvent considérée comme plus attrayante.
Tout comme son frère jumeau du Sud
avec qui il est intimement lié par l’histoire
et la géographie, le Dakota du Nord est
un rectangle quasi parfait, quasiment
coupé en deux par le Missouri, scandé par
d’immenses lacs de retenue supposés le
domestiquer, ses horizons lointains s’étirant
à l’infini sous des cieux immenses.
Autrefois hanté par le bison pisté par les
Sioux, l’état reste particulièrement rural.
Sa partie orientale est tapissée d’immenses
fermes exploitant les terres agricoles.
L’Ouest est le royaume des Hautes
Plaines ondulant à perte de vue, écorchées
par les Badlands, ces « mauvaises terres
» explorées par les trappeurs français des
compagnies de fourrure venus à la suite de
Lewis et Clark.
La beauté de ses décors naturels, toujours
menacés par l’exploitation du sous-sol, allait
d’ailleurs inspirer à Théodore Roosevelt,
fervent protecteur de l’environnement,
la création du US National Forest Service,
servant de modèle par la suite au US National
Park Service.
Le Theodore Roosevelt National Park,
le seul parc national naturel américain
portant le nom d’une personnalité, est
un hommage XXL de la nation à l’un de ses

kilomètres au nord de Medora, et dont il ne
reste rien qu’un site empreint d’une sérénité
édénique.
A ne pas manquer :

présidents préférés qui a le rare honneur
d’être représenté au Mont Rushmore dans le
Dakota du Sud, en compagnie de ses pairs.
L’ouest du Dakota du Nord est littéralement
haché par les Badlands. L’ancien fond marin
qui constitue les Hautes Plaines, lentement
taraudé par le ruissellement de la Little
Missouri River et de ses multiples affluents,
est devenu un labyrinthe désertique assez
fantasmagorique de collines forestières
déchiquetées
par
l’érosion,
laissant
apparaître une palette de couleurs assez
flamboyante.
Ce décor naturel à la sérénité très
prenante vous ferait devenir quasi mystique.
Il est hanté par une faune allant du wapiti au
chien de prairie en passant par le coyote, le
castor, les antilopes, les chevaux sauvages et
quantités de rapaces.
C’est cet environnement que le parc
protège tout au long de ses 3 sections
qui englobent les lieux mêmes où Teddy
Roosevelt vécut.
A seulement 11 kilomètres de Medora, la
seule bourgade notable de la région sur la
I-94, 215 kilomètres à l’ouest de Bismarck, la
section Sud est la plus facilement accessible.
Elle est séparée de la section Nord par
112 kilomètres. Entre les deux se trouve la
Elkhorn Ranch Unit où se trouvait le second
des ranchs de Théodore Roosevelt, 56

Visiter le Scandinavian Heritage Park : le
seul musée en plein air du monde qui célèbre
les cinq pays scandinaves : le Danemark, la
Finlande, l’Islande, la Norvège et la Suède.
Vous découvrirez une maison en rondin
vieille de 240 ans, la réplique d’un grenier
en bois sur piliers appelé stabbur, un cheval
de Dala de 8 m de haut, l’église Gol Stave, un
sauna finlandais et un moulin danois.
Rouler sur l’Enchanted Highway : gardez
l’œil ouvert pour ne pas manquer cette
collection originale de sculptures en ferraille
(les plus grandes au monde) qui borde la
route de Gladstone à Regent.
Admirer la faune et la flore à l’International
Peace Garden : ce paradis botanique abrite
plus de 155 000 fleurs dans son jardin à la
française et dans sa serre et possède la plus
grande collection de cactus au monde.
Vibrez au rythme des tambours lors
d’un powwow :
qu’il s’agisse d’histoire
amérindienne ou de traditions vikings, les
United Tribes International Powwow et
Norsk Hostfest mettent à l’honneur deux
cultures très différentes.
Rencontrez sept tribus sur cinq territoires
tribaux. Allez au Mandan-Hidatsa Arikara
Earthlodge Village et à son nouveau MHA
Interpretive Center, au Turtle Mountain
Band of Chippewa Indians avec son
nouveau Heritage Center et au Knife River
Indian Village National Historic Site, où
Lewis et Clarke ont rencontré Sakakawea.
Participez à une leçon d’histoire vivante
! Marchez dans le sillage des Légendes qui
ont laissé leur empreinte comme Theodore
Roosevelt, Sitting Bull, Lewis & Clark et bien
d’autres encore dans le Peace Garden State.

En l’honneur d’un président
C’est dans les badlands
pittoresques du Dakota du Nord
que s’étend le parc national
Theodore Roosevelt. Vieux
de 65 millions d’années, ses
étranges formations rocheuses
multicolores,
ses
canyons
incroyables et ses immenses
plaines abritent des élans, des
chiens de prairie et près de 500
bisons réintroduits dans les
années 1950 (après avoir disparu
de la région à la fin du 19e siècle).
Ce parc accueille de nombreux
passionnés
s’adonnant
à
l’observation
des
étoiles,
des oiseaux et du reste de la
faune ainsi que les friands de
randonnées, de promenades à
cheval ou d’excursions en voiture.
Lorsque Theodore Roosevelt
s’est rendu dans le territoire du
Dakota pour chasser le bison en

1883, il était un jeune homme
maigre et à lunettes de New
York. Il ne pouvait pas imaginer
à quel point son aventure dans
ce lieu éloigné et inconnu allait
changer à jamais le cours de la

nation. Le paysage accidenté et
la vie exténuante que TR a connu
ici allaient contribuer à façonner
une politique de conservation
dont nous bénéficions encore
aujourd’hui.

Ce n’était donc que justice
de nommer ce parc de 285
kilomètres carrés, situé dans
le Dakota du Nord, en l’honneur
de l’homme qui en aimait tant
les paysages. Le parc national
Theodore Roosevelt est divisé
en trois zones. La partie sud,
South Unit, qui accueille le
célèbre Painted Canyon, est
la plus fréquentée du parc. Le
ranch Elkhorn était à l’époque
le deuxième ranch de Roosevelt
et sa résidence principale dans
les Badlands, bien que seules
les fondations subsistent encore
de nos jours. Les mordus
d’aventure préféreront rejoindre
la North Unit, dans le nord,
où des sentiers de randonnée
traversent l’arrière pays et
mènent les plus courageux vers
des panoramas spectaculaires.

Medora
La pittoresque Medora, située dans les Badlands du
Dakota du Nord, est la porte d’entrée de l’unité sud du parc
national Theodore Roosevelt.
En avril 1883, un aristocrate français nommé Antoine
de Vallombrosa, le marquis de Mores, a fondé la ville de
Medora en l’appelant en l’honneur de sa femme, l’ancienne
Medora von Hoffman. Le Marquis a construit et financé
plusieurs entreprises en ville avec le soutien financier de
son beau-père. Le Château de Mores était leur demeure (et
se visite toujours d’ailleurs).

Culture Amerindienne
Environ 30 000 Amérindiens vivent dans le Dakota du
Nord et ils représentent environ 5 % de la population actuelle.
Les tribus amérindiennes de l’état comprennent les Mandan, les
Hidatsa, les Arikara, les Yanktonia, les Sisseton, les Wahpeton, les
Hunkpapa et les autres tribus Dakotah/Lakotah (plus connues
sous le nom de Sioux), ainsi que les Chippewa de Pembina, les
Cris et les Métis.
Bien que les différentes tribus aient des origines, des histoires
et des langues distinctes et différentes, les Amérindiens sont
unis par des croyances et des valeurs fondamentales qui
émanent du respect de la terre et de la compréhension de la
relation entre l’homme et la nature. Tout comme le nom “Dakota”
signifie “ami ou allié” dans la langue Lakota, la main de l’amitié et
de l’hospitalité vous est tendue alors que vous voyagez ici pour
explorer les terres tribales et découvrir la beauté de la culture
indienne.
FOCUS SUR LA NATION MHA (TROIS TRIBUS AFFILIÉES)
Composées des nations Mandan, Hidatsa et Arikara, ces tribus
cultivent traditionnellement le maïs, les haricots, les courges et
les tournesols. Les membres des tribus vivaient généralement
dans des huttes de terre semi-permanentes. Le peuple
Mandan a été presque anéanti par l’épidémie de variole de 1786.
Il ne restait qu’environ 1 250 Mandans au moment de l’arrivée du
Corps of Discovery. La variole a de nouveau dévasté les Mandan
entre 1837 et 1840.
De nombreux membres de la tribu vivent dans la réserve de
Fort Berthold depuis 1870 et la tribu compte actuellement 10
400 membres. Un nouveau centre d’Interprétation à ouvert
ses portes au public à Newtown dans le Nord du parc national
Theodore Roosevelt.

Cette petite ville est entourée d’une nature intacte à
couper le souffle, avec le parc national Theodore Roosevelt
comme arrière-plan. Connu pour sa culture western,
les visiteurs trouveront dans ce centre historique une
multitude d’activités et d’événements pour tous les âges.
A ne pas manquer, une soirée au Medora Musical.
Cette comédie musicale est sans aucun doute le plus festif
de tout le Midwest. Il n’y a pas d’autre spectacle comme
celui-ci. C’est une ode au patriotisme, à Theodore Roosevelt
et au Great American West !
Très animé, le show a pour thèmes les exploits de
Theodore Roosevelt, le héros local, de ses aventures de
cow-boy avec le marquis de Morès, et de ses Rough Riders
lors de la guerre hispano-américaine à Cuba. C’est très
patriotique, bon enfant et typiquement américain… Le show
est joué 100 jours par an et à ne pas manquer, la célèbre «
Pitchfork Fondue » avant la représentation (version XXL de
notre bonne fondue bourguignonne).

Lewis & Clark
L’histoire du Dakota du Nord est riche en
récits de l’expédition Lewis et Clark, également
connue sous le nom de Corps of Discovery.
L’expédition est passée deux fois entre 1804
et 1806. C’est d’ailleurs là qu’ils ont rencontré
et noué des amitiés avec des personnages
aussi importants que Sacagawea, Toussaint
Charbonneau et Sheheke-Shote. Les visiteurs
qui retracent les pas de Lewis et Clark peuvent
découvrir les mêmes paysages et cultures que le
Corps of Discovery, et ce de plusieurs manières
différentes.
PARC D’ÉTAT DE CROSS RANCH

Bismarck: Une petite capitale d’État
conviviale et historique
Bismarck est une petite capitale
en plein essor, est la deuxième ville
la plus peuplée de l’État après Fargo.
Glaciale en hiver et ravissante en
été, Bismarck a à cœur de proposer
à ses visiteurs une expérience
de proximité que les villes plus
grandes ne peuvent pas leur offrir.
Embrassant la puissante rivière
Missouri, elle concentre l’histoire,
la culture, le shopping, les loisirs en
plein air et le sens de l’accueil du
Dakota du Nord.
Ne ratez pas les attractions
telles que le Dakota Zoo, le North
Dakota Heritage Center and
State Museum, et Fort Abraham
Lincoln, réplique de la maison
du Général et de Mme George
Armstrong Custer’s, foyer de la base
de la cavalerie.
Le Fort héberge également le Ona-Slant Mandan Indian Village,
avec six répliques de earth lodge

(maisons de terre) du Mandan
village qui fut occupé pour la
dernière fois à la fin des années
1700.
Situé sur le State Capital à
Bismarck, le North Dakota Heritage
Center est le plus grand musée
de l’état. Grâce à de nombreuses
présentations interactives, vous
pourrez vous plonger dans l’ère des
dinosaures ou vous mettre dans
la peau des premiers colons des
plaines. Le musée recèle nombre
d’objets indiens et historiques.
Le Lewis & Clark Riverboat
poursuit la fière tradition des
bateaux à vapeurs de la Missouri
River, offrant une aventure sur
la puissante Missouri de Mai à
Septembre. Enfin ne ratez pas
une fête Amérindienne au United
Tribes Powwow, célébrée pendant
le second week end de septembre
chaque année.

Bien que l’expédition de Lewis et Clark n’ait
pas passé de temps à cet endroit, elle a hiverné à
quelques kilomètres en amont de ce parc. Le parc
d’État est situé le long de certains des derniers
tronçons non aménagés de la rivière Missouri.
En explorant le parc, les visiteurs se retrouve à
voyager dans le temps, apercevoir le paysage tel
qu’il apparaissait aux Amérindiens qui habitaient
la région il y a des centaines d’années.
PARC D’ÉTAT DU FORT ABRAHAM LINCOLN
Alors que l’expédition Lewis et Clark remontait
le fleuve Missouri, Clark a noté dans son journal
le village indien abandonné. Le village mentionné
dans les journaux de l’expédition était le village
Mandan, nommé On-a-Slant (Miti O-pa-e-resh).
Après avoir prospéré sur ce site pendant deux
siècles, une épidémie de variole frappa en 1781
et élimina pratiquement les Mandan de la région.
Les survivants se déplacèrent vers le nord le long
de la rivière Missouri, rejoignant les Hidatsa près
de la rivière Knife.
Aujourd’hui, le village d’On-a-Slant est un site
historique de l’État et compte six huttes de
terre reconstituées. Des visites guidées vous
font découvrir le village et donnent aux visiteurs
un aperçu de la vie des Mandan qui vivaient
autrefois ici.

International Peace Garden
Depuis 1932, niché dans les Turtle
Mountains,
le
International
Peace
Garden est l’une des attractions les plus
emblématiques 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 abrite 930 hectares de beauté
naturelle, deux lacs d’eau douce, des sentiers
de randonnée et de conduite pittoresques,
des fleurs sauvages, des cascades et une
grande variété d’oiseaux et d’animaux nordaméricains. Des installations de camping
modernes et rustiques sont disponibles,
ainsi que des installations pour accueillir
des mariages, des conventions et des
réunions. Le dernier, mais non le moindre,
est le phénoménal Formal Garden. Avec
plus de 80 000 fleurs, le jardin abrite une
variété d’installations, notamment un jardin
de pollinisateurs, un potager cultivant des
produits frais utilisés dans le café et un
All-American Selection Garden qui ne sert
que de l’un des trois tests sites pour de
nouvelles semences. Terrasses, fontaines
et sculptures ravissent les visiteurs et font

de nos Formal Gardens une destination de
premier choix. Ne manquez pas l’horloge
florale emblématique, le jardin englouti et
les drapeaux floraux.

La
collection
de
classe
mondiale
du Conservatoire contient plus de 5 000
cactus et espèces provenant du monde
entier.

Le bâtiment principal abrite un restaurant,
une boutique de cadeaux, une bibliothèque
d’horticulture et surtout, le Conservatoire.

Mystical Horizons – le “Stonehenge de
la prairie” au bord des Turtle Mountains est
une attraction à visiter.

Minot
Mieux connue sous le nom de
“Magic city”, Minot a été fondée en
1887 lorsque le chemin de fer Great
Northern a installé son camp pour
l’hiver. Comme par magie, le village de
tentes s’est rapidement transformé
en une population animée de 5
000 habitants en cinq mois. La ville
a continué à se développer avec
la construction de la Minot State
University en 1913 et de la Minot Air
Force Base dans les années 1950.
Chaque mois de juillet, le plus
grand événement de l’État, la North
Dakota State Fair, attire des
visiteurs de toute la région. Cette ville
dynamique regorge d’attractions,
notamment le Roosevelt Park Zoo,
le Dakota Territory Air Museum
et le Scandinavian Heritage Park,
qui rend hommage aux cinq pays
scandinaves. Il comprend une
réplique grandeur nature de l’église
de Gol Stave.

Minot possède un orchestre
symphonique de 65 musiciens, ce
qui en fait l’une des plus petites villes
du pays à posséder un ensemble
symphonique. Le Norsk Høstfest,
a lieu chaque année et est le
plus grand festival scandinave
d’Amérique du Nord. Il propose
une cuisine traditionnelle et des
spectacles de haut niveau qui attirent
des voyageurs du monde entier.
Les plats locaux favoris se mêlent
aux saveurs du monde entier,
notamment dans les boulangeries, les
pubs, les restaurants gastronomiques
et les restaurants de style familial.
Pour profiter du meilleur des deux
mondes, visitez Minot et découvrez
l’atmosphère d’une petite ville
avec le style d’une grande ville.
Découvrez
d’autres
choses
amusantes à voir et à faire à Minot,
ainsi que des endroits uniques et
savoureux où dîner.

Fargo, “North of Normal”
Fargo est une ville peu connue
au beau milieu des plaines. Bizarre.
Différente. Inattendue.
Située à la frontière de deux
états et avec des plaines à perte de
vue, Fargo est un joyau caché pour
la vie nocturne, la gastronomie,
l’art et, également le fun.

Enchanted Highway
Faites un voyage sur la Enchanted Highway
dans l’ouest du Dakota du Nord pour un aperçu de
l’art classique en bordure de route. Des sculptures
métalliques géantes bordent les autoroutes à
partir de la sortie 72 sur la I-94 près de Gladstone
et se terminant à 51 km sur la route dans la petite
ville de Regent. Commençant par “Geese in Flight”
à la sortie 72, de grandes sculptures en métal sont
placées le long de l’autoroute du comté, chacune
avec un parking et un kiosque d’informations. Les
sculptures incluent “World’s Largest Tin Family,”
«Teddy Rides Again», «Pheasants on the Prairie»,
«Grasshoppers in the Field», «Deer Crossing» et
«Fisherman’s Dream». La boutique de cadeaux
à Regent a des miniatures de chaque statue et le
charmant motel et restaurant Enchanted Castle
propose des repas chauds et un lit confortable.
L’ “Enchanted Castle” est une idée originale
du créateur de Enchanted Highway Gary Greff
et incarne le style fantaisiste de Gary. Vous vous
garerez sous le pont-levis, serez gardé par des
chevaliers en armure et assisterez à l’état-major
royal. Le château est situé à Regent à la sortie sud
de la Enchanted Highway et dispose d’un décor
«royal». Le “castle” propose même des jacuzzis dans
les chambres et une salle de sport, et vous serez
servi un petit-déjeuner continental avant de vous
aventurer à la recherche de poissons gigantesques,
de faisans et de sauterelles.

Cette ville de 245 000 habitants
compte plus de 220 restaurants
locaux, plus de 17 établissements
proposant des boissons “faitesmaison”, plus de 15 musées et
galeries d’art, des événements
sportifs semi-professionnels toute
l’année, des centaines de bars et
de nombreuses activités de plein
air.
Outre la grande surprise de la
gentillesse de ses habitants, vous
découvrirez également un riche
héritage scandinave et pionnier.
Une église Stave norvégienne et
un bateau viking au Hjemkomst
Center, un authentique village
de pionniers à Bonanzaville, et

des noms d’aliments que seules
les personnes qui sont originaires
de scandinavie sont capables de
prononcer (lutefisk, knoephla ou
kuchen, alors?) en sont la preuve.
Abritant le plus grand musée
d’art du Dakota du Nord – le Plains
Art Museum, vous trouverez
également des galeries, des
studios et des pépinières d’artistes
à travers la ville. Des canettes de
bière aux boîtes électriques en
passant par les façades extérieures
des bâtiments sont décorées avec
les œuvres d’artistes locaux.
Vous pourrez également visiter
le zoo de Red River, spécialisé dans
les soins des espèces des climats
froids, le Fargo Air Museum, qui
propose de tout: allant du planeur
des frères Wright à l’avion de
surveillance sans pilote Global
Hawk. Enfin, venez vous prendre
en photo avec le tristement célèbre
accessoire du film FARGO des
Frères Cohen, le Woodchipper
(broyeuse à bois)!

