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DÉCOUVREZ UN CENTRE-VILLE 
ACCESSIBLE À PIED
Prenez un train direct de l’aéroport à l’Union 
Station, où vous trouverez des restaurants avec 
une cuisine de la ferme à l’assiette, des bars et 
des magasins. Sinon, prenez la navette gratuite 
dans 16th Street Mall pour explorer le centre-
ville dont l’historique Larimer Square avec sa 

vie nocturne 
animée, ses 
boutiques 
et ses 
restaurants.

SIROTEZ ET 
SAVOUREZ 
QUELQUE CHOSE 
EN TERRASSE
Avec 300 jours d’ensoleillement par an, les 
terrasses de Denver sont toujours prêtes à vous 
accueillir ! Goûtez à la cuisine originale des 
restaurants gastronomiques, sirotez un cocktail 
ou partez sur la Denver Beer Trail (route des 
bières de Denver), pour explorer les nombreuses 
brasseries artisanales dans les quartiers de la 
ville, de River North aux Highlands et au-delà.

PLONGEZ DANS LA MUSIQUE 
AU RED ROCKS
Aucun amateur de musique 
ne manquera un concert 
au célébrissime Red Rocks 
Park & Amphitheatre. 
Pendant la journée, 
partez en randonnée sur 
les sentiers pittoresques 
du parc et allez voir le 
Performers Hall of Fame.

DE L’ART AVEC UNE TOUCHE 
WESTERN
Visitez le Denver Art Museum, renommé pour ses 
collections d’art indigène amérindien. Profitez 
des expositions interactives de l’History Colorado 
Center. Allez voir les œuvres époustouflantes de 
plus de 300 artistes à 
la nouvelle Meow Wolf 
Convergence Station 
ou offrez-vous un 
vêtement western au 
légendaire Rockmount 
Ranch Wear.

DENVER COMME BASE
Faites une extraordinaire balade dans les 
Rocheuses en rentrant à Denver juste à temps 
pour le dîner ! Utilisez Denver comme base : 
pendant la journée, explorez ce qu’il y a de mieux 
dans le Colorado, 
puis le soir, optez 
pour une visite 
de street art 
et un délicieux 
repas en ville.

PORTE DE L’OUEST AMÉRICAIN!

Les 5 Meilleures Aventures Urbaines  
à Denver, Colorado

VISITDENVER.com/FR
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PARTEZ 
DANS 
L’OUEST !
Nichée dans la partie nord des États-Unis, la région du Great 

American West jouit de panoramas exceptionnels et d’une beauté 
naturelle stupéfiante. D’incroyables activités de plein air et d’aventure 

ainsi qu’une myriade d’activités culturelles rendront vos vacances inoubliables. 
Parcourez des sentiers de randonnée légendaires sur les traces d’explorateurs 
célèbres. Admirez de magnifiques espèces sauvages et découvrez 
l’extraordinaire beauté des 15 parcs, monuments et mémoriaux nationaux. 

Des musées originaux et de remarquables centres d’interprétation vous 
proposent de remonter dans le temps à l’époque de l’Old West et des cultures 
amérindiennes, pour comprendre cet esprit pionnier absolu grâce auquel on 
a construit l’Amérique. Un véritable plaisir pour les sens vous attend : d’un 
côté, au cœur de petites villes accueillantes, pleines de charme et avec de 
très belles prestations ; de l’autre, dans les grands espaces aux attractions 
multiples. Explorez des centres-villes animés avec une grande variété de 
restaurants, des boutiques individuelles et une ambiance loin de l’ordinaire.

Le Great American West a hâte de vous accueillir.



JACKSON LAKE ET LE PARC NATIONAL DE GRAND TETON, WYOMING
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Capitale : Cheyenne 
Population : 576,851 
Constitué le : 10 juillet, 1890 
Surnom(s) : Equality State; Cowboy State

WYOMING

Capitale : Pierre 
Population : 886,667 
Constitué le : 2 novembre, 1889 
Surnom(s) : Mount Rushmore State

DAKOTA DU SUD

Capitale : Bismarck 
Population : 779,094 
Constitué le : 2 novembre, 1889 
Surnom(s) : Peace Garden State; Flickertail State; Roughrider State

DAKOTA DU NORD

Capitale :Helena 
Population : 1,084,225 
Constitué le : 8 novembre, 1889 
Surnom(s) : Big Sky Country; Treasure State

MONTANA

Capitale : Boise 
Population : 1,839,106 
Constitué le : 3 juillet, 1890 
Surnom(s) : Gem State

IDAHO

MAP SCALE IN KM
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IDAHO

PATRIMOINE AMÉRINDIEN :
• À l’origine : suivez le récit de Nimjipuu sur la création du monde en vous 

baladant dans les sites du Nez Perce National Historical Park.
• Son histoire : découvrez les contes qui parlent de Sacajawea et des 

tribus Agai’dika Shoshone-Bannock au Sacajawea Interpretive, Cultural & 
Educational Center de Salmon.

• Histoire ancienne : admirez des pétroglyphes millénaires en vous 
promenant dans Celebration Park, premier parc archéologique de l’Idaho. ENDROITS PEU CONNUS :

• Histoire unique : le Museum at the Brig 
du Farragut State Park présente un centre 
d’entraînement de la deuxième guerre 
mondiale avec camp d’entraînement et 
souvenirs de guerres et de la Marine.

• Fossiles préhistoriques : Hagerman Fossil Beds 
National Monument abrite l’un des sites les 
plus riches au monde en fossiles du Pliocène. Il 
se situe près des nombreuses et remarquables 
chutes de Thousand Springs State Park. 

• Frontier days : allez voir le Land of the Yankee 
Fork State Park, qui fait revivre le passé minier 
de l’Idaho.

L’aventure vous attend en Idaho, un état riche en expériences culturelles qu’il est bon 
de partager. Profitez de beaux moments où vous ramènerez une belle prise pêchée 
dans l’une des rivières de qualité certifiée blue-ribbon et où vous découvrirez les 

chutes rugissantes de Mesa Falls ou de Shoshone Falls, véritables Niagara de l’Ouest. 
Vivez des sensations fortes en explorant les tunnels de lave du Craters of the Moon 
National Monument & Preserve, en visitant les mines d’argent de Wallace ou en vous 
tenant debout au sommet des géants de granite de City of Rocks National Reserve. 
Forgez-vous des souvenirs alors que vous tourbillonnerez avec les danseurs basques 
de l’annuel San Inazio Festival à Boise, vous encouragerez votre cowboy favori lors 
d’un rodéo ou vous fredonnerez quelques airs au Treefort Music Fest.

Abritant la plus grande étendue de nature sauvage des États-Unis 
continentaux, l’Idaho n’est pas en manque d’endroits à explorer.

RANCH « WESTERN PLEASURE », SANDPOINT

CELEBRATION PARK

SAWTOOTH NATIONAL RECREATION AREA
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MOMENTS INOUBLIABLES :
• Profiter des ciels étoilés : observez la Voie Lactée et laissez défiler sous vos yeux les 

constellations en passant la nuit dans un chalet isolé, un camping-car ou dans votre 
camping préféré. Central Idaho International Dark Sky Reserve, City of Rocks National 
Reserve et Bruneau Dunes State Park offrent de magnifiques vues nocturnes.

• Sources thermales : qu’il s’agisse de piscines géothermiques naturellement chauffées et 
formées le long de la rivière qui coule ou de centres de villégiature bien aménagés, les 
sources chaudes de l’Idaho (on en compte plus de 130) vous aideront à évacuer le stress 
et à apaiser vos muscles endoloris après une journée d’aventures.

• Randonnées équestres : retrouvez le cowboy ou la cowgirl qui est en vous pour découvrir 
l’Ouest à cheval en empruntant les innombrables sentiers de la Sawtooth National 
Recreation Area, dans les environs de Sandpoint ou du Harriman State Park, en marge 
du Yellowstone National Park.

POINTS FORTS :
• Paradis hivernal : où que vous soyez dans l’État, 

vous n’êtes jamais bien loin d’un des 19 domaines 
skiables de l’Idaho, dont Sun Valley, la station 
préférée d’Hemingway.

• Route panoramique : l’Idaho possède 31 routes 
touristiques classées, toutes avec des paysages 
époustouflants. Pour une virée en voiture rapide 
et pleine d’action, essayez la Lowman Loop (qui 
croise trois routes panoramiques) avec rafting, 
sources chaudes et nature sauvage à gogo.

• Escapade insolite : dormez à la cime des arbres 
en séjournant dans une tour d’observation 
d’incendie pour une vue aérienne du lever et du 
coucher du soleil sur les montagnes. 

• Boissons locales : les industries agricoles et la 
viticulture étant en plein essor, l’Idaho compte plus 
de 60 entreprises vinicoles et 80 brasseries ; l’État 
est le premier producteur d’orge et le deuxième 
de houblon aux États-Unis. Ses trois AVA (régions 
vinicoles uniques) rassemblent plus de 526 
hectares de vignobles.

DOMAINE VITICOLE DE PARMA RIDGE,PARMA

COURS INFÉRIEUR DE LA RIVIÈRE SALMON, LEWISTON

visitidaho.org
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Le Sud-ouest de l’Idaho offre de grandes aventures en plein air, surtout dans 
les villes de Boise et de McCall. Vous y trouverez ce qu’il y a de mieux dans 
l’Ouest : contreforts accidentés, montagnes et grands espaces; rivières réputées 
à la fois pour la pêche et pour leurs rapides de classe mondiale; et routes 
touristiques qui donnent envie d’emprunter des itinéraires moins fréquentés.

BOISE
Entourée de contreforts et nichée le long 
de la rivière Boise, la capitale de l’État 
de l’Idaho offre un accès facile à la 
randonnée, au VTT et au kayak. Les cyclistes 
emprunteront la Boise River Greenbelt, 
coulée verte de 40 km à travers la ville 
parsemée de parcs, restaurants, vignobles 
urbains, brasseries et cidreries. Les amateurs 
de sensations fortes se dirigeront au nord 
de Boise, vers la rivière Payette, pour des 
excursions guidées en rafting avec Cascade 
Raft. Les grimpeurs seront impressionnés par 
les Black Cliffs de Boise, falaises connues 
pour leurs rochers noirs escarpés, qui plaisent 
à la fois aux débutants et aux experts.

Nommée l’une des prochaines grandes villes 
gastronomiques américaines par Food & 
Wine, Boise et sa scène culinaire sont à ne 
pas manquer. The Warehouse, sa nouvelle 
zone de restauration, défraye la chronique 
avec ses dix restaurants et ses deux bars. 
Située à quelques minutes en voiture de la 
région viticole de Sunnyslope, Boise dispose 
d’un nombre impressionnant de salles de 
dégustation, si bien qu’il existe un circuit des 
vins en ville, pour ceux qui préfèrent rester 
dans le périmètre urbain.

SUD-OUEST 
DE L’IDAHO

DOSSIER

BOISE RIVER GREENBELT CENTRE-VILLE DE BOISE

BRASSERIE À BOISE

DOSSIER
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MCCALL
Située à environ 160 km au nord, McCall est au bord 
du lac Payette ; ses 2 156 hectares d’eau glaciaire 
en font l’endroit idéal pour tous les types de sports 
nautiques. Que ce soit la natation, la voile, le ski 
nautique, le jet ski, le canoë, le kayak, la SUP ou la 
navigation de plaisance, le lac offre une myriade 
d’activités. Vous pourrez également vous détendre et 
profiter d’une promenade en bateau de croisière avec 
McCall Lake Cruises.

C’est en Idaho qu’on compte les plus longues 
descentes de rapides, parmi les 48 États continentaux; 
il n’est donc pas surprenant que McCall, comme Boise, 
soit un excellent point de départ pour les rafteurs. 
Réservez un voyage avec l’un des organismes de la 
rivière Payette ou de la South Salmon River ou utilisez 
McCall comme porte d’entrée pour le rafting, les 
balades en bateau à hydrojet ou les expéditions de 
pêche, plus au nord, avec Hells Canyon Adventures.

Avec plus de 800 km de sentiers publics à explorer, 
la région offre une vue imprenable aux randonneurs 
et aux cavaliers. Ya-Hoo Corrals, à McCall, vous 
permettra de découvrir le Grand Ouest américain par 
des visites guidées. Chaque randonneur trouvera un 
sentier à son goût, que ce soit une boucle adaptée 
aux enfants dans le Ponderosa State Park ou quelque 
chose de plus stimulant. 

McCall offre un terrain de jeu varié aux vététistes de 
tous niveaux. Choisissez parmi un réseau infini de 
sentiers dans l’arrière-pays ou parcourez les pistes des 
vastes prairies du Ponderosa State Park, les sentiers de 
gravité (avec remontées mécaniques) de Brundage et 
de Tamarack, ou ceux de freeride à Bear Basin et Jug 
Mountain Ranch.

ROUTES TOURISTIQUES
Les voyages en voiture atteignent un tout autre niveau grâce à la multitude de routes 
touristiques de la région. Commencez à Boise et empruntez la Payette River Scenic 
Byway sur la Highway 55 jusqu’à McCall, en serpentant à travers la nature sauvage, 
entre rivières et forêts nationales. De petites villes comme Horseshoe Bend, Donnelly 
et Cascade parsèment ces routes pittoresques. Ne manquez pas les Volcanic Pies 
(tartes aux fruits rouges) de Horseshoe Bend pour un dessert tout frais à emporter !

SUD-OUEST 
DE L’IDAHO

Ressources pour les voyageurs : 
VisitBoise.com and VisitSouthwestIdaho.org

ÉQUITATION DANS LE SUD-OUEST DE L’IDAHORAFTING DANS LE SUD-OUEST DE L’IDAHO

LAC PAYETTE À MCCALL

LAC PAYETTE À MCCALL

VTT DANS LE 
SUD-OUEST DE L’IDAHO
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MONTANA
Bienvenue dans le Big Sky Country, ce pays au ciel infini. Comptant plus 
d’animaux et de plantes sauvages que de résidents, le quatrième État le plus 
vaste d’Amérique donne un tout nouveau sens à la notion de « grands espaces ».

REPOS ET DÉTENTE:
• Baignez-vous dans les sources chaudes : laissez 

vos soucis fondre dans l’eau minérale des piscines 
naturelles de Yellowstone Hot Springs à Gardiner 
ou planifiez une escapade d’une nuit (réservée aux 
adultes) à Quinn’s Hot Springs, pour une soirée 
romantique.

• Retrouvez le cowboy ou la cowgirl qui est en vous 
dans un ranch haut de gamme :  The Ranch at Rock 
Creek est, selon le guide de voyage Forbes, le 
premier ranch 5 étoiles au monde, mêlant traditions 
western et luxe absolu.

• Déconnectez-vous : découvrez des endroits cachés 
le long de Flathead Lake en kayak ou grâce à une 
excursion en bateau pour rejoindre Wildhorse Island 
State Park. Jadis refuge accueillant les Indiens Salish-
Kootenai désireux de protéger leurs chevaux des 
tribus environnantes, cette île abrite cinq chevaux 
sauvages qui vivent en liberté.

Situé entre deux parcs nationaux et d’innombrables merveilles 
naturelles, le Montana ne compte pas moins de 55 parcs 
d’État et des étendues sauvages à l’infini où il est bon se 

perdre. La pêche à la mouche est de première classe, les rapides 
enchanteurs et la nature ne demande qu’à être explorée. Au 
Glacier National Park, les fameux glaciers, prairies alpines, forêts 
verdoyantes, cascades rugissantes et sommets vertigineux plantent 
le décor pour partir à l’aventure.  Plus de 1 000 km de sentiers de 
randonnée et de panoramas vous y attendent. C’est au Montana 
qu’on a tourné « A River Runs Through It » (« Et au milieu coule 
une rivière ») et à juste titre : l’eau est la pierre angulaire de cet 
État tandis que les montagnes en sont le terrain de jeu.

HOLLAND LAKE



13THE GREAT AMERICAN WEST

PATRIMOINE DU GREAT AMERICAN WEST :
• Allez voir l’un des plus importants précipices à bisons d’Amérique du 

Nord : First Peoples Buffalo Jump State Park est un site archéologique et un 
monument historique national. Parcourez les sentiers d’interprétation pour 
découvrir l’histoire d’une pratique ancestrale.

• Informez-vous sur le territoire amérindien grâce aux excursions 
amérindiennes Sun Tours : vous approfondirez vos connaissances sur les 
sites sacrés du Glacier National Park lors d’une visite guidée avec des 
membres de la tribu Blackfeet. Ces derniers vous raconteront des histoires 
sur les animaux, sur les plantes utilisées pour la nutrition et la médecine et 
sur la spiritualité de la terre.

• Participez à un pow-wow : optez pour Crow Fair, une célébration en fin 
d’été durant laquelle la ville somnolente de Crow Agency se transforme en 
capitale mondiale du tipi. Sinon, visitez Browning en juillet pour les North 
American Indian Days.

POINTS FORTS :
• Faire une balade en voiture : il est facile d’emprunter les 

routes panoramiques au Montana. L’Anaconda-Pintler 
Scenic Route longe les montagnes, les ruisseaux et les lacs 
alors que de la Going-to-the-Sun Road, on profitera de 
vues à couper le souffle ; ces routes routes rendront votre 
road-trip inoubliable. Les mordus d’histoire prendront la 
Pioneer Mountains Scenic Byway jusqu’à la ville fantôme 
de Coolidge, pour un regard sur le passé minier de l’État.

• Merveilles aquatiques : depuis plus de 125 ans, les visiteurs 
marchent dans le sillage de Lewis & Clark sur un sentier 
suivant la rivière Missouri. C’est par un tour en bateau 
avec « Gates of the Mountains » à la sortie d’Helena qu’on 
verra le mieux ce chemin. Ce bateau à ciel ouvert, adapté 
aux familles, vous emmènera près de formations rocheuses 
ressemblant à un portail en granit et vous profiterez d’un 
cours à la fois d’histoire et de sciences naturelles.

• Marcher sur les traces des dinosaures : remontez le temps 
grâce au circuit Montana Dinosaur Trail, où 14 musées 
sur le thème des dinosaures présentent leurs découvertes 
archéologiques locales. Munissez-vous d’un passeport 
Préhistoire et lancez-vous dans la paléontologie.

ENDROITS PEU CONNUS :
• Explorez Red Lodge :  point de chute des Beartooth Mountains, cette 

ville atypique a une scène culinaire étonnamment excellente, des 
boutiques et des galeries locales. Elle abrite aussi le Yellowstone 
Wildlife Sanctuary, une réserve naturelle où l’on pourra admirer de 
près chats sauvages, loups et reptiles.

• Contemplez les sirènes : oubliez vos soucis en prenant un verre au 
bar rétro Tiki « Sip & Dip Lounge » à Great Falls, tout en regardant 
nager des sirènes.

• Faites-vous une petite peur : visitez Garnet, ville fantôme à la sortie 
de Missoula et revenez à l’époque de la ruée vers l’or. Plus d’une 
trentaine de bâtiments d’origine y ont été préservés.

PIONEER MOUNTAINS

VILLE FANTÔME DE NEVADA

RÉSERVE INDIENNE CROW

FOUR DANCES RECREATION AREA

visitmt.fr
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Au sein des paysages spectaculaires du Glacier Country dans l’ouest du Montana, vous trouverez 
des activités de plein air extraordinaires, 9 passages panoramiques, plus de 75 petites villes 
captivantes et des aventures dont vous vous souviendrez longtemps.

Découvrez le lac Flathead, le plus grand lac d’eau douce 
de l’Ouest, avec ses célèbres cerises Flathead, ses villages 
féeriques, ses sports nautiques et ses aventures à longueur 

d’année. Pêchez à la mouche dans une rivière légendaire ou un 
ruisseau à truites de qualité « blue-ribbon » ; promenez-vous dans un 
marché fermier « Best of the West » (le Meilleur de l’Ouest) ; observez 
le ciel nocturne le plus fascinant que vous ayez jamais vu ou explorez 
deux réserves amérindiennes et apprenez-en davantage sur la nation 
des Blackfeet et les tribus confédérées Salish et Kootenai : une 
expérience western authentique pour tous les types de voyageurs.

Les charmantes collectivités de l’Ouest du Montana sont composées 
de lieux d’art et de culture, de quartiers historiques dynamiques et de 
centres-villes piétonniers avec brasseries, distilleries, délices culinaires, 
boutiques et accès facile aux grands espaces. Vous trouverez de 
nombreuses options d’hébergement, du rustique au haut de gamme. 
Mais pour une véritable aventure western, séjournez dans un pavillon 
en bois ou dans un guest ranch : en selle, pour l’aventure de votre vie ! 

La Couronne du continent — Glacier National Park — ancre la région 
avec plus de 400 000 hectares de terrain époustouflant. Marchez 
jusqu’à des lacs glaciaires étincelants, choisissez plus de 200 chutes 
d’eau et laissez-vous envoûter par des montagnes imposantes, 
présentes de tous les côtés. Le parc est ouvert toute l’année et 
l’automne est sans doute le meilleur moment pour le visiter, avec une 
faune observable, des températures plus douces et des teintes dorées 
qui se détachent, éclatantes, sur des sommets enneigés. Le printemps 
est la saison tranquille du parc et le moment idéal pour faire du vélo 
sur la célèbre Going-to-the-Sun Road ou observer la faune naissante. 
Explorez les merveilles naturelles et la riche histoire du parc lors d’une 
visite guidée en bus ou au cours d’un circuit en bus rouge historique ; 
vous découvrirez ce qui rattache les Indiens des Plaines à ce paysage 
à couper le souffle, un lien qui remonte à des siècles. Planifiez votre 
escapade à Glacier Country sur glaciermt.com et découvrez le 
Montana que vous aviez en tête.

PARC NATIONAL DE GLACIER — MAX LAU

RED BUS TOUR —  
ANDY AUSTIN

MANY GLACIER, MT — 
TONY BYNUM

RONAN, MT — GLACIER COUNTRY TOURISM

Wellness

Monument national du champ de bataille de Little Bighorn 

HISTORY BUFF

Roadtrippers Amateurs de
plein air 

Bien-être Amateurs de
shopping

Gourmands Passionnés d’art
et de culture

Aventures en
famille

Routes de
la bière

VISITBILLINGS.COM

UN CHEMIN POUR CHAQUE PERSONNALITÉ
Montana’s Trailhead vous invite à vivre des aventures originales.

Essayez un nouveau sport. Prenez un cours d’escalade.
Dégustez la bière locale et plongez-vous dans les arts et

la culture environnants. Empruntez la route panoramique.   

Plongez dans la riche histoire de notre région. Visitez les sites et les
monuments que vous n’avez vus que dans les livres.

Le mordu d’histoire qui est en vous sera heureux de ces initiatives.

Quoi que vous fassiez, assurez-vous de vous forger votre propre chemin à Billings.  

DOSSIER

GLACIER COUNTRY, 
MONTANA
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HISTORY BUFF

Roadtrippers Amateurs de
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shopping

Gourmands Passionnés d’art
et de culture

Aventures en
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Routes de
la bière

VISITBILLINGS.COM

UN CHEMIN POUR CHAQUE PERSONNALITÉ
Montana’s Trailhead vous invite à vivre des aventures originales.

Essayez un nouveau sport. Prenez un cours d’escalade.
Dégustez la bière locale et plongez-vous dans les arts et

la culture environnants. Empruntez la route panoramique.   

Plongez dans la riche histoire de notre région. Visitez les sites et les
monuments que vous n’avez vus que dans les livres.

Le mordu d’histoire qui est en vous sera heureux de ces initiatives.

Quoi que vous fassiez, assurez-vous de vous forger votre propre chemin à Billings.  

GLACIER COUNTRY, 
MONTANA
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DAKOTA
DU NORD

PATRIMOINE DU GREAT AMERICAN WEST :
• Tourisme tribal : rencontrez sept tribus sur cinq territoires tribaux. 

Allez au Mandan-Hidatsa Arikara Earthlodge Village, à son 
nouveau MHA Interpretive Center et au Knife River Indian Village 
National Historic Site, où Lewis et Clarke ont rencontré Sakakawea.

• Journées rodéo à Mandan : le premier rodéo du monde a 
commencé le week-end du 4 juillet 1879 et ce jeu sportif 
continue d’être à l’affiche chaque année pour le week-end de 
l’Independence Day, à Mandan. L’évènement comprend trois jours 
de rodéo organisé par la Professional Rodeo Cowboys Association, 
avec notamment des numéros spéciaux, des feux d’artifice et des 
spectacles de rue.

• Pow-wows :  alors qu’initialement ils avaient lieu au printemps pour 
célébrer le renouveau, les pow-wows se tiennent maintenant toute 
l’année et permettent aux gens de se rassembler, chanter, danser, 
festoyer et prier.

• Killdeer Mountain Four Bears Scenic Byway : cette route 
panoramique de plus de 100 km donne un aperçu unique de la 
culture et de l’histoire des tribus Mandan, Hidatsa et Arikara, ainsi 
que de la vie western. À voir : Crow Flies High Butte Overlook, 
Four Bears Museum, Earth Lodge Village à New Town, Little 
Missouri State Park, Killdeer Battlefield State Historic Site et Lake Ilo 
National Wildlife Refuge.

Que vous ayez envie de confort ou de nature sauvage, de la Red River 
Valley aux collines de la Drift Prairie, le Dakota du Nord compte 
autant de paysages que d’opportunités variées. Allez voir un pow-

wow, un rodéo ou une foire pour découvrir la culture de cet État et participer 
à une leçon d’histoire vivante. Theodore Roosevelt, George Armstrong Custer, 
Sitting Bull, Sakakawea, Lewis et Clark ont tous vécu ici et y ont laissé leur 
marque. Marchez dans leur sillage et revivez leur histoire en vous créant des 
souvenirs personnels inimitables.

Le Dakota du Nord, où se mêlent histoire et aventure, 
est l’un des secrets les mieux gardés d’Amérique.

PARC NATIONAL THEODORE ROOSEVELT

UTTC INTERNATIONAL POWWOW
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POUR APPROFONDIR SA CULTURE :
• Visiter le Scandinavian Heritage Park : le seul musée en plein air du monde 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.

• Admirer la faune et la flore à l’International Peace Garden : ce paradis botanique abrite 
plus de 150 000 fleurs dans son jardin à la française et dans sa serre et possède la plus 
grande collection de cactus au monde.

• Passer la journée au musée : le North Dakota Heritage Center and State Museum est la 
pièce maîtresse du réseau muséal du Dakota du Nord. Gratuit et ouvert au public, ce 
bâtiment de plus de 9 000 m² raconte l’histoire de l’État par une série de galeries allant 
de la période glaciaire à nos jours. Allez voir un film ou une présentation dans le nouveau 
Great Plains Theater, digitalisé et déjeunez au café.

POINTS FORTS :
• Festivals uniques : de l’histoire amérindienne aux traditions 

Viking, le United Tribes International Powwow et le Norsk 
Hostfest mettent en avant deux cultures très différentes.

• Centre-villes pittoresques : explorez Fargo, Grand Forks, 
Bismarck, Minot, Valley City et Medora, avec leurs rues 
principales pleines de charme, leurs boutiques locales 
originales et leurs bons restaurants.

• Myriade d’activités de plein air : plus de 180 000 km² de 
relief accidenté, d’eaux scintillantes et d’air pur, parfaits pour 
partir l’aventure! Être au grand air dans le Dakota du Nord est 
toujours extraordinaire, qu’on pêche un doré jaune dans le lac 
Sakakawea, qu’on fasse de la randonnée dans les Badlands 
ou qu’on dorme à la belle étoile dans un parc d’État.

ENDROITS PEU CONNUS :
• White Horse Hill National Game Preserve : parcourez la boucle 

de 6,4 km en voiture pour voir des troupeaux de bisons et 
d’élans, arrêtez-vous au village de chiens de prairie, observez 
plus de 250 espèces d’oiseaux, partez en randonnée et 
explorez les habitats naturels. 

• Sheyenne River Valley National Scenic Byway : première route 
panoramique du Dakota du Nord reconnue au niveau national. 
Archéologie, histoire, culture et loisirs sont tous accessibles 
depuis cette voie d’environ 100 km.

ndtourism.com

SCANDINAVIAN HERITAGE PARK

RED RIVER

PARC D’ÉTAT DE FORT RANSOM



18 THE GREAT AMERICAN WEST

Des magnifiques paysages de la vallée Red River au centre-ville urbain, en passant par la manière 
dont la ville approche la fraîcheur de l’hiver, Fargo fait les choses autrement.

Fargo n’est pas un endroit « normal » à visiter : il n’y a ni 
montagnes ni plages tropicales, et la ville ne fourmille 
pas de touristes. Situé à la frontière du Minnesota et 

du Dakota du Nord, avec des prairies à perte de vue, vous 
trouverez là un trésor caché : vie nocturne, gastronomie, art 
et une foule de gens très sympathiques pour vous accueillir.

Découvrez des défilés de canoë à l’automne, de 
magnifiques vignobles le long des prairies et des marchés 
vintage dans les rues du centre-ville. Depuis les toits en 
terrasses, la vue sur les couchers de soleil est imprenable ; 
une cuisine originale et des boissons artisanales vont 
parfaitement de pair avec ce spectacle ! Découvrez 
l’église historique Stave et le navire viking Hjemkomst, 
les peintures murales du centre-ville et remontez le temps 
à Bonanzaville, le village des pionniers. En hiver, les 
habitants et les visiteurs n’ont pas peur du froid. Les activités 
de plein air sont prisées ; on les découvrira au Frostival et 
lors d’évènements consacrés aux loisirs ou à l’occasion de 
soirées amusantes passées dehors dans des igloos.

Alors, venez profiter de ce choix non conventionnel lors 
de votre prochaine visite. Découvrez le nord. Au-delà des 
normes.

FARGO,
DAKOTA DU NORD

DÉFILÉ DE CANOËS

FROSTIVAL

AMPHITHÉATRE DE BLUESTEM

BRASSERIE JUNKYARD

COUCHER DE SOLEIL À HJEMKOMST

DOSSIER
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FARGO,
DAKOTA DU NORD

BISMARCK-MANDAN,
DAKOTA DU NORD

ROLLING PLAINS ADVENTURES AU RANCH BLACK LEG

Découvrez les débuts de l’État au Fort Abraham Lincoln State Park qui 
surplombe la Missouri River Valley. C’est de là que le général George 
Armstrong Custer et le 7e régiment de cavalerie sont partis pour la 

fameuse bataille de Little Bighorn. Allez à l’On-A-Slant Indian Village, à deux 
pas, pour voir comment vivaient les Indiens des plaines entre 1575 et 1781. 
Enfin, prenez la Lewis and Clark Trail, pour admirer des paysages vierges, tels 
que les ont contemplés les célèbres explorateurs, au début du 19e siècle.

Faites une croisière sur le Missouri en Lewis & Clark Riverboat ou découvrez des 
espèces d’Amérique du Nord dans leur habitat d’origine, au Dakota Zoo. Visitez 
le Cathedral District de Bismark, ancien quartier qui possède de nombreuses 
demeures classées « monuments historiques » au National Registry of Historic 
Places. Puis faites du shopping dans les magasins typiques de Bismarck-Mandan.

Vous avez faim ? Goutez à la succulente cuisine ethnique du Dakota du Nord 
et régalez-vous avec les délices que servent les nombreux restaurants locaux. 
Commandez un gibier ou un doré jaune, un poisson d’eau douce qui abonde 
dans les lacs et les rivières de la région. 

noboundariesnd.com

VILLAGE INDIEN ON-A-SLANT 
AU FORT ABRAHAM LINCOLN STATE PARK

La région métropolitaine de Bismarck-
Mandan, dans le Dakota du Nord, est riche 
en histoire, que ce soit dans les musées ou 
en plein air.

CROISIÈRE SUR LE MISSOURI EN LEWIS & CLARK RIVERBOAT

VEUILLEZ SCANNER 
POUR PLUS D’INFOS

DOSSIER
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DAKOTA
DU SUD
Terre des « Great Faces, Great Places », des grands personnages 
et des hauts lieux. Le Dakota du Sud abrite six sites du Service 
des Parcs Nationaux et 200 000 km2 de splendeurs naturelles.

Émerveillez-vous devant tant d’histoire fixée dans la roche 
et devant des milliers de bisons sauvages ou grimpez 
au sommet du point culminant, à l’est des Montagnes 

Rocheuses. Sortez des sentiers battus en SUV, en Jeep ou en 
VTT. Admirez les animaux et les fleurs sauvages ou remontez le 
temps en cherchant des fossiles.

PATRIMOINE DU GREAT AMERICAN WEST :
• Découvrez les Amérindiens : pour un aperçu de 

leur mode de vie et de leur lien à la terre, l’Oglala 
Lakota Living History Village propose histoires et 
chansons présentées par le peuple Lakota.

• Rendez hommage au passé : le Crazy Horse 
Memorial, plus grande sculpture au monde à même 
la roche, est un formidable hommage à l’héroïque 
guerrier Oglala Lakota qui a défendu ce à quoi il 
croyait en luttant contre l’armée de Custer.

• Allez voir le Wild West : regorgeant de hors-la-
loi, de chercheurs d’or, de personnages hauts en 
couleur et de figurants, Deadwood, qui voit le jour 
dans les années 1800 à l’époque de la ruée vers 
l’or, est une ville tumultueuse. Visitez le Days of ‘76 
Museum qui, toute l’année, rend hommage aux 
pionniers et aux orpailleurs ou faites coïncider votre 
séjour avec les Days of ‘76 Rodeo, l’évènement 
annuel de Deadwood.

• Marchez (ou conduisez !) sur leurs traces : depuis 
la Native American National & State Scenic 
Byway, profitez de vues à couper le souffle sur la 
rivière Missouri et les paysages variés, sans oublier 
l’histoire et la culture tribales du centre du Dakota 
du Sud.

POINTS FORTS :
• Mount Rushmore Memorial: près de Keystone, les figures 

emblématiques de George Washington, Thomas Jefferson, Theodore 
Roosevelt et Abraham Lincoln rendent hommage à ces acteurs 
américains du changement.

• Badlands National Park : terre de pierre et de lumière, la beauté 
sauvage des Badlands se décline en une myriade d’écosystèmes et 
de dépôts géologiques frappants, au sud de Wall.

• Custer State Park : le parc le plus ancien et le plus étendu du Dakota 
du Sud. Parcourez le circuit Wildlife Loop pour observer des milliers 
de bisons en liberté, des chiens de prairie et d’autres animaux 
exceptionnels, en particulier durant le rassemblement annuel de 
bisons.

• Falls Park : attraction première de Sioux Falls, cette chute d’eau 
citadine comprend aussi une tour d’observation de 5 étages. A noter 
aussi: le Stockyards AG Experience, musée interactif sur l’agriculture 
et l’élevage, et l’Overlook Café, dont la terrasse donne sur les 
cascades.

PARC D’ ÉTAT DE CUSTER
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POUR APPROFONDIR SA CULTURE :
• Pour un avant-goût de la vie pionnière : allez à De Smet voir la 

propriété de Laura Ingalls, auteur de « La petite maison dans 
la prairie». Faites une promenade en chariot couvert, apprenez 
l’art de tordre le foin et de moudre le blé, conduisez une 
carriole et faites de l’artisanat.

• Pour les amoureux de paléontologie : découvrez les fossiles de 
l’ère glaciaire et visitez des fouilles archéologiques en cours et 
en intérieur au Mammoth Site de Hot Springs.

• Explorez un tout nouveau parc d’État : Good Earth à Blood 
Run est un site historique national où l’on a retrouvé les traces 
d’habitations humaines parmi les plus anciennes de la nation, 
dans les plaines fertiles inondables.

• Prenez un cours d’histoire : niché au creux d’une colline près 
de Pierre, le South Dakota Cultural Heritage Center est le siège 
de la State Historical Society et des archives de l’État. Il abrite 
aussi des expositions permanentes et temporaires.

travelsouthdakota.com

ENDROITS PEU CONNUS :
• John Lopez Studio/Kokomo Gallery : animaux fantastiques et détaillés à 

grande échelle, réalisés en métal soudé recyclé et qui symbolisent la vie 
western à Lemmon. L’une des œuvres les plus reconnaissables de Lopez, 
«Dignity: of Earth and Sky» (Dignité : du ciel et de la terre), est située sur les 
rives du Missouri près de Chamberlain.

• Sylvan Lake au Custer State Park : l’endroit favori des photographes, artistes 
et vacanciers pour se rafraîchir. Ce monde aquatique merveilleux apparaît 
dans le film «National Treasure 2 : Book of Secrets» (Benjamin Gates et le 
Livre des Secrets).

• Faulkton Grain Elevator Mural : peint par un artiste australien de renom, 
cette fresque murale photoréaliste, qui représente deux enfants, vous 
accueille à Faulkton. C’est là l’une des plus importantes œuvres d’art public 
de l’État.

PARC D’ÉTAT DE GOOD EARTH À BLOOD RUN

MÉMORIAL DU MONT RUSHMORE

BLACK HILLS NATIONAL FOREST STATUE DIGNITY: OF EART AND SKY (DIGNITÉ : DU CIEL ET DE LA TERRE)
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C’est dans les Black Hills, région d’une variété 
infinie, qu’on trouvera à la fois des routes 
touristiques, des villes historiques de l’Old West, 

une culture amérindienne, des établissements de jeux de 
hasard et une grande gamme d’attractions qui offrent aux 
visiteurs d’innombrables possibilités.
blackhillsbadlands.com

Visitez le Mammoth Site, à Hot Springs, un musée et site 
paléontologique de fouilles archéologiques en cours, 
situées en intérieur. Vous y remonterez le temps jusqu’à 
l’ère glaciaire ! Marchez au bord d’un gouffre naturel où 
se trouve le plus grand nombre de fossiles de mammouths 
au monde, dans l’un des deux seuls musées accrédités des 
Black Hills. Vous verrez comment les mammouths laineux 
et ceux de Colomb ainsi que plus de 80 autres espèces 
devinrent prisonniers de ce gouffre, laissant là un trésor 
d’os fossilisés. Participez à des activités sur le terrain et 
prenez connaissance des recherches scientifiques et des 
cours basés sur le programme scolaire STEAM (Science, 
Technologie, Ingénierie, Arts et Mathématiques). 
mammothsite.org

Le Crazy Horse Memorial®, situé au nord de Custer, 
captera l’intérêt de tous. Il s’agit là de la plus grande 
sculpture au monde à même la roche, en cours de 
réalisation. Le centre des visiteurs est ouvert toute l’année 
ainsi que sa boutique, offrant des souvenirs amérindiens 
originaux et faits main. Il y a aussi un grand parking 
gratuit, un restaurant et un snack bar qui proposent de 
délicieuses spécialités, dont un ragoût de bison, très 
apprécié de la population locale. Explorez l’immense 
musée, le centre culturel et l’atelier du sculpteur, et profitez 
des évènements spéciaux, du spectacle laser nocturne et 
de celui des artistes amérindiens, en saison.

crazyhorsememorial.org

PARC NATIONAL DES BADLANDS

LE MAMMOTH SITE

Découvrez les œuvres monumentales de l’homme et de la nature. Les Black Hills 
abritent six parcs et monuments nationaux, dont le Mont Rushmore (le « temple de la 
démocratie ») et les surnaturelles Badlands.

© CRAZY HORSE MEMORIAL FOUNDATION

DOSSIER

BLACK HILLS/
BADLANDS, 
DAKOTA DU SUD
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Sponsorisé par le Carbon County Visitors’ Council

wyomingca�oncounty.com
CARBON COUNTY, WY
DÉCOUVREZ LE 

 Gare historique
de Laramie

Ivinson Mansion
(demeure

historique) Monument Ames

Site historique de la prison territoriale du WY

Laramie, Wy��ingLaramie, Wy��ing
Où se créent l’histoire et les souvenirs

VISITLARAMIE.ORG ∙ 307-745-4195



24 THE GREAT AMERICAN WEST

Découvrez une nature exceptionnelle, une culture cowboy inégalée et un 
esprit pionnier marqué, même après tant d’années. Bordé par deux des 
parcs les plus populaires du pays (Yellowstone et Grand Teton), c’est au 

Wyoming qu’on pourra profiter de merveilleux panoramas, aller voir un rodéo 
ou plonger dans l’histoire western.

Ici, Butch Cassidy et le Sundance Kid ne sont pas seulement des personnages 
connus : ce sont des légendes ! C’est là aussi que les rassemblements de bétail 
et les dîners en « chuckwagon » (en chariot couvert) donnent un aperçu concret 
des traditions western ; là encore que les geysers tonitruants et les sources 
chaudes bouillonnantes ne sont qu’un exemple des extraordinaires merveilles 
naturelles de l’État. Ici enfin, chaque moment vous transporte dans un lieu et à 
une époque plus simples.

WYOMING
État le moins peuplé des États-Unis mais le plus riche en 
grands espaces, le Wyoming incarne l’Ouest le plus sauvage.

ENDROITS PEU CONNUS :
• Déconnectez-vous : composée de canyons d’un rouge flamboyant 

et d’une forêt verte et aride, la Flaming Gorge National Recreation 
Area est un vaste site naturel qui s’étend sur 84 000 hectares ; sa 
rivière et son lac artificiel offrent une myriade d’activités.

• Journée spa : Saratoga est l’une des principales sources thermales 
de l’État. Prenez un bain relaxant à Hobo Hot Springs pour 
profiter gratuitement des eaux bienfaisantes de Saratoga. Sinon, 
pour une expérience plus intime, réservez une nuit au Saratoga 
Hot Springs Resort ; vous y aurez votre propre mini-piscine 
thermale sous la bâche d’un tipi.

• Revenez à l’ère préhistorique : planifiez une escapade à 
Thermopolis. Passez la journée au Hot Springs State Park, pêchez 
le long de la Big Horn River ou observez le troupeau de bisons 
de l’État avant de vous rendre au Wyoming Dinosaur Center ou 
au Legend Rock Petroglyph. Vous pourrez y visiter des fouilles 
archéologiques en cours et, en été, rejoindre les paléontologues 
sur un vrai terrain de fouille.GRAND PRISMATIC SPRING –  

PARC NATIONAL DE YELLOWSTONE
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MOMENTS INOUBLIABLES:
• Régalez-vous! Repas en chariot, appelés aussi 

dîners de cowboys, sont préparés sur un feu de 
camp et servis dans une belle ambiance musicale - 
une tradition western à ne pas manquer. 

• Rendez hommage aux pionniers : au milieu du 
19e siècle et alors qu’ils traversaient la région 
vers l’Ouest, les émigrés avaient pour coutume de 
creuser leur nom dans la roche de Register Cliff près 
de Fort Laramie. 

• Goûtez à la vie pionnière : allez aux Cheyenne 
Frontier Days, le plus grand spectacle de rodéo en 
plein air au monde avec neuf jours de captures au 
lasso et de montées en selle. Sinon, quelle qu’en soit 
la saison, visitez Cody, ancienne ville-frontière avec 
ses cabanes en rondins et ses saloons. 

• D comme dinosaure : le Wyoming Dinosaur Center 
a été élu, par TIME Magazine, l’un des musées 
pour enfants les plus sympas qui soient, grâce à ses 
ateliers pratiques.

POINTS FORTS :
• Séjour en ranch authentique : le Wyoming compte près de 100 

ranchs de tourisme avec à la clé des aventures pour tous et d’autres 
uniquement réservées aux adultes. Ces ranchs vont du haut de 
gamme, très luxueux au ranch en exploitation ; ils offrent excursions 
à cheval, chasse et pêche.

• Hébergements insolites : oubliez les hôtels traditionnels pour ne 
faire qu’un avec la nature en restant dans une yurt, un chariot 
couvert ou un tipi. Que vous soyez à deux pas d’un parc national 
ou au cœur de l’arrière-pays, vous adorerez faire du camping ou 
du glamping sous les étoiles.

• Crapahutez : Devils Tower et Grand Teton National Park (sans 
oublier les splendides Vedauwoo et Ten Sleep, moins connus) sont 
faits pour l’escalade et plairont aux varappeurs expérimentés, aux 
grimpeurs traditionnels et à ceux qui veulent apprendre.

• Réalisez une prise exceptionnelle : le Miracle Mile est un tronçon 
bien connu de la North Platte River. C’est un endroit reculé avec 
un décor extraordinaire et d’incroyables truites, d’où sa pêche de 
classe mondiale et la possibilité d’observer les étoiles.

PATRIMOINE DU GREAT 
AMERICAN WEST : 
• Suivez l’un des 12 sentiers 

historiques : remontez 
le temps dans les 
années 1800 grâce aux 
expositions interactives 
du National Historic Trails 
Interpretive Center.

• Venez voir où convergent 
histoire, art et patrimoine 
amérindien : le Buffalo 
Bill Center of the 
West abrite sous son 
toit cinq musées et 
une bibliothèque de 
recherches.

• Plongez-vous dans 
l’histoire : explorez 
Medicine Wheel National 
Historic Landmark, un 
ancien site mettant à 
l’honneur 7 000 ans de 
culture amérindienne.

OLD FAITHFUL, 
PARC NATIONAL DE YELLOWSTONE

BUFFALO BILL CENTER OF THE WEST, CODY

PARC D’ÉTAT DE HOT SPRINGS, THERMOPOLIS

DEVILS TOWER NATIONAL MONUMENT

travelwyoming.com
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CODY,
WYOMING

CODY NITE RODEO

Votre aventure à Yellowstone commencera à la porte-est du parc, à Cody, dans le 
Wyoming. « Buffalo Bill » Cody y établit la ville il y a plus d’un siècle, et de nos jours, 
cet endroit très accueillant est toujours empreint de charme western. Séjournez dans un 

ranch-hôtel ou un ranch de tourisme ; on vous parlera des légendes de l’Old West. Faites des 
promenades à cheval, apprenez à prendre au lasso et profitez des spectacles de rodéo en 
soirée, durant l’été ou promenez-vous dans l’Old Trail Town. Explorez le célébrissime Buffalo Bill 
Center of the West. Achetez-vous une nouvelle paire de bottes de cowboy, un beau chapeau ou 
un objet d’art western. 

Vous préférez les activités de plein air ? Descendez la Shoshone River en float, faites une 
randonnée à Kirwin, ville fantôme bien préservée ou pêchez dans les rivières et les cours d’eau 
abondants tout en admirant les grands et beaux paysages du Wyoming.

Qu’attendez-vous ? Profitez de Cody Yellowstone : une grande aventure américaine sans pareil !

Aucun séjour dans l’Ouest ne saurait être complet sans une visite au Yellowstone 
National Park. Le premier parc national du monde est une expérience incomparable et 
on y accède facilement via deux entrées depuis Cody, dans le Wyoming. Découvrez 
les superbes Lower Falls (chutes) de la rivière Yellowstone, le frisson garanti que sont le 
geyser Old Faithful et la Lamar Valley, dont la faune est très abondante.

LA NATURE ABONDE DANS LA RÉGION 
DE CODY/YELLOWSTONEPAYSAGE SAUVAGE ENTRE CODY ET LE PARC NATIONAL DE YELLOWSTONE

DOSSIER
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CASPER, 
WYOMING
Au cœur de l’État Cowboy se trouve la ville de 
Casper, belle et authentique. Avec tant à voir et 
pour vous aider, nous avons choisi cinq aventures 
exceptionnelles, à ne pas manquer à Casper.

1. BEAUTÉ DU PLEIN AIR
Avec des possibilités infinies pour découvrir notre paysage luxuriant, les 
aventures en plein air ne sont qu’à deux pas. Nous avons tout ce qu’aime 
un amateur de plein air : sentiers de montagne pour randonnées, VTT, 
ski et raquette ; accès à la pêche de qualité « blue-ribbon » et conditions 
idéales pour une balade en float, en kayak ou en SUP.

2. ART ET CULTURE À CHAQUE INSTANT
Avec les paysages du Wyoming comme toile de fond, il n’est pas étonnant 
que de nombreux artistes, artisans et créateurs se sentent chez eux à 
Casper. Que ce soit grâce à la variété de ses musées et galeries d’art 
ou par ses concerts et festivals, Casper offre un bel éventail d’activités 
culturelles.

3. GOÛTER À L’OUEST
Casper a une scène culinaire impressionnante et croissante qui saura 
plaire à tous. Restaurants locaux, brasseries, boulangeries, cafés et 
distillerie : vous trouverez certainement quelque chose à votre goût pour 
recharger vos batteries.

4. HISTOIRE À PORTÉE DE MAIN
Les histoires de pionniers sont intimement liées à notre identité, notre 
destin et notre esprit. Découvrez la vie sur les chemins pionniers 
au National Historic Trails Interpretive Center, grimpez près des 
inscriptions pionnières à Independence Rock ou partez à l’aventure en 
charrette Conestoga sur l’Oregon Trail, avec Historic Trails West.

5. EXPLOREZ NOTRE CENTRE-VILLE ANIMÉ
Le centre-ville est l’endroit où l’histoire naissante de Casper se mélange 
au tumulte de notre ville. Promenez-vous dans les rues historiques, 
faites du lèche-vitrine, admirez les peintures murales, buvez un verre 
ou mangez un morceau, et profitez de la musique live en extérieur, à 
la David Street Station, place ouverte toute l’année.

BRASSERIE BLACK TOOTH

MUSEUM DES BEAUX ARTS NICOLAYSEN

C BRACKET HORSE BARN 
(COURS D’ÉQUITATION, PENSION POUR CHEVAUX)

SUP - RIVIÈRE NORTH PLATTE

DOSSIER



28 THE GREAT AMERICAN WEST

THE GREAT
AMERICAN WEST
ACTIVITÉS INCONTOURNABLES

IDAHO 
L’Idaho possède l’un des meilleurs raftings au monde, qu’il s’agisse de 
sorties en famille sur la Payette River ou de descentes fulgurantes sur les 
rivières Lochsa et Salmon. Admirez les falaises rocheuses du canyon le plus 
profond d’Amérique du Nord, lors d’une excursion en bateau à hydrojet 
dans Hells Canyon. Si faire du cyclisme au sein d’une nature sauvage est 
plus à votre goût, partez sur de superbes voies ferrées réaménagées comme 
la Route of the Hiawatha, qui passe sept ponts à chevalet et 10 tunnels 
ou l’Aston Tetonia Trail, avec ses magnifiques panoramas sur les Teton 
Mountains. Sinon, empruntez les pistes de VTT au Jug Mountain Ranch ou la 
Payette Lake Trail à McCall.

Que vous aimiez vous baigner ou que vous soyez un explorateur intrépide, 
une personne avide de plein air ou un adepte occasionnel de la nature, 
le Great American West offre d’innombrables activités de plein air dignes 

d’une grande aventure américaine. Ne manquant pas d’espaces où se perdre pour 
le plaisir, la question qui se pose est bien celle-ci : par où commencer ?

MONTANA 
Que vous ayez envie d’une balade tranquille en float ou 
d’une descente en rafting quand l’eau gronde, les rivières 
Gallatin, Alberton Gorge et Flathead émoustilleront les 
amateurs de sensations fortes. Faites de la randonnée, du 
VTT ou du camping au Makoshika State Park : ce parc, le 
plus grand du Montana, a de belles formations rocheuses 
de type badlands, un ciel immense et des restes fossiles de 
dinosaures. Explorez l’un des écosystèmes les plus diversifiés 
sur Terre à Yellowstone, parc qui abrite près de la moitié des 
geysers en activité dans le monde, avant d’aller au nord et 
à l’ouest à Paradise Valley et Madison Valley pour y admirer 
la nature et d’autres merveilles géologiques. Enfin, préparez-
vous à du VTT et à des randonnées de classe mondiale à 
Helena, capitale de l’État, qui offre près de 130 km de pistes 
accessibles depuis le centre-ville.

PARD D’ÉTAT DE MAKOSHIKA

MIDDLE FORK, AFFLUENT DE LA RIVIÈRE SALMON
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DAKOTA DU NORD
Bien avant les routes touristiques, c’était le Missouri qui nous servait 
de guide, nous invitant à faire du kayak ou à pêcher dans la rivière 
la plus longue d’Amérique. Nagez, prenez le soleil ou faites de la 
voile sur le lac Sakakawea, le troisième lac artificiel le plus grand 
du pays. Avec un littoral plus long que la côte de la Californie, on 
y trouve la North Country National Scenic Trail, un parcours qui 
s’étend sur environ 7 400 km jusqu’à Vermont. Devils Lake, le plus 
grand plan d’eau naturel du Dakota du Nord, est « la capitale 
mondiale de la perche » mais les pêcheurs peuvent aussi y attraper 
des dorés jaunes, des grands brochets et des bars blancs. Traversez 
la Maah Daah Hey Trail, dans les Badlands, à pied, à cheval ou en 
VTT, un sentier sauvage de 231 km qui lui a valu l’accréditation EPIC 
par l’International Mountain Biking Association. Enfin, déconnectez-
vous du monde à Pembina Gorge State Recreation Area, l’une des 
plus grandes étendues ininterrompues de forêts dans l’État.

DAKOTA DU SUD
Avec plus de 160 km d’anciens ponts et tunnels ferroviaires 
réaménagés, la Mickelson Trail plaira aux randonneurs et aux 
amateurs de VTT ou d’équitation. Aventurez-vous au cœur de la 
Black Hills National Forest qui compte plus de 1 000 km de sentiers 
motorisés pour les SAV et les SUV. Partez en road-trip sur la Spearfish 
Canyon Scenic Byway, vous arrêtant pour jeter votre ligne, vous 
dégourdir les jambes ou admirer les chutes. Explorez la Missouri 
National Recreational River, un tronçon de plus de 160 km de la plus 
grande rivière d’Amérique du Nord. Visitez le Badlands National 
Park, fleuron du Dakota du Sud, puis explorez l’univers souterrain 
des grottes de Wind Cave et de Jewel Cave, qui s’étendent sur des 
kilomètres. L’hiver est la saison secrète des paysages gelés qui attirent 
moins les foules.

WYOMING 
Descendez la Wind River Canyon, la Shoshone ou la Big 
Kahuna: au Wyoming, le rafting est autant synonyme de poussée 
d’adrénaline que de balade tranquille – à vous de choisir. Entouré 
de canyons d’un rouge frappant et de forêts verdoyantes, Flaming 
Gorge est un paradis pour les amateurs de pêche, de navigation 
de plaisance, de randonnée et de VTT. Des chevaux sauvages 
sillonnent la région et l’aventure vous y attend. Comptant plus de 
40 sommets sur 4 km, sept des plus grands glaciers des Montagnes 
Rocheuses et les phénomènes naturels de Sinks Canyon State Park, 
la zone de la Wind River est l’un des plus fabuleux terrains de jeux 
du Wyoming. Enfin, Fossil Butte National Monument, « l’aquarium 
en pierre de l’Amérique », abrite des fossiles parmi les mieux 
conservés au monde.

HELLS CANYON, ID

MAAH DAAH HEY TRAIL

WIND RIVER CANYON, THERMOPOLIS

SPEARFISH CANYON
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SPOTS PHOTO À 
NE PAS MANQUER

Les beaux endroits ne manquent pas dans le Great American West mais il y a des paysages et des 
sites emblématiques qui sont particulièrement photogéniques. Qu’il s’agisse d’un parfait coucher de 
soleil ou d’un reflet neigeux sur un sommet lointain, une photo peut vous ramener instantanément à cet 
instant ou à ce lieu magiques.

On dit qu’une photo en dit plus long que les mots et ces endroits extraordinaires vous laisseront 
littéralement bouche bée.

@visitmontana
@northdakotalegendary
@southdakota
@visitwyoming
@visitidaho

VUE SUR LE MÉANDRE DE LA RIVIÈRE 
 PARC NATIONAL THEODORE ROOSEVELT, 

UNITÉ NORD, ND

LOWER FALLS, PARC NATIONAL DE YELLOWSTONE, WY

PARC D’ÉTAT DE MAKOSHIKA, MT
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MONUMENT NATIONAL 
DE DEVILS TOWER, WY

BADLANDS LOOP ROAD 
(CIRCUIT EN BOUCLE), 

BADLANDS NATIONAL PARK, SD

CHUTES DE FALL CREEK, SWAN VALLEY, ID

BRUNEAU CANYON, BRUNEAU, ID

SPEARFISH CANYON, BLACK HILLS, SD

LE PLUS GRAND BISON ORNEMENTAL 
AU MONDE, JAMESTOWN, ND

HOLLAND LAKE, MT
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JOUR 1 : WYOMING – Entrez dans la région par 
Denver et prenez au nord vers Curt Gowdy State Park. 
Après deux heures de route, vous aurez hâte de découvrir 
ses sept paysages distincts dont trois lacs artificiels. 
Continuez au nord jusqu’à Guernsey State Park, l’une des 
meilleures destinations de camping du secteur. Passez-y 
la nuit sous les étoiles ou poursuivez jusqu’à Hot Springs 
State Park – vous ne résisterez pas à ses piscines minérales 
où l’eau coule en permanence.

JOURS 2 ET 3 : DAKOTA DU SUD – Dirigez-vous 
à l’est vers Custer State Park, le fleuron des Black Hills. 
Vous y verrez des bisons qui paissent librement dans les 
plaines, des pics de granit vertigineux et des panoramas 
époustouflants. Après avoir fait le plein de nature sauvage, 
allez à la Lewis & Clark Recreation Area. Choisissez l’un 
des trois terrains de camping pour vous reposer ou profiter 
du rivage le long du fleuve Missouri. Au nord de Sioux 
Falls, Palisades State Park est à ne pas manquer : c’est l’un 
des paysages les plus originaux du Dakota du Sud, avec 
des vues imprenables sur les rochers Sioux de quartzite, 
toile de fond idéale pour prendre des photos.

JOURS 4 ET 5 : DAKOTA DU NORD – Traversez 
le Dakota du Nord pour découvrir Fort Ransom State 
Park. Hommage au patrimoine fermier de l’État, cette 
région fortement boisée est le point de départ de la route 
touristique Sheyenne River Valley National Scenic Byway. 
Fort Abraham Lincoln State Park abrite la réplique d’un 
village amérindien et des bâtiments militaires reconstitués. 
Pour parer à la chaleur, choisissez le Lake Sakakawea 
State Park, le troisième lac artificiel le plus grand du pays, 
le Lake Metigoshe State Park à la frontière du Canada 
et des États-Unis ou le Little Missouri State Park, véritable 
oasis à l’orée des Badlands.

Road-trip dans les parcs d’État (7 à 10 jours)
Avec 150 parcs d’État qui s’étendent sur cinq États, vous pourriez passer des semaines à explorer 
de nombreuses et superbes zones récréatives, en ne faisant pourtant qu’en effleurer la surface. Voici 
donc un exemple d’itinéraire pour ne rien rater dans l’Ouest américain.

PARC D’ÉTAT DE LITTLE MISSOURI, ND

PARC D’ÉTAT DE GUERNSEY, WY

PARC D’ÉTAT PALISADES, SD

FABULEUX 
CIRCUITS 
EN VOITURE
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PARC D’ÉTAT DE BEAR LAKE, ID

PARC D’ÉTAT MAKOSHIKA, MT

JOURS 6 ET 7 : MONTANA – 
Entrez dans le Montana par les formations 
de grès et les fossiles du Makoshika 
State Park puis prenez la direction de 
Billings pour aller au Chief Plenty Coups 
State Park, site national historique, et 
au Pictograph Cave State Park pour des 
découvertes préhistoriques. De là, visitez 
les merveilles géologiques souterraines 
de Lewis & Clark Caverns State Park ou 
remontez dans le temps au Bannack State 
Park, lieu de la première ruée vers l’or de 
l’État. Enfin, passez la nuit au Missouri 
Headwaters State Park, où l’expédition de 
Lewis et Clarke a campé en 1805.

JOURS 8 ET 9 : IDAHO – Roulez en 
direction du sud-ouest et arrêtez-vous au 
Harriman State Park pour un avant-goût 
du paysage de Yellowstone, puis partez 
pour Bruneau Dunes State Park, qui 
abrite la plus grande dune d’un seul bloc 
d’Amérique du Nord. Thousand Springs 
State Park, autre merveille naturelle, est 
renommé pour ses nombreuses cascades 
qui jaillissent des murs du canyon. Passez 
la nuit au Castle Rock State Park, paradis 
des amateurs de varappe, de VTT et de 
randonnée.

JOUR 10 : IDAHO – Terminez votre 
périple par Bear Lake State Park avec ses 
eaux d’un bleu turquoise. Emportez votre 
maillot de bain pour faire trempette puis 
séchez-vous au soleil lors d’une dernière 
balade sur l’un des nombreux et jolis 
sentiers de randonnée.

ROUTE SYLVAN LAKE, SD



34 THE GREAT AMERICAN WEST

L’ON VIT 
EN COULEURS.

Réservez votre escapade à Missoula. Appelez le 1.800.526.3465 
ou allez sur destinationmissoula.org/west pour plus d’informations.

Il y a un endroit dans le Montana qui pourrait vous surprendre. Un endroit où vous 
trouverez solitude, espaces sauvages intacts et aventure à quelques minutes des 
restaurants gastronomiques, des boutiques locales branchées et d’une scène musicale 
d’enfer. C’est un endroit entouré de montagnes, avec des sentiers qui commencent juste 
devant votre porte et des rivières qui sillonnent la ville. Missoula est un lieu pour les 
familles et les étudiants, pour la gastronomie et les camions-restaurants, pour les arts et 
la culture. Et il est temps de découvrir cet endroit par vous-même.

 
RIVIÈRE CLARK FORK

IL Y A UN 
ENDROIT
où

Retour à 
l’aventure.

L’arche de Roosevelt à l’entrée nord du parc national de Yellowstone, Gardiner, Montana

Commencez votre aventure dès maintenant. Obtenez des infos de voyage en 
composant le 1.800.736.5276 ou en allant sur VisitYellowstoneCountry.com.
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Les villes carrefours de Denver, dans 
le Colorado et de Minneapolis/St. 
Paul/Bloomington, dans le Minnesota 
sont idéalement situées pour explorer 
l’Ouest américain.

Au centre-ville, accessible à pied, on trouvera des restaurants 
tenus par des chefs, des micro-brasseries et des boutiques. 
Il existe aussi des évènements sportifs professionnels, des 

attractions et des manifestations artistiques et culturelles. Allez voir 
un spectacle, dénichez un nouveau bar et attablez-vous dans un 
restaurant qui met en avant les produits « de la ferme à l’assiette ».

À Denver, vous pouvez choisir vos activités à la carte: découvrir 
votre peinture murale favorite dans le RiNo (River North) Art 
District; faire du shopping ou dîner à Larimer Square; visiter Cherry 
Creek pour ses magasins, boutiques de luxe, galeries et restaurants; 
flâner dans le quartier centenaire d’Union Station qui compte une 
grande gamme de restaurants, bars et magasins, tous très variés; 
faire de l’exercice (ou vous promener tranquillement) dans l’un des 
250 parcs de la ville. Et cette liste n’est pas exhaustive !

Venez à Denver, ville magique et porte d’entrée principale vers 
l’Ouest: vous comprendrez pourquoi.

La ville carrefour de Minneapolis/St. Paul/Bloomington est composée de 
trois villes, chacune avec des choses à offrir et des expériences uniques. 
Avec plus de 180 parcs, 22 lacs et une rivière emblématique dans la 

ville de Minneapolis, on trouve partout des espaces verts. Faites du vélo, 
du canoë, du kayak ou une croisière sur le fleuve Mississippi. Profitez des 
options culturelles de la ville, comme le Walker Art Center et Paisley Park 
ou encouragez l’une de nos six équipes sportives professionnelles. Ensuite, 
prenez le Green Line, système de métro léger, jusqu’à Saint-Paul et explorez 
l’architecture historique de la capitale, son passé criminel et sa scène 
gastronomique florissante. Bloomington, qui abrite le Mall of America, propose 
aux sérieux amateurs de shopping 520 magasins, plus de 50 restaurants et 
des possibilités de loisirs illimitées. En plus, il n’y a pas de taxe à l’achat sur les 
vêtements ou les chaussures dans le Minnesota !

VILLES 
CARREFOURS

JARDINS BOTANIQUES DE DENVER

DENVER BOTANIC GARDENS

DENVER BOTANIC GARDENS

LIGNE D’HORIZON DE DENVER

PAISLEY PARK, CHANHASSEN, MINNESOTA

MALL OF AMERICA, BLOOMINGTON, MINNESOTA
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Minneapolis-St. Paul-Bloomington est idéalement situé au centre des États-Unis. C’est une plaque 
tournante pour Delta Airlines, avec des vols directs en provenance du monde entier et c’est aussi une 
porte naturelle vers The Great American West, pour explorer les États voisins tels que le Dakota du 
Nord et du Sud, le Wyoming, le Montana et l’Idaho.

Avant de partir vers l’ouest, pensez à passer 
quelques nuits à MSP. Nous nous doutons bien 
que vous aimerez voir les endroits caractéristiques 

de la ville et ne rien manquer. Mais peut-être ne 
savez-vous pas par où commencer, ni même ce qu’est 
Minneapolis-Saint-Paul-Bloomington. Ne vous inquiétez 
pas, nous sommes là pour vous guider.

Une fois ici, se déplacer est facile en utilisant le métro 
léger, avec des arrêts à la fois dans le centre-ville de 
Minneapolis et celui de St. Paul ; à l’aéroport MSP ; et à 
Bloomington (pour son Mall of America). MSP dispose de 
l’une des meilleures infrastructures pour cyclistes du pays, 
avec des centaines de kilomètres de pistes cyclables. 
Assurez-vous de prendre un Nice Ride, fort pratique 
(programme local de partage de vélos) et pédalez autour 
de nos rivières, lacs et parcs emblématiques.

À Minneapolis, nous sommes passionnés d’art et de 
culture. Les sports et nos installations sportives de 
classe mondiale sont les pierres angulaires de notre 
vie. Et ici, on cultive tout sur place : la musique, les 
produits alimentaires et les festivals. Minneapolis est une 
destination connue pour son centre-ville compact, un 
Mississippi Riverfront historique, des peintures murales 
colorées, des musées de renommée mondiale, six équipes 
sportives professionnelles, l’amour que nous portons 
à tout ce qui concerne Prince et notre excellent réseau 
de parcs. Notre ville a longtemps accueilli des gens du 
monde entier. Et aujourd’hui, notre histoire comprend 
également un mouvement de justice sociale renouvelé, 
avec une ville et une région en passe de transformation.

BLOOMINGTON-
MINNEPOLIS-
ST. PAUL

PAISLEY PARK, MINNEAPOLIS

JARDIN DE SCULPTURES, MINNEAPOLIS

BOOM ISLAND, 
MINNEAPOLIS

DOSSIER
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Ville jumelle de Minneapolis à l’est, Saint-Paul regorge, entre 
autres, d’histoire, d’architecture et de gastronomie. Saint-Paul 
est une ville fluviale historique accessible à pied. Elle abrite 
le capitole du Minnesota, la cathédrale Saint-Paul et la James 
J. Hill House : autant d’expériences culturelles sophistiquées. 
Saint-Paul se targue aussi d’être en deuxième position, au 
niveau national, pour l’excellente gestion de ses parcs, au 
nombre de 180 environ, auxquels s’ajoute le Como Park zoo 
and Conservatory. Promenez-vous le long de Summit Avenue, 
le plus long tronçon d’architecture victorienne préservée aux 
États-Unis (vous y trouverez le lieu de naissance de F. Scott 
Fitzgerald) et naviguez sur le fleuve Mississippi. Grâce à ses 
festivals, visites guidées, monuments et gastronomie, c’est une 
véritable mosaïque de cultures que l’on trouve à Saint-Paul. 
Les amateurs de sport ne seront pas en reste dans « l’État du 
hockey » et pourront aller encourager les Minnesota Wild 
appartenant à la NHL (ligue nationale de hockey).

Aucun voyage au Minnesota ne saurait être complet sans 
aller au Mall of America de Bloomington, l’un des plus 
grands centres commerciaux et complexes de divertissement 
d’Amérique du Nord. Le Mall of America, c’est plus de 520 
magasins, plus de 50 restaurants, et des attractions comme 
Nickelodeon Universe, SEA LIFE at Mall of America, Crayola 
Experience et M&Ms Store qui attirent plus de 32 millions de 
visiteurs chaque année. En plus, il n’y a pas de taxe à l’achat 
sur les vêtements ou les chaussures dans le Minnesota! 

Il existe plus de 45 hôtels à Bloomington, qui vont de 
l’économique au haut de gamme, et sont tous situés à 
quelques minutes du Mall of America. La plupart d’entre 
eux offrent un parking gratuit et une navette pour le Mall of 
America et l’aéroport international de Minneapolis-St. Paul.

Avec tout cela sous un même toit, vous aurez peut-être besoin 
d’y rester plus de deux nuits!

BLOOMINGTON-
MINNEPOLIS-
ST. PAUL

Ressources pour les voyageurs : 
exploreminnesota.com  |  minneapolis.org
visitsaintpaul.com  |  bloomingtonmn.org

MALL OF AMERICA, BLOOMINGTONLIGNE D’HORIZON DE ST PAUL

FIRELAKE, BLOOMINGTON

CATHÉDRALE SAINT PAUL BRASSERIE SUMMIT, ST. PAUL

CHUTES DE MINNEHAHA, 
MINNEAPOLIS



INFORMATIONS PRATIQUES

Bismarck-Mandan Convention 
& Visitors Bureau
noboundariesnd.com

Visit Billings
visitbillings.com

Cody/Yellowstone Country
codyyellowstone.org

Visit Denver
denver.org

Fargo-Moorhead 
Convention& Visitors Bureau
fargomoorhead.org

Visit Cheyenne
cheyenne.org

Western Montana’s 
Glacier Country
glaciermt.com

Yellowstone National Park Lodges
yellowstonenationalparklodges.com

Visit Bloomington 
bloomingtonmn.org

Visit Rapid City
visitrapidcity.com

Johnson City Tourism Association
johnsoncountywy.com

Southwest Idaho 
Travel Association
visitsouthwestidaho.org

Meet Minneapolis
minneapolis.org

Thermopolis & Hot Springs County
thermopolis.com

Visit Saint Paul
visitsaintpaul.com

Nos partenaires sont prêts à vous aider à planifier votre séjour dans le Great American West :

Visit Casper
visitcasper.com

Carbon County 
Visitors’ Council
wyomingcarboncounty.com

Sheridan Travel & Tourism
sheridanwyoming.org



VEUILLEZ SCANNER LES CODES QR POUR PLUS D’INFOS

®



CheyenneCheyenne

-&--&-

Cheyenne.org
yoming commence ici.WLe

Wyoming

HitoieHitoie 

 Aventure  Aventure

L’Ouest Grand OuvetL’Ouest Grand Ouvet


