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PREALABLE
Il n’y a pas de meilleure façon que le road trip pour découvrir l’Ouest Américain. Parcourir ces grands espaces,
où le regard ne trouve aucun obstacle à l’horizon, vous procurera un sentiment d’immense liberté difficile à
imaginer et qui vous manquera terriblement quand vous les quitterez.
Avancer, toujours avancer, sur la trace des pionniers qui ont ouvert ces voies, même si vous détestez la voiture vous
allez aimer rouler sur ces routes tellement belles et chargées d’histoire.
Ce roadbook est conçu pour vous permettre d’organiser et réussir votre road trip en toute liberté, tel que vous
l’avez rêvé et en profitant de notre retour d’expérience.
Dans les pages qui suivent vous trouverez :
•

La description de vos étapes.

•

Nos suggestions d’activités, culturelles, récréatives, sportives, culinaires ou simplement de détente, pour
profiter au mieux de vos journées de découverte et de vacances, mais libre à vous bien sûr de composer
votre programme suivant vos envies.

•

Les hébergements qui nous ont donné satisfaction, ou que nous avons vérifié, et que nous vous
recommandons. Vous trouverez tous les liens utiles pour vos réservations. Choisissez vos chambres en
fonction de votre budget et du niveau de confort souhaité.

De petite taille, 12Mo, le road book peut être téléchargé sur votre smartphone ou votre tablette, il vous servira de
guide sur place et vous pourrez utiliser tous les liens actifs avec une connexion internet.
Si vous partez l’été nous vous recommandons de réserver vos vols, chambres et voiture au plus tôt, dans l’idéal six
mois avant de partir, et dans tous les cas de lire avant de partir nos meilleurs conseils pour réussir votre road trip, et
notamment :
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Doit-on maitriser l'anglais pour voyager aux Etats-Unis ?
On part quand ?
On va dépenser combien ?
On va séjourner dans quel type d'hébergement ?
On réserve les vols
On réserve la voiture de location
Attention les tarifs indiqués sont ceux pour une situation normale que ce début 2022 n’est pas. Une pénurie
de fabrication de composants électroniques font que les usines automobiles tournent au ralenti et les
loueurs manquent de voitures. Tant que cette pénurie durera une location de voiture pourra couter le
double, voire le triple, de son tarif normal.
On réserve les chambres
On se met en conformité, Passeport, ESTA, Visa
On prépare le programme

On part enfin
On profite du voyage

On vous souhaite de prendre autant de plaisir que nous lors de ce road trip et ne manquez pas de partager à votre
tour votre retour d’expérience sur votre voyage et sur ce qui devrait être amélioré sur ce road book.
Excellent voyage aux USA !
De Yellowstone à Phoenix
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ROAD TRIP 2022
DE YELLOWSTONE A PHOENIX
Description
L’Ouest américain du Nord au Sud ! Du verdoyant Montana jusqu’au désertique Arizona, pour découvrir
Yellowstone, le plus ancien parc national au monde, et les plus beaux canyons des Etats-Unis. Un itinéraire proposé
sur trois semaines pour profiter de lieux d’exception qui mériteraient d’y passer encore bien plus de temps.
Votre avion se posera au Montana mais votre première étape sera Cody au Wyoming, une petite ville fondée par
Buffalo Bill. De Cody vous entrerez dans le parc national de Yellowstone par son entrée Est. Yellowstone est plus
grand que le Corse mais vous aurez quatre jours pleins pour le découvrir. De Yellowstone vous passerez sans
transition dans le parc de Grand Teton qui est, avec ses magnifiques lacs et forêts, un paradis des randonneurs.
Après le Wyoming votre road trip vous fera traverser l’Utah, en commençant par Salt Lake City sa capitale, où
vous visiterez Temple Square, le « Vatican » des Mormons, avant de faire l’expérience de flotter dans le Grand Lac
Salé. Direction ensuite des plus beaux canyons de cet Etat, Capitol Reef, Bryce Canyon et Zion, trois parcs
nationaux qui vous en mettront plein les yeux. Avant de quitter l’Utah vous passerez une nuit à Page, pour vous
baigner dans les eaux chaudes du Lac Powell et découvrir les étroits mais magnifiques Antelope Canyons.
Ce sera enfin l’Arizona et deux de ses merveilles, le Grand Canyon et Sedona, avant de prendre votre vol de retour
à Phoenix la capitale de l’Etat.

Durée
22 jours de voyage, 20 nuits aux Etats-Unis, 15 jours de congés.

Distance
2.400 km.

Quand de préférence
La période idéale est mi-juin/ mi-juillet, mais ce road trip peut se faire sans problème de début juin à fin septembre.
Yellowstone a deux contraintes, son altitude de 2.400 mètres avec son climat montagnard, qui fait que la neige peut
bloquer les routes jusqu’en juin et parfois à partir d’octobre, et sa fréquentation très élevée en pleine saison l’été.

Combien
9.000 € à deux - 12.500 € à quatre - 15.500 € à cinq. (Estimations avec un tarif normal de location de voiture c’està-dire sans la pénurie de voiture que l’on connait ce début 2022 chez les loueurs). Ce budget prévisionnel doit
couvrir les vols, location de voiture et essence, hôtels confortables, restaurants, visites des parcs et musées et achat
de souvenirs. Sur ce road trip il n’y a pas vraiment d’options très couteuses en dehors d’une balade en bateau sur le
lac Powell ou d’un tour en hélicoptère au-dessus du Grand Canyon.

Pour qui
Un road trip destiné à ceux qui :
-

Ont envie de découvrir des parcs nationaux de l’ouest américain et les plus impressionnants canyons.
Supportent bien la chaleur, pour un voyage en été.
N’ont pas envie de passer beaucoup de temps en voiture pour garder un maximum de temps de découverte.
Aiment marcher dans les grands espaces et n’ont pas peur que la ville et la mer leur manquent

De Yellowstone à Phoenix
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L’ITINERAIRE
Au départ de Billings, au Nord dans le Montana, jusqu’à Phoenix au Sud dans l’Arizona. En passant par les parcs
nationaux de Yellowstone, Capitol Reef, Bryce Canyon, Zion, Lac Powell, Grand Canyon, et les villes de
Cody, Jackson, Salt Lake City, Sedona.
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LES ÉTAPES
JOURS

DATES

ETAPES

S

JOUR 1

VOL ALLER BILLINGS

D

JOUR 2

CODY

L

JOUR 3

M

JOUR 4

DISTANCES
EN KM

DUREES DES
TRAJETS

170

1h50

150

2h20

185

2h40

450

4h40

350

3h30

185

2h30

140

1h55

YELLOWSTONE
M

JOUR 5

J

JOUR 6

V

JOUR 7
GRAND TETON

S

JOUR 8

D

JOUR 9
SALT LAKE CITY

L

JOUR 10

M

JOUR 11
CAPITOL REEF

M

JOUR 12

J

JOUR 13

V

JOUR 14

BRYCE CANYON

ZION
S

JOUR 15

D

JOUR 16

ANTELOPE CANYONS /
LAC POWELL

200

2h30

L

JOUR 17

GRAND CANYON

220

2h30

M

JOUR 18

185

2h10

190

2h

SEDONA
M

JOUR 19

J

JOUR 20

PHOENIX

V

JOUR 21

PHOENIX / VOL RETOUR

S

JOUR 22

ARRIVEE

Voir en fin de document le chapitre sur les options de prolongation, d’une à trois journées, de ce road trip.
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Jour 1 : Vol pour arriver à Billings (Montana)
LA PLUS GRANDE VILLE DU MONTANA.
Billings, la plus grande ville du Montana, n’a pas d’autre intérêt que
d’être située dans le comté de Yellowstone et d’être donc très bien
placée pour commencer ce road trip Nord/Sud dans l’Ouest Américain.
Votre arrivée à Billings se fera après une escale dans une autre ville
américaine et certainement très tard en soirée. Billings ne sera donc
qu’une étape d’un soir après avoir récupéré votre voiture de location.

Jour 2 : Cody (Wyoming)
LA VILLE FONDEE PAR BUFFALO BILL.
Après une bonne nuit de repos le road trip commence, en route pour le
Wyoming et découvrir une ville qui a gardé son charme western. Tout le
monde connait Buffalo Bill mais peu de personnes savent que son vrai
nom était William Cody. Buffalo Bill a fondé Cody en 1896, aujourd’hui
la ville vit du tourisme de Yellowstone mais elle s’est aussi proclamée
capitale du rodéo. Il est agréable d’y faire étape et se remettre d’un long
voyage.

Jour 3 à 6 : Le parc national de Yellowstone (Wyoming)
LE DERNIER SUPERVOLCAN ACTIF.
Les volcans forment des montagnes ; les supervolcans les détruisent. Les
volcans tuent plantes et animaux à des kilomètres à la ronde ; les
supervolcans menacent d'extinction des espèces entières en provoquant des
changements climatiques à l'échelle planétaire.
C'est pour son activité géothermique que Yellowstone est mondialement
connue, on y trouve les deux tiers des geysers de la planète, mais on y
découvre aussi de magnifiques sources d'eau bouillante colorées, des
fumeroles, des terrasses de concrétions, des marmites boueuses…

Jour 7 et 8 : Le parc national de Grand Teton (Wyoming)
UNE MERVEILLE A L’OMBRE DU GRAND YELLOWSTONE
Ce sont les trappeurs français au 18e siècle, frappés par les pics
montagneux environnants, qui ont alors pensé, dans leur grande solitude,
à des tétons de femme.
Pour beaucoup Grand Teton est juste un passage obligé, avant ou après
une visite du parc du Yellowstone, mais il mérite vraiment d’être
découvert, c’est un paradis pour les randonneurs.

De Yellowstone à Phoenix
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Jour 9 et 10 : Salt Lake City (Utah)
LA CAPITALE DE L’UTAH ET DES MORMONS
On quitte le Wyoming pour l’Utah, avec sa capitale comme porte
d’entrée. Salt Lake City est une belle ville assez surprenante. Ultra
clean, des œuvres d'art dans les rues, il n'y a pas un papier qui traine et
elle est fleurie même dans la forte chaleur de l'été. La découverte de
Temple Square, des Mormons, de leur histoire et organisation, est assez
fascinante. A proximité le Grand Lac Salé est un autre point d’intérêt de
cette étape.

Jour 11 et 12 : Le parc national de Capitol Reef (Utah)
LE CANYON LE PLUS ROUGE D'UTAH
Le parc national de Capitol Reef est le canyon le moins fréquenté
d’Utah, pas aussi spectaculaire ou singulier qu’Arches, Bryce ou Zion,
mais certainement celui qui a la roche la plus rouge.
Si les autres parcs lui font de l'ombre, c'est peut-être aujourd'hui ce qui
en fait son intérêt car il est resté sauvage et on peut encore s'y balader
presque seul et imaginer les pionniers qui l'ont traversé.

Jour 13 : Le parc national de Bryce Canyon (Utah)
UNE FORET DE CHEMINEES DE FEE
Le parc national de Bryce Canyon est sans équivalent aux Etats-Unis et
peut être dans le monde. Ce n'est pas vraiment un canyon – on le décrira
plutôt comme un gigantesque plateau érodé. Un chef d'œuvre de la
nature : 50 millions d'années de travail pour former une forêt de
cheminées de fée. Même ceux qui ont eu la chance d'être impressionnés
par les cheminées de fée de Cappadoce en Turquie resteront sans voix
face à cette merveille.

Jour 14 et 15 : Le parc national de Zion (Utah)
LE PLUS ANCIEN PARC NATIONAL DE L'UTAH
Zion, c'est la traduction anglaise de Sion ; au milieu du 19e siècle, les
pionniers Mormons ont nommé ainsi le canyon en référence au Sion de
la bible, le sanctuaire de dieu. Aujourd'hui, avec plus de 4,3 millions de
visiteurs par an, c'est l'un des parcs nationaux les plus populaires des
Etats-Unis et sans conteste l'un des plus beaux à découvrir
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Jour 16 : Le lac Powell et les Antelope Canyons (Arizona/Utah)
LE LAC QUI A INONDE 96 CANYONS
Le lac Powell est un lac artificiel qui a été formé par la construction d'un
barrage en 1963 sur le fleuve Colorado, qui a inondé 96 canyons. Si le
barrage se situe en Arizona l'essentiel du lac Powel se trouve en Utah. Le
lac mesure 300 km de long, mais c'est par son extrême Est qu'on le
découvre le plus facilement et la petite ville de Page est le lieu idéal pour se
poser. Près de Page vous découvrirez les magnifiques Antelope Canyons,
les plus étroits canyons d’Utah mais aussi les plus photographiés.

Jour 17 : Le parc national du Grand Canyon (Arizona)
LE PARC NATIONAL LE PLUS VISITE DE L'OUEST
AMERICAIN.
Ce n'est pas le Grand Canyon qu’on aurait dû l'appeler mais le
GIGANTESQUE Canyon ! Personne avant de venir sur place ne peut
s'imaginer les dimensions incroyables de cette faille dans la croute
terrestre. Il représente d'ailleurs souvent, dans l'imaginaire populaire et
sans le connaitre, l'immensité d'un paysage.

.

Jour 18 et 19 : Sedona (Arizona)
UNE VILLE ADOREE DES AMERICAINS MAIS MECONNUE
DES EUROPEENS.
Sedona c'est l'alliance de l'eau, avec l'Oak Creek qui l'arrose, de la forêt
et des très belles formations rocheuses de grès rouge. On compare
souvent ce site à celui plus connu de Monument Valley, au Nord-Est de
l’Arizona, pour ses rochers aux formes originales, mais ici l'eau et la
verdure enrichissent avec bonheur l'environnement.

Jour 20 : Phoenix (Arizona)
SUN CITY.
Phoenix, la capitale de l’Arizona, est rarement un objectif de
découverte, lors d'un voyage aux USA, mais plutôt une destination
privilégiée pour commencer ou terminer un itinéraire dans l’Ouest
américain.
Pour terminer calmement un voyage avant de reprendre son avion de
retour, on peut néanmoins y passer une journée agréable.
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Jour 21 : Vol retour à Phoenix
MALHEUR IL FAUT REVENIR !
En général les vols retour vers l’Europe partent très tôt de Phoenix, avec
une escale prévue dans une autre ville américaine. Ne pas prévoir de
visite de la ville le dernier jour.

Jour 22 : Retour à la case départ
RETOUR AU BERCAIL
Avec le décalage horaire l’arrivée en Europe se fait en général de bonne
heure le matin du jour suivant le décollage du vol retour. Il est temps
d’aller raconter mon expérience et de penser au prochain road trip !
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LE PROGRAMME JOURNALIER
JOURS DATES

ACTIVITÉS SUGGÉRÉES

COUTS EN DOLLARS

S

JOUR 1

D

JOUR 2

Old Trail Town………….…………..…………………...…..…........
Buffalo Bill Center of the West……………………………..….......
Cody Nite Rodeo…………...……………………..………………...

10
22
24

Par adulte
Par adulte
Par adulte

L

JOUR 3

Buffalo Bill Dam…………………….………………….………….....
Parc national de Yellowstone…….…………………………..…….

0
80

Pass annuel America the Beautiful

M

JOUR 4

M

JOUR 5

J

JOUR 6

V

JOUR 7

Parc national de Yellowstone…….………………………………...
0
Pass annuel America the Beautiful
Balade en bateau d'une heure sur le Lake Yellowstone………... 19,50 Par adulte
Musée sur le feu à Grant Village…………………………………...
0
Museum of the national rangers……………………….…….…..…
0
Musée au Visitor Center de Canyon……………………………….
0
Musée au Visitor Center de Mammoth Hot Springs.....................
0
Parc national de Grand Teton……………………………………...
Balade en bateau sur le Jackson Lake……………………………
Location de canoës sur le Jackson Lake…………...….…...….…
Location d'un bateau à moteur 6 pers. sur le Jackson Lake.…...

0
42
25
48

Pass annuel America the Beautiful
Par adulte
Par heure et personne (2h minimum)
Par heure et personne (2h minimum)

Parc national de Grand Teton………………………………….…...
Traversée en bateau du Jenny Lake……………………...….……
Location de canoës sur le Jenny Lake....………...….…….…...…
Jackson Hole Historical Society & Museum……………………....
National Museum of Wildlife Art…………………………………....
Rodeo...........................................................................................

0
10
20
10
17
35

Pass annuel America the Beautiful
L'aller par adulte
Par heure
Par adulte
Par adulte
Par adulte

Parc national de Grand Teton………...……………………..……..
Visite de Temple Square………………………..…………….…....
Antelope State Park sur le Grand Lac Salé………….….….…....

0
0
15

Pass annuel America the Beautiful
Pass annuel America the Beautiful
Par voiture

Parc national de Capitol Reef………...…………………..………..

0

S

JOUR 8

D

JOUR 9

L

JOUR 10

M

JOUR 11

M

JOUR 12

J

JOUR 13

Route touristique sur la National Scenic Byway 12……………..
Parc national de Bryce Canyon……………………………………
Rodeo……………………………………………………….………..

0
0
15

Pass annuel America the Beautiful
Par adulte

V

JOUR 14

Dernière balade dans Bryce Canyon…………..…………………
Parc national de Zion………………………….……………………

0
0

Pass annuel America the Beautiful

S

JOUR 15

Parc national de Zion…………………………...………………….
Balade d'une heure à cheval dans le parc national de Zion…...
Zion Human History Museum……………………………………...

0
50
0

Pass annuel America the Beautiful
Par adulte
Pass annuel America the Beautiful

Visite Antelope Canyons……………………………………..….….
Arrêt photo au Glen Canyon Dam ………………………..……….
Lac Powel baignade……………………………………..………..…
Lac Powel tour en bateau……………………………………….…..
Lac Powel sunset……………………………………………..…...…
Parking Horseshoe Bend….........................................................

100
0
0
55
0
10

Par adulte

0
229

Pass annuel America the Beautiful
Par adulte

D

JOUR 16

Pass annuel America the Beautiful

Pass annuel America the Beautiful
Par adulte
Par voiture

L

JOUR 17

Découverte du Grand Canyon…………………………………..
Tour en hélicoptère……………………………………………….

M

JOUR 18

Grand Canyon Sunrise……………………………………………...
Arrêt photo au Oak Creek Vista…………………….………….…..

0
0

JOUR 19

Baignade au Slide Rock State Park………………….………......
Randonnée sur la West Fork Trail…………………….……….…
Visite du Tlaquepaque Arts & Crafts Village……………….……

20
0
0

Par voiture

M

Visite du Arizona Heritage Center……………………………….
Découverte du Montezuma Castle National Monument……......
Desert Botanical Garden……………………………………..…….
Hall of Flame Museum……………………………………………..

15
0
30
12

Par adulte
Pass annuel America the Beautiful
Par adulte
Par adulte

J

JOUR 20
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Avant votre départ
Un voyage aux USA doit être planifié longtemps à l’avance pour être réussi. Essayez notamment de réserver vos
billets d’avion et votre voiture le plus tôt possible, dans l’idéal au moins six mois avant de partir. Mais s’il y a bien
une étape qu’il est inconcevable de rater c’est bien celle du départ. En 2022 il est également nécessaire d’obtenir
des permis avant de partir pour visiter Arches Park ou faire la randonnée d’Angels Landing à Zion.

Au plus tard quatre mois avant votre départ
La randonnée Angels Landing, dans le parc national de Zion, nécessite à partir d’avril 2022 d’être en possession
d’un permis pour effectuer la partie finale, la plus intéressante. Au plus tard quatre mois avant votre départ
préoccupez-vous de votre demande de permis si vous envisagez d’effectuer cette randonnée. Voir plus loin dans le
programme du Jour 12 le paragraphe « Obtenir un permis pour effectuer la randonnée Angels landing ».

Au plus tard trois mois avant votre départ
Passeport
Assurer vous d’avoir des passeports en conformité, ils doivent avoir une date de validité qui est postérieure d’au
moins six mois après la date de votre retour. Si ce n’est pas le cas faites les renouveler au plus vite les délais
d’obtention peuvent être de quatre à cinq semaines.

COVID-19
Un parcours vaccinal complet est exigé pour tous les voyageurs de plus de 18 ans. Une infection couplée à une
première injection n’est pas considérée comme un parcours vaccinal complet, deux injections sont nécessaires.
Attention de nombreuses activités exigent encore ce début 2022 une vaccination des plus de 12 ans ou la
présentation de tests négatifs.

Permis de conduire international
Le permis de conduire international n’est pas obligatoire aux Etats-Unis, vous pouvez sans problème louer une
voiture avec votre permis national, en revanche en cas de contact avec la police il peut vous être exigé une
traduction de votre permis avec l’intervention d’un traducteur, perte de temps et d’argent. Le permis de conduire
international est gratuit en France, pour le demander vous devez ouvrir un compte sur l'Agence Nationale des Titres
Sécurisés (ANTS), puis dans la rubrique "Demandez un permis de conduire" vous suivez tout simplement les
instructions. Attention les délais d’obtention peuvent être très longs jusqu’à 3 mois.

Le parc national d’Arches Park en Utah
En raison de l'accroissement du nombre de visiteurs, plus 66% en 10 ans, il est maintenant obligatoire d'obtenir un
permis pour entrer dans le parc entre avril et octobre. Le système de réservation ouvert depuis le 3 janvier 2022 et
permet de réserver son jour de visite, et son créneau horaire d'entrée (entre 6h et 17h), 3 mois avant le jour voulu.
Les réservations (une par véhicule) doivent se faire sur ce site www.recreation.gov/time-entry/10088426. La
réservation coûte 2$.
De Yellowstone à Phoenix
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Un mois avant votre départ
Réservation de visites
Attention certaines visites ou attractions nécessitent parfois d’être réservées longtemps à l’avance si vous les
envisagez :
•
•
•

Jour 2 : Le Cody Stampede Rodeo, si vous êtes à Cody les 4 premiers jours de juillet et que vous voulez
assister à un des plus grands rodéos des Etats-Unis. Pas de problème pour les rodéos le reste du temps.
Jour 16 : Visite des Antelopes Canyons et/ou Balade sur le lac Powell
Jour 17 : Survol du Grand Canyon

Vous trouverez les liens pour faire vos éventuelles réservations plus loin sur les programmes détaillés de ces
journées.

De Yellowstone à Phoenix

© 2022 TheFreemansCompany.fr, tous droits réservés

21

Avant la semaine précédent votre départ
Assurez-vous d’être en conformité avec le gouvernement américain, tous les voyageurs, même les bébés, doivent
obtenir une autorisation ESTA (Electronic System for Travel Authorization).
L’ESTA doit être demandé au plus tard 72 heures avant votre envol, nous vous recommandons de ne pas attendre le
dernier moment pour le faire, il coûte 14$ et doit être demandé et payé sur le site officiel du gouvernement
américain : esta.cbp.dhs.gov. Pour vous aider : notre page sur la mise en conformité.
Attention : de nombreux sites non officiels existent et servent en fait d'intermédiaires inutiles, entre vous et le
site du gouvernement américain, en vous facturant beaucoup plus cher.
Depuis novembre 2019 un système de vérification de votre adresse Email est mis en place. Après avoir saisi deux
fois votre adresse vous allez recevoir un message qui comportera un code à 4 chiffres que vous devrez saisir avant
de continuer votre demande. Si vous ne recevez pas le message essayez de consulter vos messages sur un autre
navigateur internet.
Après la saisie d'un ensemble de renseignement, et le paiement par carte bancaire d'une taxe de 14 $, l'ESTA est
délivré sous 72h et généralement dans les heures qui suivent. Vous ne recevez rien par E-mail, vous devez
retourner voir sur le site le statut de votre demande et éditer votre ESTA quand il est validé.
L’ESTA ne vous sera jamais demandé et est valable deux ans si vous ne changez pas de passeport, mais faites
néanmoins une impression papier pour prouver votre bonne foi en cas de problème à la douane.

Check-list
Nous vous conseillons d’éditer et de pointer cette check-list la semaine précédent votre départ, à compléter bien sûr
avec vos propres besoins :
Voyage
•
•

Votre Roadbook, sous forme papier, sur une clé USB, sur vos smartphones et tablettes, et envoyé sur votre
boite mail pour pouvoir le consulter n'importe où si vous avez perdu vos affaires.
Anticipez un problème d'accès à internet ou à vos smartphones, constituez un dossier papier, si possible à
l'intérieur d'un support en plastique étanche pour :
o La copie papier de vos passeports en cas de perte ou de vol de vos papiers
o La copie papier de vos ESTA (jamais demandé mais en cas de problème à la douane c'est
préférable)
o La réservation de vos vols et vos cartes d'embarquement après votre enregistrement sur internet à
l'aller
o La réservation de votre voiture de location
o Les confirmations des réservations pour vos hébergements
o Les plans d'accès, et les diverses précisions utiles, pour atteindre vos hébergements sans GPS ou en
cas d'erreur de GPS
o Vos vouchers pour les réservations de spectacles, d'attractions ou d'activités déjà payés

Avion
•
•

Cartes ou billets de transport pour rejoindre l'aéroport en transport en commun
Recommandé pour dormir : masques, bouchons d'oreille, tour de cou
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Voiture
•
•
•
•

•
•
•

Permis de conduire, deux permis si possibles même si vous n'avez pas prévu de conduire à deux. Un
permis peut être perdu (ça nous est arrivé) ou le conducteur peut être dans l'incapacité de conduire
Permis de conduire international, pas obligatoire mais recommandé (voir plus haut)
Copie papier de la confirmation de réservation de la voiture de location
GPS avec carte des USA, son chargeur et sa prise voiture. Si vous n'avez pas de GPS pensez également à
l'utilisation de l'application Maps.me qui permet sur votre smartphone de naviguer hors ligne sans internet,
il faut juste avant de partir télécharger les cartes gratuites des régions visitées sur votre smartphone ou des
cartes SD.
Carte papier de la Californie en cas de panne ou d’erreur de GPS
Pour les enfants, prévoir un lecteur vidéo avec des DVD ou des films chargés sur smartphone ou tablette,
ne pas oublier casques ou écouteurs
Cds pour les longues routes et câble USB ou audio pour lire des playlists sur smartphone

Logement
•

Au moins deux adaptateurs électriques, trois c'est mieux (smartphone, tablette, appareil photo ...) et vous
finirez toujours par en oublier un dans une chambre d'hôtel

Moyens de paiement
•
•

•
•
•
•

•
•

Au moins deux cartes bancaires, si possible au moins une carte Visa Premier ou Mastercard Gold. Une
carte peut toujours être avalée dans un distributeur de billets ou être bloquée par votre banque.
Prévenir les banques, qui tiennent les comptes des cartes bancaires, de votre voyage aux Etats-Unis. Les
filtres anti-fraude peuvent bloquer automatiquement votre carte bancaire par exemple suite à deux retraits
identiques dans le même DAB ou deux achats de suite dans la même boutique.
Demander également aux banques, qui tiennent les comptes des cartes bancaires, de relever les plafonds de
retrait et paiement à l'étranger pour la durée et le budget du voyage.
Numéro de téléphone de votre banque en cas de blocage de votre carte bancaire.
300 € pour avoir un minimum de cash à changer aux USA en cas de perte des cartes bancaires ou de
problème avec les Distributeurs de billets (ATM aux USA).
Nous avons toujours retiré, sans aucun problème, nos dollars dans les distributeurs des banques
américaines, le cours du change est alors toujours meilleur que celui du cours papier dans les bureaux de
change. Mais si ça vous rassure vous pouvez changer des dollars avant de partir.
Les chèques de voyage n’existent quasiment plus, American Express n’en émet plus en France.
Pour ne pas payer de commissions de change, lors des retraits ou des paiements, nous utilisons la

carte de la néo-banque française MAX, filiale d’Arkea. L’ouverture du compte et l’obtention de la
carte est totalement gratuit et sans condition. Sur l’application MAX vous raccordez à votre carte
MAX une de vos cartes bancaires et c’est cette dernière qui est débitée en euros sans frais quand
vous utilisez, en France ou à l’étranger, votre carte MAX.
Assurance et Sécurité
•
•
•

•

Copie papier de l'assurance voyage si vous n'avez pas au moins une carte Visa Premier ou Mastercard
Gold.
Numéro de téléphone assistance lié à votre carte si vous avez une carte Visa Premier ou Mastercard Gold.
Clé USB avec les copies des passeports, permis de conduire, billets d'avion, confirmations de réservations.
Envoyez-vous également un message avec tous ces documents attachés, si vous perdez toute vos affaires
vous pourrez avoir accès à ces documents via votre messagerie n'importe où.
Pochette plastique étanche pour ranger toutes vos copies papier.
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Loisirs
•
•
•
•

Appareil photo
Tablette numérique
Chargeurs et câbles USB avec prise de courant pour charger tous les appareils électriques
Smartphones, deux si possible.

Equipements / vêtements
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boules quies
Couteau (à mettre dans la valise en soute), cuillères en plastique, pour les pique-niques
Coupe-vent/pluie de type K-way
Parapluie
Lunettes de soleil
Lunettes de vue, pour voir de près, pour voir de loin
Sacs à dos légers pour les balades et randonnées
Sacs poubelle, pour mettre les affaires sales
Doses lessive et adoucissant
Coupe ongle
Brosses à dent
Dentifrice
Peigne/brosse à cheveux
Rasoir
Mousse/gel à raser
Dentifrice
Lentilles de contact
Produits lentille avec gobelets, pour la durée du voyage
Serre tête
Enveloppes courrier
Epilateur
Livres et magazines en français
Jeu de cartes
Doudou des enfants
Maillots de bain
Vêtements de vacances, en cas d'oubli pas de panique, les vêtements de base sont très bon marché aux
Etats-Unis
Guides touristiques papier de la Californie comme celui du Guides du Routard en complément de votre
roadbook.

Médicaments
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paracétamol, au Etats-Unis il porte le nom de sa molécule "acétaminophène"
Ibuprofène et Aspirine, très peu cher aux USA, il faut en profiter pour en ramener
Un anti-diarrhéique bactérien
Spasfon Lyoc en cas de douleurs et spasmes abdominaux
Anti-inflammatoire en cachet, notamment du Célestène en cas d'otite pour les enfants
Anti-inflammatoire en crème en cas de problème musculaire ou tendineux
Antibiotique à large spectre
Crème anti-démangeaison
Drill, contre les maux de gorge qu'on attrape facilement avec les fortes climatisations
Pansement et compresses
Désinfectant
Phosphalugel en cas de maux d'estomac, peut être utile après un repas TexMex trop épicé
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Téléphone et internet mobile
•

Renseignez-vous sur les possibilités d'utilisation de votre contrat téléphone ou smartphone aux Etats-Unis.
Certains contrats peuvent vous coûter très cher et d'autres être gratuits. Il peut être judicieux de changer
d'opérateur à cette occasion ou si vous êtes engagés de souscrire à un abonnement "sans engagement" que
vous dénoncerez à votre retour. Par exemple en 2020 Free Mobile forfait sans engagement à 19,99€ vous
permet d'appeler en illimité depuis les USA et de disposer de 25Go de données internet par mois aux USA
également.

Valises
•
•

Répartissez vos affaires entre vos différentes valises, en cas de perte d'une valise vous limiterez la gêne.
Conservez également en cabine vos médicaments indispensables, vos étuis à lentilles avec sérum, tous vos
appareils électroniques, avec chargeurs et vos clés USB.
Attention tous vos appareils électroniques doivent pouvoir s’allumer pensez à les charger avant de
partir.

La veille du départ, enregistrement en ligne
Effectuer un test Antigénique (exigé encore à la parution en février 2022) pour tous les voyageurs, de 2 ans et plus.
Enregistrez-vous en ligne, vous gagnez du temps à l'aéroport et surtout vous êtes moins stressés en cas de difficulté
pour rejoindre l'aéroport. Arrivés à votre terminal vous n'avez qu'à déposer vos bagages sans oublier de les
étiqueter (solidement) avec vos noms, numéro de portable (+336...) et votre adresse e-mail.
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Jour 1 – Billings
L’arrivée
Après un vol depuis l’Europe, une escale sur le territoire américain et la récupération de votre voiture de location,
vous arriverez à votre hôtel de Billings en fin d’après-midi voire en soirée.
Avec huit heures de décalage horaire vous n’aurez qu’une seule envie DORMIR ! un conseil si par hasard vous
arrivez assez tôt, essayez de résister jusqu’à 20 heures au minimum avant de sombrer.
Après avoir récupéré la voiture de votre road trip à l’aéroport, Billings ne sera qu’une étape d’une nuit, donc vu
l’heure d’arrivée, et le temps que vous allez y passer, vous avez tout intérêt à prendre un hébergement pas trop cher
près de l’aéroport.
Nos amis québécois et les 150.000 français qui vivent en Amérique, seront certainement plus en forme, arriveront
peut-être plus tôt et pourront donc prendre un peu de temps pour découvrir en soirée la plus grande ville du
Montana.

Diner à Billings
Un conseil, si vous souhaitez néanmoins vous coucher avec quelque chose dans l’estomac, achetez des sandwichs,
burgers ou salades à l’aéroport, avant de récupérer votre voiture de location, et mangez dans votre chambre avant
de sombrer pour une bonne nuit réparatrice.
Pour ceux qui ont du temps, ou le courage de sortir pour diner, c’est dans le quartier du croisement King avenue W
et S 20th Street W que se trouve la plus grande concentration de restaurants.
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Jour 2 – Cody
Réveil à Billings sous le coup du décalage horaire
Les voyageurs qui sont arrivés d’Europe, avec le décalage horaire, vont surement se réveiller à Billings en pleine
forme entre 3 et 5 heures du matin. Profitez-en pour réorganiser vos valises, si vous avez réparti par prudence vos
affaires dans vos différents bagages en soute.
Passez le temps pour découvrir la multitude de chaines de télévision, vous n’en trouverez certainement aucune en
Français, TV5 Monde ou France 24 si vous avez de la chance. Amusez-vous à rechercher les séries que vous aimez.
Au lever du jour, en attendant le breakfast de l’hôtel s’il en propose un, qui est installé souvent entre 6h30 et 7h,
vous pouvez aller faire une balade matinale au bord de la rivière Yellowstone dans le Riverfront Park, à 15 minutes
en voiture depuis l’aéroport.

Vous pouvez également en profiter pour aller acheter de quoi faire vos prochains picnics dans un supermarché
ouvert 24h/24h. Demandez à l’accueil de vous indiquer le plus proche. Consultez donc notre article sur les
supermarchés et les picnics dans notre page On profite du voyage.
Prenez la route après votre breakfast vers 9h30, quittez Billings et le Montana en direction du Wyoming et de Cody
à 170 km où vous arriverez après 1h50 de route.

Cody
Tout le monde connait Buffalo Bill mais peu de personnes savent que son vrai nom était William Cody. Bill étant
le diminutif américain de William et Buffalo le surnom qu'on lui a donné en raison du grand nombre de bisons qu'il
a pu tuer pour nourrir les employés du chemin de fer.
Buffalo Bill fonde la ville de Cody en 1896 sur le territoire des indiens Shoshone ; la rivière qui traverse la ville
porte d'ailleurs le nom de cette tribu indienne. C'est la richesse du sol, les vastes possibilités de développement, la
beauté des paysages et la proximité du parc national de Yellowstone, qui l'ont incité avec ses amis à exploiter la
région.
Buffalo Bill s'investit beaucoup dans sa nouvelle ville. Il convainc les chemins de fer d'y passer, fait tracer une
route pour relier le parc de Yellowstone, créé un journal et investit de fortes sommes d’argent dans l'irrigation aride
de la région qui entraina notamment la construction du plus grand barrage au monde à l’époque.
Aujourd'hui Cody est une petite ville de 10.000 habitants qui a l'avantage d'être proche de l'entrée Est de l'immense
Yellowstone. La ville a conservé une ambiance western, elle s'est même auto-proclamée "Capitale du Rodeo", elle
possède un des plus grands musées dans l’ouest et la reconstitution d’une ville de pionniers.
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Old Trail Town
Vous devriez arriver à Cody vers 11h, votre chambre ne sera pas prête, nous vous suggérons d’aller directement
visiter Old Trail Town.
Old Trail Town n'est pas une ville fantôme mais la reconstitution d'une ville des années 1890, quand Buffalo Bill a
fondé Cody. Son intérêt principal vient que tous ses bâtiments sont authentiques et proviennent des quatre coins du
pays, démontées et remontées ici par des passionnés.
Comme par exemple la cabane où se cachait Butch Cassidy et Sundance Kid. Tout y est, le saloon et ses impacts
de balles, l'école, le bureau de poste, les commerces d'époques ... Et le plus souvent meublés d'origine
également. On y ressent vraiment la rudesse de la vie des pionniers.
L'entrée est de 10$, 9$ pour les plus de 65 ans, 5$ jusqu'à 12 ans et gratuit en dessous de 5 ans.

Jeremiah Johnson
Ceux qui ont aimé le "Jeremiah Johnson" de Sydney Pollack avec Robert Redford découvriront avec émotion sa
véritable tombe à Old Trail Town.
Né en 1824, Jeremiah Johnson était un militaire qui a participé à la guerre américano-mexicaine en 1846. Après
avoir frappé un officier, il déserta et se réfugia dans le Wyoming où il devint trappeur. Il se maria avec une
indienne de la tribu des Têtes Plates qui fut assassinée par les indiens Crow en 1847. Dès lors Jeremiah Johnson
mena pendant 20 ans une guerre personnelle contre les Crows.
La légende disait qu'il découpait et mangeait le foie de chaque Crow tué. Dans les croyances indiennes manger le
foie d'une victime achève une vengeance. Dans la vallée il fut craint et surnommé "Johnson le mangeur-de-foie".
Jeremiah Johnson meurt à Los Angeles en 1900. En 1974 son corps est exhumé et inhumé à Cody ; Robert Redford
faisait partie des porteurs de son cercueil. On peut lire à Old Trail Town les coupures de journaux de l'époque.
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Après la visite de l’Old Trail Town restez dans l’histoire en vous dirigeant vers le centre historique, autour de
l’Irma Hotel qui a été construit sur commande de Buffalo Bill lui-même en 1902 pour 80.000$ (1,9

million de dollars aujourd’hui). Il porte le nom de sa fille qui est morte un an après lui, à 35 ans. Le
saloon/hôtel accueillait les visiteurs en route pour le parc du Yellowstone. Il faut prendre le temps d'aller
admirer la décoration intérieure notamment le magnifique bar offert par la Reine Victoria à Buffalo Bill.
Des légendes de l'Ouest ont séjourné dans cet hôtel comme Frederic Remington, Annie Oakley ou
Calamity Jane. D'ailleurs l'été, de début juin à mi-septembre, un spectacle gratuit de 30 minutes à 18h devant
l’hôtel, "The Cody Gunfighters", fait revivre ces personnages de légende et tout se termine bien sûr dans la
bagarre et les coups de feu ! Le divertissement n’est pas joué le dimanche, ce qui devrait être
malheureusement le cas pour vous en ce J2 si vous avez pris l’avion un samedi. (Attention le spectacle a été
annulé avec la pandémie les étés 2020 et 2021, la reprise en 2022 doit encore être confirmée)

Vous avez certainement pris très tôt votre breakfast et vous devez commencer à avoir bien faim. Il est possible de
déjeuner pour pas trop cher au restaurant de l'Irma Hotel, un buffet à 13$ (ou 18$ le dimanche, hors taxes et
pourboires, prenez l’habitude de toujours d’ajouter 25/30% quand vous lisez une carte) est proposé le midi, dans
une très belle salle d’époque. Autre possibilité toujours pour déjeuner western à bons prix, rien de mieux que le
Proud Cut Saloon & Restaurant, à côté de l'Irma Hotel.
Après votre déjeuner allez-vous installer dans votre hébergement du jour et ensuite vous avez le choix de vous
reposer et profiter de la piscine ou du jardin (mais attention de bien choisir un hébergement qui propose cet espace
de détente !) ou d’aller visiter un des plus intéressants musées de l’Ouest le Buffalo Bill Center of the West.
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Buffalo Bill Center of the West
Il est difficile d'imaginer dans une petite ville d'une région isolée un aussi grand musée ! Contrairement à ce que
l'on pourrait penser, il ne s'agit pas d'un musée dédié seulement à Buffalo Bill et on y trouve également des sections
sur les indiens, sur l'histoire naturelle de la région, sur les armes à feu et sur l'Ouest artistique avec une magnifique
galerie de peintures et sculptures.
En fait, il s'agit de cinq musées en un :
•

Buffalo Bill Museum, le plus ancien musée qui date de 1927, consacré bien sûr au fondateur de Cody.
Très bien fait, retraçant depuis son enfance les multiples vies de Buffalo Bill. On y voit notamment de
belles affiches de ses tournées en France.

•

Plains Indian Museum, consacré aux indiens. On y trouve tous les objets, qui faisaient leur quotidien,
présentés dans des superbes reconstitutions grandeur nature. Il faut noter que rien n'est caché sur la
spoliation des biens, le parcage dans les réserves, l'abattage des bisons pour les affamer ...ni l'obligation
d'adopter la culture américaine en leur interdisant toutes leurs traditions.

•

Draper Museum of Natural History permet de découvrir, lors d'un parcours très intelligent et ludique, la
faune, la flore et les phénomènes naturels de Yellowstone et de la région.

•

Cody Firearms Museum retrace toute l'histoire des armes à feu du moyen-âge jusqu'à nos jours : 5.000
armes exposées parfois dans des reconstitutions intéressantes.

•

Whitney Gallery of Western Art, une belle galerie d'art sur le thème de l'Ouest, peintures et sculptures.

L'entrée du Buffalo Bill Center of the West coûte : 22$ adulte, 21$ pour les plus de 65 ans, 15$ jusqu'à 17 ans et
gratuit jusqu'à 5 ans.
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Le Cody Nite Rodeo
Votre première journée est déjà bien remplie et le décalage horaire doit commencer à peser sur vos épaules. Si vous
avez encore de l’énergie, ou si vous ne venez pas d’Europe, vous pouvez envisager d’assister ce soir à un rodéo,
c’est l’occasion si vous n’en avez jamais vu. Si vous n’en avez pas le courage vous aurez deux autres occasions de
découvrir ce sport américain le soir de vos étapes à Jackson et Bryce Canyon.
Cody s'est auto-proclamée Capitale du Rodéo et chaque soir d'été les cowboys de la région se retrouvent au
Stampede Park pour s'affronter dans les différentes disciplines du Rodéo. C'est le plus ancien Rodéo des EtatsUnis, commencé avec le Buffalo Bill Show et officiellement depuis 1919.
Il faut savoir que le Rodéo est un véritable sport aux Etats-Unis, régulièrement diffusé à la
télévision. Contrairement à ce l'on croit souvent, chevaucher le plus longtemps possible un cheval ou un taureau
n'est pas la seule discipline, d'autres activités de cowboys sont également mesurées comme l'emploi du lasso pour
attraper un veau par les pattes par exemple. Le maniement du lasso est d’ailleurs enseigné dans les écoles au
Wyoming.
Comme pour le Base Ball, le Rodéo peut être difficile à apprécier pour l'œil non aguerri d'un européen, en dehors
bien sûr des aspects très spectaculaires parfois. Mais l'ambiance et l'enthousiasme des américains, qui se déplacent
en famille, fait partie du spectacle.
Les rodéos commencent à 20h, tous les soirs entre le 1er juin et le 31 août et durent 2 heures. Il faut essayer d'arriver
un peu avant pour se placer au meilleur endroit, dans la tribune de droite, au centre près des stalles de sortie. Pour
gagner du temps prévoyez d’acheter des pizzas pour diner, il y a cinq pizzerias à Cody.
L'entrée est à 24$ adulte, 12,50$ jusqu'à 12 ans et gratuit jusqu'à 6 ans. À noter qu'au moment de la fête nationale,
le 4 juillet et les trois jours précédents, se déroule le Cody Stampede Rodeo, l'un des plus importants rodéos des
Etats-Unis. Le gagnant remporte un prix de 400.000$. L'entrée est à 31$ ces 4 jours et le 4 juillet les places assises
sont numérotées contrairement aux autres jours où le placement est libre. Réservation à partir du mois de Mars.
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Jour 3 à 6 – Le parc national du Yellowstone
Après votre breakfast le troisième jour, si ce n’est pas encore fait, allez acheter de quoi faire vos picnics, voire vos
breakfasts si vos futurs hébergements n’en proposent pas, pour les quatre prochains jours. En effet vous ne
trouverez pas dans les épiceries du parc du Yellowstone le choix et les prix des commerces de Cody, sauf si vous
logez à West Yellowstone. Vous avez un magasin Walmart sur la route du Yellowstone 321 Yellowstone Avenue.

Buffalo Bill Dam
À la sortie de Cody, sur la route qui mène à l'entrée Est du parc de Yellowstone, arrêtez-vous une demi-heure pour
voir le barrage Buffalo Bill et son centre d’information. En son temps ce fut le plus grand barrage au monde.
Dans le projet d'irrigation du Wyoming, il fut décidé en 1904 de construire un barrage sur la rivière Shoshone, l'un
des plus ambitieux projets des Etats-Unis à l'époque.
Le projet connu pas mal de difficultés avec des tempêtes qui par deux fois détruisirent les travaux de dérivation
provisoire de la rivière. Sept ouvriers furent tués pendant les travaux et le chantier connu la première grève du
Wyoming. Les ouvriers ont alors obtenu d'être payés 3$ par jour (72$ aujourd’hui). Lors d'une seconde grève, la
compagnie remplaça carrément tous les ouvriers, en majorité Italiens, par des ouvriers Bulgares.
Le plus grand barrage du monde fut inauguré en 1910 ; il coûta 1,4 million de dollars de l'époque. L'équivalent
aujourd'hui correspondrait à un budget de 34 millions de dollars, qui ne suffiraient même pas à démarrer le
chantier.
Le barrage en chiffres :
•
•
•

Une hauteur de 110 mètres
Une largeur de 21 mètres en bas et 61 mètres en haut
Une épaisseur de 33 mètres en bas pour 3 mètres au sommet.

Après le barrage vous arriverez, via la route 14, à l’entrée Est du parc national du Yellowstone, à 70 km après 50
minutes de route.
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Le parc national du Yellowstone
Au 18e siècle les trappeurs français au Dakota en avaient entendu parler par les indiens qui venaient y chasser
depuis 5.000 ans, mais c'est John Colter, un ancien de l'expédition Lewis et Clark, qui l'explore le premier en 1807.
La description de la région, "pleine de souffre et de feu", qu'en fait Colter parait fantaisiste à l'époque et on a du
mal à le croire.
Lors de la première moitié du 19e siècle se sont les trappeurs qui sont les témoins des lieux, mais comme avec
Colter on ne les prend pas au sérieux quand ils en parlent.
En 1869 et 1870 deux expéditions scientifiques reviennent avec des études sur les phénomènes géologiques, et
décrivent les geysers et les sources bouillantes et colorées, mais ce sont surtout les photographies de William Henry
Jackson et les illustrations de Thomas Moran qui impressionnent le Congrès Américain qui décide de protéger le
site.
Le 1er mars 1872 le président Ulysse Grant signe le décret créant le parc national du Yellowstone afin d'en faire
un lieu « exempt d'exploitation mercantile, voué à la satisfaction du peuple ». Le premier parc national au monde
était né.
Yellowstone est aujourd’hui le sixième parc national le plus visité des Etats-Unis, avec plus de 4.100.000 visiteurs
par an, mais il est considéré par beaucoup d'américains comme le plus beau parc de leur pays.
Au-delà des geysers et sources bouillantes, le parc offre des paysages magnifiques et extrêmement variés, un décor
de montagnes avec rivières, cascades, chutes, forêts ... Sa faune est exceptionnelle, la plus grande densité de vie
sauvage d'Amérique continentale avec 67 espèces de mammifères et 285 d'oiseaux, qui en fait un véritable parc
zoologique en liberté pour le bonheur de toute la famille.
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Les incendies de 1988
Il y a déjà 34 ans le parc du Yellowstone a connu des incendies qui l’ont en partie dévasté. Même si c’est
aujourd’hui un très vieux souvenir pénible vous en verrez encore de nombreuses traces.
1988, l'été le plus chaud depuis 112 ans, la foudre enflamme des arbres dès le 22 juin, à ce moment personne ne sait
que l'incendie ne sera pas maitrisé et va bruler un tiers du parc, 3.210 km2, jusqu'aux premières neiges,
heureusement en avance, en septembre.
En raison de vents violents et de la sécheresse qui sévit tout l'été, le parc est touché en divers endroits. Au début les
autorités pensent qu'il ne faut pas intervenir et laisser la nature gérer ce cycle naturel de la forêt, les indiens euxmêmes créaient autrefois des incendies pour régénérer la forêt et ... créer des coupes feux. Le problème est qu'après
des décennies de protection la forêt n'a plus alors de zones d'extinctions naturelles.
Quand la situation s'empire des mesures d'ampleur sont prises mais il est trop tard, avec des flammes de 80 mètres
de haut l'incendie n'est plus maitrisable. Plus de 25.000 pompiers participèrent, 9.000 pompiers au plus fort de
l'incendie combattaient le feu, des milliards de dollars furent dépensés en vain.
30 ans après, les scientifiques pensent que cette catastrophe écologique, sur le moment, a en fait nettoyé la forêt.
Avec la cendre comme engrais, les arbres ont repoussé rapidement, avec de nouvelles essences jusque-là étouffées,
des coupes feux sont maintenant entretenus, de nouveaux riches pâturages ont été créés pour les herbivores, les
oiseaux chassent plus facilement les insectes et les petits mammifères.
La partie Sud a été la plus touchée et celle du Nord-Est a été le plus épargnée. Si en Provence toute trace d'incendie
disparait en 10 ans, ici à 2.500 mètres les arbres poussent beaucoup plus lentement et il faudra encore 20 ans avant
de voir les troncs calcinés disparaitre.
Mais rassurez-vous même si ce n'est plus le même parc il reste magnifique et l'un des plus beau que l'on ait vu. Un
musée gratuit sur le feu et les incendies, qui revient en détail sur l'histoire de l'été 1988 avec un film de 20 minutes,
est très bien fait à l'intérieur du Visitor Center de Grant Village.
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Les phénomènes géothermiques
Les volcans forment des montagnes ; les supervolcans les détruisent. Les volcans tuent plantes et animaux à des
kilomètres à la ronde ; les supervolcans menacent d'extinction des espèces entières en provoquant des changements
climatiques à l'échelle planétaire.
Contrairement à celle d’un volcan la caldera du supervolcan du Yellowstone est invisible et pourtant elle mesure 45
km sur 75 km et la lave est présente à seulement 3.000 mètres de profondeur.
La dernière éruption massive remonte à 630.000 ans, 1.000 km3 de matières projetées à 50 km d'altitude qui est
retombé sur l'ensemble de l'ouest américain, tuant toute vie, un cataclysme 3.000 fois plus puissant que celle du
Vésuve en 79 qui détruisit Pompéi.
La caldera représente aujourd'hui tout le centre du parc national du Yellowstone et l'activité volcanique est suivie
de près, mais la prochaine explosion ne devrait pas avoir lieu avant 100.000 ans suivant les spécialistes.
C'est pour cette activité géothermique que la région est avant tout mondialement connue, on y trouve près des deux
tiers des geysers de la planète et les 200 les plus actifs au monde, seule l'Islande et la Nouvelle Zélande offrent un
spectacle comparable. Mais on y découvre aussi de magnifiques sources d'eau bouillante colorées, des fumeroles,
des terrasses de concrétions, et des marmites boueuses.
•

Les geysers : Le nom vient de l'Islandais "Geysir" qui désigne une source qui projette dans les airs des jets
puissants d'eau chaude et de vapeur. A Yellowstone l'eau et la neige s'infiltrent dans la roche volcanique
poreuse et atteint le magma en fusion qui n'est qu'à 3.000 mètres de profondeur. L'eau se réchauffe et sous
l'effet de la pression gazeuse remonte vers la surface en empruntant des fissures étroites qui lui permettent
de rejaillir telles les grandes eaux des bassins du château de Versailles.

•

Les sources chaudes : Quand l'eau chauffée, qui remonte des profondeurs, trouve une ouverture large, elle
ne jaillit pas violemment et crée une source chaude. Les différents minéraux qui composent l'eau en se
déposant colorent les roches, ainsi que les bactéries thermophiles qui s'y développent. Les sources ont une
eau claire et leurs couleurs sont souvent différentes en fonction de la profondeur de l'eau, plus on descend
plus l'eau est chaude et l'on rencontre alors différents types de bactéries d'où les différences de couleurs.

•

Les fumeroles : Ce sont tout simplement des sources qui manquent d'eau et qui finissent en vapeur.

•

Les marmites boueuses : Un trou béant rempli de boue stagnante et bouillante aux odeurs nauséabondes.
Il s'agit de marmites boueuses résultat des fumeroles dont les gaz acides décomposent la roche volcanique
en boue et en argile.

•

Les terrasses de concrétions : Quand les sources prennent vie sur des coteaux l'eau acidifiée dévale et
dissout lentement la roche calcaire en formant des terrasses et de petits bassins. Pour ceux qui connaissent
c'est le phénomène bien connu de Pamukkale en Turquie.
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Les animaux
Les animaux sont avec les geysers les attractions favorites des touristes au parc national du Yellowstone. 67 espèces de
mammifères différents et 285 espèces d'oiseaux, un véritable sanctuaire dans une région intacte inscrite sur la liste des réserves
de biosphère depuis 1976.
•

L'OURS :
Il y aurait plus de 800 ours, mais en raison de l’immense territoire il est plus difficile à voir qu'à Grand Teton,
Yosemite ou Sequoia. Essentiellement des ours noirs (600) assez placides, mais contrairement aux autres parcs,
Yellowstone abrite également des Grizzlis (200) très dangereux qui vivent pour la plupart dans les montagnes du
Nord-Est, il est important de tenir compte des mises en gardes des rangers dans les espaces où ils ont été vus
récemment.
o Il y a en moyenne une attaque par an d'ours, en 2011 et 2015 trois personnes ont été tués. Rien à craindre
sur les points d'intérêts, en revanche il faut rester vigilant sur les chemins de randonnée et suivre les règles
suivantes :
▪ Ne jamais randonner seul et faire du bruit en marchant
▪ Ne jamais porter de casque audio
▪ Ne pas courir ou faire de jogging sur les sentiers de randonnée
▪ Porter un répulsif au poivre, à louer dans les Visitor Centers, et savoir s'en servir
▪ Ne pas s'approcher à moins de 100 mètres d'un ours et s'éloigner au plus vite sans courir
▪ Ne pas s'approcher d'une carcasse d'animal mort
▪ Conserver les picnics dans des boites étanches
▪ En cas de rencontre, crier, se regrouper, faire beaucoup de bruit

•

LE LOUP :
Le Loup avait été exterminé dans les années 1920, il a été réintroduit dans les années 1990, En 2015, on comptait 95
loups répartis dans 11 meutes dans le parc. Les loups vivent dans la Lamar Valley au Nord-Est du parc et sont très
difficile à observer sans jumelles.

•

LE BISON :
Le Bison est l'espèce la plus facile à observer, il y en a 4.000 dans le parc. Au début du 20e siècle il n'en restait que
50, l'espèce est sauvée mais chaque année environ 90 bisons meurent percutés par des véhicules automobiles.

•

LE WAPITI :
Le Wapiti est un herbivore, il fait partie des plus grands cervidés du monde après l'Elan. Il y a autour de 30.000
Wapitis dans le parc, comme pour les bisons vous êtes certains d'en rencontrer pendant vos visites. Néanmoins la
population des Wapitis a diminué de 50% en 30 ans. Longtemps la réintroduction des loups a expliqué cette
diminution des Wapitis, on sait aujourd'hui que ce sont les ours qui sont en cause en raison de la raréfaction de la
Truite Fardée qui a vu sa population diminuée de 90% en 20 ans. C'est l'introduction inexpliquée de la Truite Grise
(Lake Trout) carnivore qui est en cause. Le problème est que la Truite Grise ne remonte pas les rivières, comme la
Truite Fardée, et les ours, dont la pêche est devenue bredouille, se sont rabattus sur la chair fraiche des petits faons
des Wapitis. Les ours tuent aujourd'hui 40% des faons contre 18% dans les années 80.

•

LES AUTRES MAMMIFERES :
Les autres mammifères à observer sont les Orignaux, les Castors, les Chiens de prairie, les Ecureuils, les Cerfs de
Virginie, les Mouflons, les Antilopes américaines. Le Lynx est présent, des traces sont observés, mais aucun n'a été
vu depuis 1998, quant aux Cougars il en reste 25 très difficiles à voir.

Le parc est un haut lieu de la pêche, 16 espèces y vivent. Les prises doivent néanmoins être relâchées sauf les Lake Trouts qui
sont nuisibles, et gare aux sources d'eau chaude qui se cachent dans le lit des rivières glacées, plus d'un pêcheur y a trouvé la
mort. Enfin il est interdit de nourrir les animaux (fortes amendes des rangers) et il est conseillé de rester à une distance de 25
mètres des animaux, 100 mètres pour les Ours.
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Se déplacer dans le parc national du Yellowstone
Le parc national du Yellowstone représente une surface de 9.000 km2, c'est le second plus grand parc national de
l'Amérique Contiguë après celui de la Vallée de la Mort, il est plus grand que la Corse. Pour ceux qui connaissent
l'Ile de Beauté on peut oser quelques similitudes, on n'y circule pas plus rapidement, la vitesse est limitée à 70 km/h
et il faut au moins 3 jours pleins juste pour voir ses principaux points d'intérêts.
Une route en "8" parcourt le parc en deux boucles, une au Nord de 113 km et l'autre au Sud de 155 km.
Voici le lien de la carte détaillée du parc et la photo ci-dessous d'une carte simplifiée (les distances sont indiquées
en miles, pour rappel 1 mi = 1,6 km). Pour donner une indication de durée, au Sud il faut une heure pour aller d'Old
Faithful à Lake par exemple

Depuis Cody vous allez arriver par l’entrée Est (East Entrance). L’entrée du parc national coûte 35$ par voiture,
mais vous avez tout intérêt à acheter, au poste de contrôle, le pass annuel America the Beautiful qui coûte 80$
par voiture et qui vous permettra d’entrer librement dans les sept parcs nationaux de votre road trip.
Comme dans tout parc national les rangers vous fourniront un journal précieux qui donne non seulement la carte du
parc mais tous ses points d'intérêts avec les renseignements nécessaires (difficultés d'accès, durée des balades,
consignes de sécurité, heures d'ouverture, fermeture exceptionnelle ...).
Vous pouvez consulter en ligne une brochure en français éditée par le parc.
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Se restaurer à Yellowstone
Breakfast et Picnics
Si vous ne l’avez pas fait à Jackson vous pouvez vous fournir, pour vos picnics et breakfast, dans les épiceries du
parc situées à Old Faithful, Mammoth Hot Springs, Tower Roosevelt, Tower Fall, Canyon Village, Fishing Bridge,
Lake Village, Bridge Bay, Grant Village.
En dehors du parc vous aurez plus de choix dans les commerces de West Yellowstone ou, en plus modeste, de
Gardiner.
Tous les hôtels du parc et les cafétérias proposent des breakfasts buffet autour de 15$.

Diner
Dans le parc vous n’aurez pas vraiment le choix, pour diner ce sera la cafétéria ou le restaurant de votre hôtel. Nous
ne les avons pas tous testé, mais le restaurant du Canyon Lodge, du Old Faithful Inn, du Mammoth Hot Springs
Lodge, du Roosevelt Lodge et la Cafétéria du Lake Lodge sont très corrects, avec des cadres agréables et des prix
raisonnables pour le parc. Attention au restaurant du Lake Hotel qui est très cher et très bruyant en plus.
En été les restaurants et cafétérias font bien sûr le plein, rappelez-vous que les américains mangent tôt, il faut donc
aller diner très tôt, avant 18h ou très tard mais pas après 21h.
En dehors du parc à West Yellowstone vous aurez bien évidemment beaucoup plus de choix, notez le Canyon
Street Grill, 22 N Canyon Street, un restaurant de cuisine américaine dans une ambiance sympa années 50, aux prix
très corrects pour le diner mais également pour le breakfast. Pour sortir des burgers avec une cuisine plus élaborée,
pour gouter à la truite locale par exemple, dirigez-vous vers le Old Town Cafe 128 Madison Avenue.
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Découvrir le parc national du Yellowstone
Le parc national du Yellowstone est divisé en cinq grandes zones qui correspondent d’ailleurs aux cinq
écosystèmes à l'intérieur du parc :
•

Lake Country au Sud-Est c'est le territoire du Lake Yellowstone, le plus grand lac de montagne
d’Amérique du Nord. C’est dans cette zone que vous allez arriver.

•

Geyser Country au Sud-Ouest, autour de l'Old Faithful on y trouve 25% des plus beaux geysers de la
planète.

•

Norris et Mammoth Country au Nord-Ouest est une zone thermale, on y trouve les plus belles terrasses
de concrétions avec bassins, comme à Pamukkale en Turquie, ainsi que de très belles sources d'eau chaude
colorées.

•

Roosevelt Country au Nord-Est, un des rares coins qui n'a pas été touché par l'incendie de 1988, on y
parcourt la Lamar Valley sauvage avec ses paysages qui ressemblent à des tableaux de maîtres, territoires
des bisons, des élans et des loups entre autres.

•

Canyon Country au Centre-Est regroupe le Grand Canyon du Yellowstone, le paysage du parc le plus
spectaculaire, la Hayden Valley et sa faune abondante et la chute Lower qui est deux fois plus grande que
les chutes du Niagara.

Il est très difficile de préciser séquentiellement un programme journalier du parc sans savoir où vous allez être
hébergé. Yellowstone est aussi grand que la Corse et si on reste sur cet exemple le programme journalier de visite
de l’ile ne serait pas le même si vous séjourniez à Bastia au Nord-Est ou à Ajaccio au Sud-Ouest.
Il est beaucoup plus facile d’optimiser ses déplacements à Yellowstone quand on séjourne dans son cœur. C’est
pourquoi notre recommandation sur quatre nuits est de loger au centre du parc, deux nuits sur la boucle Nord, et
deux autres nuits sur la boucle Sud.
Le problème est qu’il faut réserver très tôt, au moins neuf mois avant de venir l’été, pour avoir une chance de
trouver un hébergement à prix raisonnables dans le parc même. Si vous réservez tardivement il faudra
obligatoirement séjourner de préférence à West Yellowstone, à l’entrée Ouest du parc, ou s’il n’y a plus de place à
Gardiner près de l’entrée Nord.
Globalement votre programme de ces quatre jours va être de parcourir le huit que font les deux boucles routières et
vous arrêter régulièrement pour de courtes balades de découverte. Nous allons donc vous présenter les points
d’intérêts à ne surtout pas manquer sur ces routes dans les cinq principales zones du parc que vous découvrirez
dans un ordre qui dépendra de vos lieux d’hébergement.
Attention on roule très lentement dans le parc, à 70 km/heure maximum, et bien évidemment la priorité est aux
nombreux animaux qui vivent. D’ailleurs quand vous verrez un ralentissement, voire un petit embouteillage, vous
pourrez vous dire qu’il y a un ours ou un bison pas loin ! Et si un bison décide de faire une sieste sur la route elle
peut même rester bloquer un bon bout de temps, il faut alors adapter votre itinéraire de visite du jour.
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Pour vous organiser nous vous présentons ci-dessous un programme d’activités qui vous permet, en 39 heures
théoriques et 373 km en voiture, de découvrir les principaux points d’intérêt du parc dans le sens des aiguilles
d’une montre. Départ depuis l’entrée Est que vous allez prendre en arrivant de Cody.
Les activités peuvent se résumer comme suit :
•
•
•
•

Transport en voiture : 9 heures pour 333 kilomètres
Visites et découvertes : 24 heures, dont 40 minutes en voiture
Baignades : 1 heure
Randonnées : 5 heures
REGIONS
LAKE COUNTRY

GEYSER COUNTRY

NORRIS COUNTRY

MAMMOTH COUNTRY

ROOSEVELT COUNTRY

CANYON COUNTRY

De Yellowstone à Phoenix

ACTIVITES
Route entre l'entrée Est et le Visitor Center du Fishing Bridge
Balade autour de Fishing Bridge sur la rivière Yellowstone
Route pour Bridge Bay
Balade d'une heure en bateau sur le lac
Route pour le parking de l'Elephant Back Mountain Trail
Randonnée de l'Elephant Back Mountain Trail
Route jusqu'à West Thumb
Visite de West Thumb
Route pour le visitor center de Grant Village
Visite du musée sur les incendies
Route pour les Kepler Cascades

DUREES

DISTANCES EN KMS

35 minutes
30 minutes
15 minutes
1 heure et 30 minutes
5 minutes
1 heure et 45 minutes
35 minutes
1 heure
10 minutes
45 minutes
35 minutes

41
7,5
2
28
5
29

Arrêt photo des Kepler Cascades
Route jusqu'au visitor education center de Old Faithful
Visite de l'Upper Geyser Basin et du Old Faithful Inn
Route pour le Black Sand Basin
Visite du Black Sand Basin
Route pour le Biscuit Basin
Visite du Biscuit Basin
Route pour le Midway Geyser Basin
Visite du Midway Geyser Basin
Route pour le Fairy Falls Trail
Balade sur le Fairy Falls Trail pour voir de haut la Grand Prismatic
Spring
Route pour Fountain Pain Pot en passant par la Firehole Lake Drive
avec arrêts éventuels si éruptions
Visite Fountain Pain Pot
Route pour la zone de baignade sur la Firehole River
Baignade dans la Firehole River
Route pour les Gibbon Falls
Arrêt photo pour les Gibbon Falls
Route pour Artist's Pain Pots
Visite Artist's Pain Pots
Route pour le Norris Geyser Basin

10 minutes
10 minutes
4 heures
10 minutes
30 minutes
10 minutes
30 minutes
15 minutes
45 minutes
5 minutes

Visite du Norris Geyser Basin
Route pour le Museum of the National Ranger
Visite du Museum of the National Ranger
Route pour la Roaring Mountain
Arrêt photo de la Roaring Mountain
Route pour Mammoth Hot Springs

2 heures
10 minutes
15 minutes
10 minutes
5 minutes
30 minutes

Visite des Mammoth Terraces
Route pour la zone de bagnade dans la Boiling River
Baignade dans la Boiling River
Route pour Gardiner
Balade dans Gardiner
Route pour les Undine Falls
Arrêt photo des Undine Falls
Route pour les Wraith Falls
Balade pour voir les Wraith Falls
Route pour le site de Forces of the Northern Range
Visite du site de Forces of the Northern Range
Route pour Petrified Tree

2 heures
10 minutes
30 minutes
10 minutes
30 minutes
25 minutes
10 minutes
5 minutes
30 minutes
10 minutes
20 minutes
20 minutes

Arrêt photo de Petrified Tree
Route pour Tower Junction
Safari photo sur 20 kms dans la Lamar Valley, en Aller/Retour sur la
North East Entrance Road
Route pour Calcite Spring Overlook
Arrêt photo au Calcite Spring Overlook
Route pour les Tower Falls
Arrêt photo des Tower Falls
Route pour le Duraven Pass
Randonnée du Mont Washburn
Route pour Canyon Village

10 minutes
20 minutes

16

40 minutes

45

3 minutes
15 minutes
3 minutes
15 minutes
25 minutes
3 heures
15 minutes

2

Visite du Grand Canyon
Route pour Mud Volcano et Sulphur Caldron
Visite des sites de Mud Volcano et Sulphur Caldron

6
3,5
3
6
0,75

30 minutes
30 minutes
30 minutes
20 minutes
30 minutes
15 minutes
10 minutes
15 minutes
30 minutes
15 minutes

4 heures
30 minutes
1 heure et 30 minutes
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7
15
12
8
7
3
7
26
4
4,5
15
1,5
5,5
15

1,5
18
8
20

40

Découvrir le Lake Country
Lake Yellowstone
Depuis Cody vous allez entrer, par la très belle route 14, dans le parc du Yellowstone au Sud-Est par le Lake
Country. C’est le territoire du Lake Yellowstone, le plus grand lac de montagne d’Amérique du Nord qui occupe
un ancien cratère volcanique. Le lac mesure 32 km de long sur 23 km de large pour
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